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Au nom de mes collègues du Conseil des 
gouverneurs du CCNB, j’ai le plaisir de vous 
présenter le Rapport annuel 2014-2015. 
Ce rapport témoigne de l’appropriation 
du CCNB en tant que société collégiale 
autonome tant au niveau de la  
gouvernance que de la gestion. 

L’année 2014-2015 a été une année 
charnière; elle s’apprête à boucler le plan 
stratégique 2011-2016 et à emprunter 
la passerelle vers celui de 2016-2021. Au 
cours de l’année, les efforts du CCNB ont 
gravité autour de grands défis : l’accueil et 
l’intégration d’une population diversifiée, la 
prestation de formations d’appoint flexibles 
et polyvalentes, la reconnaissance d’un 
CCNB comme partenaire de choix pour 
nos communautés et la diversification des 
revenus dans un souci de viabilité financière.

La vitalité au CCNB est animée par un 

personnel engagé, des étudiants passionnés 
et des partenariats fructueux, aux plans 
provincial, national et international. Enfin, 
c’est un CCNB axé sur sa population 
étudiante qui se façonne vers un  
avenir avec confiance. 

Au nom du Conseil des gouverneurs, 
je tiens à rendre hommage au premier 
président-fondateur du Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick, 
Armand Caron. C’est avec vision et passion 
qu’il a guidé avec succès le CCNB dès sa 
création en mai 2010, et ce, jusqu’en  
mars 2015. 

Je désire remercier les membres du 
Conseil des gouverneurs pour leur soutien et 
leur engagement envers le CCNB. À ceux et 
celles qui ont terminé leur mandat le 30 juin 
2015, soyez assurés de notre appréciation. 
Merci à l’ensemble du personnel du CCNB 

pour sa contribution notable à l’évolution 
du CCNB. Je tiens également à souligner 
l’engagement exceptionnel et la vision de 
la présidente-directrice générale. Le travail 
accompli sous son leadership avec son 
équipe de direction contribue positivement  
à l’atteinte de la mission confiée au CCNB.

L’année 2014-2015 a été marquée par des 
réalisations que j’ai le plaisir de  
vous partager.

 Tout d’abord, notre programmation 
régulière est de plus en plus soutenue  
par des agréments, des reconnaissances  
externes et des programmes transférables 
vers d’autres établissements de formation.  
Ceci témoigne de la rigueur et de la  
qualité de nos programmes. 

 Sur le plan financier, le CCNB a soldé 
son année financière avec un excédent des 
revenus sur les dépenses pour une troisième 
année consécutive, et ce, grâce à une gestion 
saine et efficiente par l’ensemble  
du personnel.

 Le recrutement continue d’être un défi 
de taille, étant donné les changements 

démographiques et la conjoncture 
économique de notre province. Accroître 
la population étudiante et favoriser sa 
persévérance dans les études ont constitué 
des priorités constantes, et continueront 
de l’être dans les années à venir. Nous 
devons impérativement nous allier aux 
partenaires et aux acteurs clés de notre 
communauté afin de relever ces défis, et de 
soutenir les efforts de la province dans ses 
stratégies d’alphabétisation et de croissance 
démographique du Nouveau-Brunswick.

 Dans un autre ordre d’idée, nous 
avons réalisé l’examen organisationnel et 
opérationnel quinquennal, un exercice exigé 
par la Loi sur les collèges communautaires du 
Nouveau-Brunswick. En nous rappelant  
nos nombreux accomplissements, cet 
examen met en évidence certains enjeux  
qui façonneront les orientations de  
notre plan stratégique 2016-2021.

 Quant au virage entrepreneurial, le CCNB 
fait bonne figure, notamment par l’entremise 
de ses trois secteurs générateurs de revenus 
complémentaires, soit Formation continue, 

Entrepreneurship et Innovation,  
et International. 

 Les partenariats sont omniprésents  
et notre présence accrue dans les médias 
traditionnels et sociaux témoignent du 
dynamisme de notre CCNB. Plus que jamais, 
le CCNB est une institution communautaire,  
à l’échelle planétaire!

 En terminant, je tiens à exprimer aux 
membres du personnel, mon appréciation 
la plus sincère à l’égard de l’engagement et 
du dévouement manifestés tout au long de 
l’année. 

Je remercie les membres du Conseil des 
gouverneurs pour leur soutien tout au long 
de l’année et pour la confiance renouvelée 
en tant que PDG du CCNB avec un deuxième 
mandat. Nous avons fait beaucoup en 
cinq ans. Ensemble, nous concrétiserons 
la vision d’un établissement moderne et 
entrepreneurial.

Liane Roy

Mot de la

Mot de la

presidente-directrice generale

Jeanne Comeau
Mars à septembre 2015

Armand Caron
Mai 2010 à mars 2015

http://ccnb.ca
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Notre engagement

MANDAT CONFÉRÉ PAR LA LOI SUR LES  
COLLÈGES COMMUNAUTAIRES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

À titre d’institution postsecondaire, le CCNB est chargé de rehausser le bien-être économique et social de la province en comblant les 
besoins de la population en matière de formation professionnelle et les besoins du marché du travail de la province. Sans que  
soit restreinte la portée générale de ce qui précède, le CCNB a pour mission :

– d’offrir une éducation, une formation et des services connexes aux étudiants à temps plein et à temps partiel;
– d’offrir une éducation, une formation et des services connexes aux gouvernements, aux personnes morales  
 et aux autres entités et personnes;
–  de participer à des programmes conjoints relatifs à l’éducation, à la formation et aux services connexes créés et assurés  
 conjointement avec d’autres institutions postsecondaires et éducatives;
–  d’exercer les autres activités ou les autres fonctions qu’autorise ou qu’exige la présente Loi.

VALEURS
Partenariat

Qualité
Innovation

Respect
Responsabilité

MISSION 

Nous contribuons à l’épanouissement  
des personnes et de la société acadienne 

et francophone en offrant des programmes 
de formation axés sur les compétences 

reliées au marché de l’emploi, en soutenant 
des activités de recherche appliquée  

qui stimulent les processus  
d’innovation et en nous engageant  

activement au sein de  
nos communautés.RÉSULTATS 

STRATÉGIQUES 
Une société collégiale centrée  

sur la population étudiante

Une programmation flexible

Un modèle d’affaires performant

Un employeur de choix
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Profil du CCNBProgrammes 
de formation

92
Programmes 
transférables

21
Programmes 

articulés

4

Agréments

21

19
Programmes  
menant à des  

métiers Sceau rouge

200pr
ès

 d
e

Cours de formation en ligne (Formation régulière et continue) 

Établissements 
de formation 
partenaires

13
Reconnaissances  
professionnelles 

externes

 4 millions $

60
Budget annuel de 
fonctionnement 

de près de

Capacité d’accueil en 
formation régulière : 3 162

Effectif :  
plus de 700 employés

7  293
Population étudiante totale : 

http://ccnb.ca
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Étudiants bénéficiant du 
soutien à l’apprentissage 

372 avec un taux de 
persévérance de 82%

Étudiants inscrits 
en formation 

régulière : 2 519 

Clients servis  
dans toutes autres 
formations : 4 774

Stagiaires  
du CCNB à 

l’étranger : 17

Stagiaires  
du CCNB hors 
province : 33

Taux de persévérance

Étudiants  
internationaux  

répartis dans les  
cinq campus

178Diplômes et certificats attribués : 
1 203 dont 73 au Cameroun

Taux de finissants des  
programmes réguliers 
qui trouvent du travail 
relié à leur formation

APRÈS 1 AN D’OBTENTION  
DU DIPLÔME EN JUIN 20131

84%Taux d’emploi

90%
travaillent  
au N.-B.

dont

 81%

 82%

La reussite etudiante !

1Sondage de 2014
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– Consultations auprès de plus de 200 entreprises du Nouveau-Brunswick pour connaître leurs besoins en formation,  
 à court terme, en entreprise ou encore sur de plus longues périodes.

– Vingtaine de programmes actualisés en 2014-2015 suite aux consultations réalisées en 2013-2014.

– Arrimage de la programmation avec le marché du travail.

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

main-d’oeuvre qualifiee
L’assurance d’une

NOUVEAUX PROGRAMMES OFFERTS 
– Technologie du soudage : CCNB – Campus de Bathurst
– Intelligence informatique (Big Data) :  
 CCNB – Campus de Bathurst
– Électromécanique de systèmes automatisés :  
 CCNB – Campus de Bathurst
– Administration des affaires – assurances en dommages :  
 CCNB – Campus de Dieppe

NOUVELLES OFFRES DE FORMATION 
– Éducation à la petite enfance : CCNB – Campus de Dieppe

PROGRAMMES SUSPENDUS 
– Technologie biomédicale : CCNB – Campus de Bathurst
– Engin de pêche : CCNB – Campus de la Péninsule acadienne

PROGRAMMES ÉLIMINÉS 
– Techniques d’entretien industriel :  
 CCNB – Campus de Bathurst
– Techniques de traitement des images numériques :  
 CCNB – Campus de Dieppe
– Pratiques de base en charpenterie :  
 CCNB – Campus de la Péninsule acadienne

– Protocole d’entente signé en mai 2015 avec le Collège Acadie (Î.-P.-É.) et le Collège Mathieu (Saskatchewan) – 
 Prestation d’un programme de formation collégiale en soudage offert par le biais de la formation à distance 

– Deux nouvelles ententes conclues avec l’Université de Moncton (Nouveau-Brunswick) – programmes transférables
 – Administration des affaires – logistique et transport 
 – Administration des affaires – marketing

ENTENTES INTERINSTITUTIONNELLES 

http://ccnb.ca
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Pour plus de détails, visitez le ccnb.ca Transférable
Articulé

Légende: 

Programmes transférables  
et articulés

Établissements partenaires
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Administration des affaires – administration

Administration des affaires – comptabilité

Administration des affaires – logistique et transport

Administration des affaires – marketing

Administration des affaires – planification financière

Cuisine professionnelle

Design d’intérieur

Gestion documentaire

Production et animation 3D

Programmation et applications mobiles

Réseautique et sécurité informatique

Sciences de laboratoire médical

Techniques correctionnelles

Techniques d’intervention en délinquance

Techniques de laboratoire – biotechnologies coop

Techniques parajudiciaires

Techniques policières

Techniques radiologiques

Technologie de l’environnement

Technologie de l’ingénierie du bâtiment

Technologie de l’instrumentation et de l’automatisation

Technologie du génie civil – général coop

Technologie du génie électronique

Technologie du génie mécanique

Thérapie respiratoire

Programmes transferables et articules

http://ccnb.ca
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Briquetage-maçonnage
Charpenterie
Chauffage, climatisation et réfrigération
Électricité
Tuyauterie (Pipefitting)
Ébénisterie et bois ouvré
Woodworking and Cabinetmaking
Mécanique industrielle (Millwright)
Technologie de l’instrumentation  
et de l’automatisation

Débosselage et peinture de carrosserie
Mécanique de camions et remorques
Mécanique de l’automobile
Mécanique d’équipement lourd
Façonnage et montage métalliques
Soudage
Plomberie 
Usinage à commande numérique 
Usinage de matériaux (Machinist)
Cuisine professionnelle

PROGRAMMES MENANT À DES MÉTIERS SCEAU ROUGE1 : 19

Agrements et reconnaissances professionnel les

1Programme  
de normes  

interprovinciales 
Sceau rouge  

permettant aux 
travailleurs qualifiés 
d’exercer leur métier 

partout au  
Canada

Organismes Programmes

Forces armées canadiennes

Cuisine professionnelle
Sciences de laboratoire médical
Techniques radiologiques
Technologie du génie électronique

Association canadienne des technologues en radiation médicale Techniques radiologiques

Association médicale canadienne
Assistance de laboratoire médical
Sciences de laboratoire médical
Technologie d’électrophysiologie médicale – cardiologie

Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick Soins infirmiers auxiliaires

Conseil canadien de l’agrément des programmes de pharmacie Techniques en pharmacie

Conseil canadien des techniciens et technologues

Technique d’entretien industriel
Technologie de l’environnement
Technologie du génie civil - général coop
Technologie du génie mécanique
Technologie de l’ingénierie du bâtiment

Conseil d’agrément des programmes de formation en thérapie respiratoire Thérapie respiratoire

Commission de l’agrément dentaire du Canada Assistance dentaire - niveau II

http://ccnb.ca


La diversité étudiante au CCNB, c’est une priorité. Qu’ils proviennent du Nouveau-Brunswick ou d’ailleurs dans le monde, les étudiants du CCNB 
sont accueillis par un personnel compétent et soucieux de leur intégration et de leur réussite. Un CCNB convivial, un ratio enseignant-étudiants 
intéressant, des activités étudiantes bien organisées, et encore plus. Le personnel du CCNB et les intervenants dans nos communautés sont reconnus 
pour leur accueil chaleureux et leurs efforts d’intégration.

Les frontières n’existent pas au CCNB! En plus d’offrir des formations en ligne 
accessibles de partout dans le monde, certains programmes sont délocalisés, comme 
le soudage offert par vidéoconférence à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. 
Au Cameroun, en Afrique, deux programmes en TIC sont offerts directement sur place 
et les finissants reçoivent un diplôme du CCNB grâce aux enseignants camerounais qui 
ont été formés par des formateurs du CCNB.

Les opérations du CCNB sont à la fine pointe de 
la technologie. L’initiative de l’enseignant du 
programme Petite et moyenne entreprise du CCNB – 
Campus de la Péninsule acadienne, Gaëtan Lanteigne, 
est un merveilleux exemple, lui qui a mis sur pied une 
classe du 21e siècle. Certaines écoles commencent à 
s’intéresser à ce modèle.

ACCUEILLANT

CCNBUn

dynamique !

DÉLOCALISÉ 

À LA FINE POINTE  
DE LA TECHNOLOGIE



Le « Bubble Soccer » au CCNB – Campus de Campbellton témoigne de la vie étudiante 
trépidante à chaque campus. Merci aux associations étudiantes pour leur engagement, 
leur dévouement et leur dynamisme envers le climat convivial créé dans les campus, à 
l’image d’un CCNB axé sur sa population étudiante!

En février 2015, la Course Xtreme CCNB a favorisé le travail d’équipe d’étudiants de dix programmes de formation offerts à différents campus, a 
regroupé une centaine de bénévoles, a nécessité le dévouement des employés de la municipalité de Bathurst et attiré plus de 3 000 spectateurs!

Le CCNB offre de la formation sur mesure, notamment aux Autochtones. Au cours de 
l’année, le CCNB a offert le programme Trade Orientation (avec une spécialisation en 
charpenterie) à Elsipogtog et Introduction to Minerals Processing Operations à Bathurst. 
Plus d’une vingtaine de certificats ont été remis en tout. 

Annuellement, la Journée citoyenne permet 
aux étudiants du CCNB de s’impliquer dans leur 
communauté, notamment par l’entremise de 
bénévolat. Plusieurs programmes du CCNB y 
participent et les gestes exprimés par les étudiants 
du CCNB donnent une belle visibilité au CCNB. Le 
programme de Charpenterie du CCNB – Campus 
d’Edmundston en profite pour jouer un grand rôle 
chaque année.

Le CCNB joue un rôle très important dans toutes les 
communautés acadiennes et francophones de la 
province. Les étudiants et membres du personnel sont 
toujours prêts à s’engager bénévolement dans des 
activités communautaires, une fierté pour le CCNB! 
Parmi ces engagements, notons entre autres, la Journée 
citoyenne CCNB, le Salon du livre, l’Arbre de l’Espoir et 
les Jeux de l’Acadie.

 INCLUSIF

VIVANT

RASSEMBLEUR

ENGAGÉ

COMMUNAUTAIRE
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P leins feux sur un
CCNB entrepreneurial

Le virage entrepreneurial entrepris par le CCNB 
depuis son autonomie en 2013 a rapidement pris son 
envol grâce à l’importance grandissante accordée à 
ses trois secteurs d’affaires : la Formation continue, 
l’Entrepreneurship et l’Innovation, et l’International.

Regroupés sous l’entité CCNB – INC, les trois secteurs 
sont qualifiés à juste titre de « générateurs de 
revenus complémentaires » au CCNB; en 2014-2015, 
les revenus totaux des trois secteurs combinés 
représentent 8 529 010 $, une augmentation  
de 408 381 $ par rapport à l’an dernier.

Contribution des trois secteurs générateurs  
de revenus complémentaires du CCNB

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Revenus des secteurs 7 639 305 $ 8 120 629 $ 8 529 010 $

Pourcentage du  
revenu total du CCNB

12,8 % 13,3 % 13,3 %

Autochtones
Le CCNB a emboîté le pas, dans le cadre 
de l’entente du protocole pancanadien 
sur l’importance de l’éducation des 
Autochtones, en offrant des programmes 
de formation à point pour les 
communautés autochtones du Nouveau-
Brunswick, répondant ainsi à leurs besoins 
d’une main-d’œuvre qualifiée dans des 
domaines particuliers : les TIC, les métiers 
et les mines.   

Langues
Le Centre d’apprentissage des langues 
du CCNB est une porte d’entrée par 
excellence pour la poursuite d’études 

postsecondaire ou tout simplement pour 
tout individu qui veut apprendre une 
langue seconde. Neuf projets de formation 
ont été offerts sous différentes formes. 

Compétences et employabilité
La formation continue contribue 
grandement à l’épanouissement des 
Acadiens et des francophones de la 
province en compétences essentielles  
ou de mise à niveau. À titre d’exemple :  
le Programme de compétences 
essentielles aux adultes (PCEA), Tremplin 
d’études, Destinations Emploi et autres 
formations à point, dont sept destinées  
au milieu carcéral.

Formation à l’entreprise
En réponse aux besoins d’une main-
d’œuvre qualifiée, plusieurs entreprises 
néo-brunswickoises ont bénéficié 
de formations sur mesure pour leur 
personnel, entre autres dans les 
domaines de l’informatique, de la 
salubrité alimentaire, de la soudure, de 
l’hydraulique, du service à la clientèle 
et de la gestion. De plus, étant donnée 
la demande croissante du besoin de 
chauffeurs de camion, le programme de 
camionnage a été offert à Saint-Quentin, 
Caraquet et Bouctouche.

LA FORMATION CONTINUE  
au CCNB a misé sur le développement de quatre  
segments prioritaires au cours de l’année.

La formation continue au 
CCNB :  

une formule gagnante!
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À L’ÉTRANGER
Les missions et les projets à l’étranger 
ont des retombées très positives  
sur le CCNB. 

Sur le plan du recrutement, la présence du CCNB dans plusieurs 
pays se fait sentir dans nos campus. En effet, par rapport à l’an 
dernier, le CCNB a accueilli 62 étudiants internationaux de plus, 
passant de 116 à 178 étudiants. Ces étudiants proviennent à 
84,5 % de pays avec lesquels le CCNB a des ententes et des 
projets de coopération. À noter que ces étudiants proviennent  
à 90 % de pays africains. 

Cette ouverture sur le monde se répercute directement en  
salle de classe, mais également dans l’ensemble de la province. 
À titre d’exemple, sur le plan de la mobilité, la notoriété du 
CCNB à l’étranger favorise non seulement l’accueil de stagiaires 
dans des entreprises du Nouveau-Brunswick, mais également  
la réalisation de stages à l’étranger par des étudiants  
néo-brunswickois. 

Afin d’accueillir et d’intégrer les étudiants internationaux, 
le CCNB a mis en place un service pour les appuyer, en plus 
de travailler étroitement avec les différents organismes 
communautaires pour faciliter l’intégration des étudiants 
internationaux. 

D’autres projets de coopération ont été actifs au cours  
de l’année, dont : 
– Au Mali : développement des capacités en réparation  
 de manuels scolaires.
– Au Sénégal : développement d’une conscience 
 environnementale. 
– Au Pérou : formation professionnelle et technique  
 en Agricultural and Livestock Production. 

ENTREPRENEURSHIP  
ET INNOVATION 
La direction de l’Entrepreneurship et 
de l’Innovation constitue un maillon 
de la chaine de commercialisation des 
entreprises néo-brunswickoises. 

Le CCNB s’est inscrit dans le mouvement national visant à 
développer les capacités en recherche appliquée au sein 
des collèges canadiens, ce qui s’est traduit par l’émergence 
d’un nouvel outil de développement économique pour le 
Nouveau-Brunswick et les diverses agences actives dans  
ce domaine. 

La direction de l’Entrepreneurship et de l’Innovation 
contribue au développement d’une culture en recherche  
et développement au sein des PME, en accompagnant  
celles-ci lors de phases clés liées au développement et à  
la commercialisation de nouveaux produits et services. 

Springboard fournit des ressources aux universités et 
collèges du Canada atlantique pour faciliter le transfert 
de connaissances et de technologies aux entreprises de la 
région. Le réseau comprend treize universités et les cinq 
collèges communautaires du Canada atlantique. Le CCNB est 
membre du réseau Springboard Atlantic Inc. et il se compare 
avantageusement, selon les indicateurs de rendement 
utilisés, aux quatre plus grandes universités de l’Atlantique. 

Le CCNB a contribué au rapatriement et à la rétention de 
personnel hautement qualifié dans les régions rurales du 
Nouveau-Brunswick, en générant près de 25 emplois à temps 
plein dans le secteur Recherches et Services industriels. 

La notoriété du CCNB en recherches et services industriels 
constitue un élément de marketing de choix pour y attirer 
des étudiants intéressés à relever les défis inhérents à ce 
domaine et aptes à transférer les habiletés ainsi acquises 
chez leur futur employeur.

L’exportation de l’expertise 
du CCNB : Ca rapporte!

L’entrepreneurship et l’innovation au 
CCNB : un secteur en emergence!

http://ccnb.ca
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Gestion axée 
sur les résultats 

basée sur le  
plan stratégique 

et le plan  
d’affaires

Un CCNB 

REVENUS

performant Ratio de la  
subvention de base  

provenant de la  
province du  

Nouveau-Brunswick  
par rapport aux autres 

sources de revenus : 

61,2%1
GESTION RESPONSABLE

Excédent des revenus  
sur les dépenses 

Dépenses  

Revenus

4 275 333 $

60 009 934 $

64 285 267 $1

2 États financiers – Note 16  « Avant sa transition vers une société 
de la Couronne, la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-

Brunswick a transféré les opérations, les actifs et les passifs des 
campus à l’organisme de service spécial.  Durant l’année, le Collège 

a reçu un transfert non récurrent de 2 114 801 $ représentant les 
surplus accumulés des campus (antérieur à 2010) moins les montants 
précédemment transférés au Collège dans le cadre de sa transition. »Source : États financiers vérifiés de 2014-2015

1 Les revenus inscrits aux états financiers vérifiés incluent un revenu exceptionnel de 2 114 801 $ 
enregistrés sous « Recouvrement du compte d’organisme de service spécial » (surplus cumulés 

antérieurs à 2010). Le surplus accumulé pouvant être utilisé est de 240 872 $ (actifs non affectés). 

Octrois - GNB

Octrois - Fédéral 2 699 158 $

2 114 801 $

Octroi - autres 1 880 979 $
Intergouvernementales 5 141 833 $

Droits de scolarité 6 109 474 $
Formation à contrat 1 929 528 $

Langues officielles 2 785 209 $
Amortissement  des revenus différés

liés aux immobilisations

Recouvrement du compte  
d’organisme de service spécial2

361 138 $

Autres 1 931 159 $

TOTAL : 64 285 267 $

39 331 988 $
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DÉPENSES

– Outil informatique « Rapports financiers » permet aux gestionnaires d’assurer les suivis et de gérer leur budget  
 respectif de manière rigoureuse et efficiente. 

– Exercice d’évaluation des emplois non syndiqués du personnel selon la méthodologie Hay.

– Manuel de gestion actualisé en conformité avec la Loi sur les archives et une saine gestion des documents officiels.

– Le Cube (portail étudiant) 
– « Mon dossier étudiant » – Accès à plusieurs services en ligne (notes de cours, horaires, etc.). 
– Formulaires T2202A en ligne – Relevé d’impôt « Certificat pour frais de scolarité, montant relatif aux études » 

– Sécurisation des serveurs pour atténuation d’intrusions et amélioration de la performance. 

– Infrastructures 
– Rénovations de la bibliothèque au Campus de Dieppe.
– Déménagement de programmes de l’hôpital Georges-L.-Dumont au Campus de Dieppe.
– Déménagement de programmes du Campus de Bathurst du site de la promenade Youghall à celui de la rue du Collège. 
– Installation d’enseignes à l’effigie du nouveau logo à tous les sites du CCNB. 
– Construction d’un entrepôt et d’un laboratoire pour Génie civil au Campus d’Edmundston.

– Financement de 12,6 M$ en vigueur pour la période de 2013-2018 dans le cadre du Programme de langues  
 officielles en enseignement (PLOE).

– Financement de 3 066 028 $, en vigueur pour la période de 2014-2018, accordé par Santé Canada au Consortium national de 
 formation en santé (CNFS), dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013 – 2018 : éducation,  
 immigration, communautés.

SERVICES AMÉLIORÉS

FINANCEMENT

TOTAL : 60 009 934 $

Salaires et bénéfices 43 444 888 $

Services 6 083 446 $

Matériels et fournitures 3 149 651 $

Entretien et installations 4 379 377 $

Autres 2 144 586 $

Amortissement 807 986 $

Source : États financiers vérifiés de 2014-2015

http://ccnb.ca
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C oup d’oeil
Indicateurs

Indicateurs Cibles Résultats

A Nombre de places de formation offertes dans les programmes réguliers des campus 3 162 3 162

B Taux de persévérance des étudiants inscrits aux programmes réguliers 83 % 81 %

C Taux de finissants des programmes réguliers qui trouvent du travail 80 % 84 %

D Taux de finissants des programmes réguliers qui trouvent du travail relié à leur formation 78 % 82 %

Année Capacité
d’accueil

Technologies, Techniques et Métiers Études générales et 
Langues secondes Inscriptions

totales
Demandes d’admission Inscriptions Inscriptions

2014-2015 3 162 3 691 2 132 387 2 519

2013-2014 3 162 3 446 2 229 384 2 613

2012-2013 3 162 2 817 2 123 252 2 375

2011-2012 3 122 3 266 2 106 327 2 433

2010-2011 3 025 3 350 2 203 481 2 684

Réussite étudiante

Année Soutien à 
l’apprentissage

Reconnaissance des acquis1
Diplômes et 

certificats remis
Taux de 

persévérance2
Taux de 

diplomationScolaires Expérientiels

2014-2015 372 1 057 1 106 980 81,1 % 83,7 %

2013-2014 312 911 1 033 1 065 78,9 % 82,8 %

2012-2013 272 758 685 1 067 82,5 % 83,9 %

2011-2012 251 629 960 1 036 81,5 % 77,9 %

2010-2011 293 1 351 610 1 139 82,4 % 83,7 %

Programmation régulière

sur la  
performance

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE 

1Les données sont basées sur les demandes approuvées et non les demandes reçues.
2 Le taux de persévérance est celui de la formation régulière et exclut les études générales et langues secondes.
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Autres formations

Satisfaction et placement

Année Présentiel Correspondance En ligne TOTAL

2014-2015 4 016 232 519 4 7743

2013-2014 4 895 335 484 5 714

2012-2013 4 743 312 431 5 486

Année Taux de 
satisfaction Taux d’embauche Taux d’embauche relié à 

la formation
Taux de finissants avec 

un emploi au N.-B.

2014-20154 88 % 84 % 82 % 90 %

2013-2014 89 % 85 % 82 % 95 %

2012-2013 88 % 86 % 80 % 91 %

2011-2012 89 % 85 % 80 % 95 %

2010-2011 87 % 87 % 78 % 96 %

3 Le total comprend les étudiants du Cameroun.

4 La référence pour les chiffres de l’année 2014-2015 est le sondage sur les diplômés 2013.

http://ccnb.ca
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Rayonnement

Huitième au classement cumulatif et gagnant du prix Étudiant du CCNB de la Course 
Xtreme CCNB, Samuel Nadeau, d’Atholville, a obtenu la troisième invitation « Wild 
Card » disponible pour le Red Bull Crashed Ice d’Edmonton. 

Les programmes Art culinaire et Cuisine professionnelle du CCNB – Campus 
d’Edmundston sont maintenant certifiés par la Fédération mondiale des sociétés de 
cuisiniers. Du coup, le CCNB devient la première institution de formation francophone 
en Amérique du Nord à recevoir cette marque de prestige.

Concours de création de cerfs-volants 
de Dieppe, qui a été présenté dans le 
cadre de l’International du cerf-volant, 
tenu en août à Dieppe. France Roberge 
est montée sur la troisième marche 
du podium à ce concours de calibre 
international. 

Michaëlle Jean, secrétaire générale de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF), a visité le CCNB. 

Le CCNB – Campus de Dieppe a remporté le prix 
Distinction au Banquet des Entrepreneurs de la Ville de 
Dieppe, organisé par Expansion Dieppe. 

Prix de l’entrepreneuriat de Collèges 
et instituts Canada (CICan) dans la 
catégorie «  Approches pédagogiques 
novatrices » au colloque « Les collèges et 
les instituts favorisent l’entrepreneuriat » 
à Québec. 
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L’année a été marquée en particulier par l’inauguration officielle de l’École professionnelle du Sergent Mark Gallagher en Haïti. Le 
rôle du CCNB dans ce projet s’est traduit par le renforcement des capacités en gestion, l’appui au développement de programmes 
de formation, l’appui à la formation des formateurs et l’encadrement nécessaire à favoriser l’insertion des apprenants au marché 
de l’emploi.

Six représentants du CCNB ont remporté des médailles d’or aux 
compétitions provinciales de Compétences Canada (hiver et 
printemps 2015). À l’avant : Erica Rousselle, Amélie Chiasson et 
Steven Bossé. À l’arrière : Yanick Godin, Michaël Haché et Frédéric 
Mallet-Boudreau.

En collaboration avec la Joint Economic Development Initiative 
(JEDI), les finissants de la première cohorte du programme 
Mobile Application ont été embauchés pour développer le 
contenu en ligne.

Le CCNB poursuit sur sa lancée et s’est classé à nouveau 33e 
parmi les 50 meilleurs collèges canadiens en matière de 
revenus en recherches et services industriels et au troisième 
rang des collèges canadiens de taille moyenne sur le plan 
du nombre de projets complétés. Le CCNB 
connaît donc une expansion grandissante de 
son secteur Entrepreneurship et Innovation, 
en appui aux 
entreprises du 
Nouveau-Brunswick.

http://ccnb.ca
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Etats f inanciers verif ies, ,,
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Les notes aux états financiers en font partie intégrante

http://ccnb.ca
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Les notes aux états financiers en font partie intégrante
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Les notes aux états financiers en font partie intégrante
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Les notes aux états financiers en font partie intégrante
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Les notes aux états financiers en font partie intégrante
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25ccnb.ca  •  1-800-376-5353

Les notes aux états financiers en font partie intégrante

http://ccnb.ca


26

Les notes aux états financiers en font partie intégrante



27ccnb.ca  •  1-800-376-5353

Les notes aux états financiers en font partie intégrante

http://ccnb.ca


28

Les notes aux états financiers en font partie intégrante



29ccnb.ca  •  1-800-376-5353

Les notes aux états financiers en font partie intégrante

http://ccnb.ca


30

Les notes aux états financiers en font partie intégrante



31ccnb.ca  •  1-800-376-5353

Les notes aux états financiers en font partie intégrante
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http://ccnb.ca


34

Les notes aux états financiers en font partie intégrante
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Gouvernance et gestion

C onseil des gouverneurs
Devant, de gauche à droite : 
Norbert Roy (secrétaire général), Liane Roy (PDG), Diane Arseneault-Tessier (adjointe administrative à la PDG),  
Armand Caron (président) et Jeanne Comeau (vice-présidente).

Derrière, de gauche à droite : 
Florence Flower, Yvan Roy, Jeannot Martin, Jean-René Noël, Rémi Goupil, Denis Desrosiers, Aldéo D. Nadeau, Marie Boutot,  
Tammy-Lee Theriault, Jean Jacques Roy, Louis Benoit, Martine Caron.

Absente de la photo :
Mélanie Cyr-Tompkins

http://ccnb.ca
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Secrétariat général
Norbert Roy, secrétaire général
Marcelle Dugas, directrice – Gestion stratégique 
Johanne Lise Landry, directrice – Communications

Formation et Réussite étudiante 
Brigitte Arsenault, vice-présidente
Line Symons, directrice – Formation
Chantal Berthelotte, directrice – Réussite étudiante 
Jacques Héroux, conseiller sectoriel principal
Paolo Fongemie, directeur – Campus de Bathurst
Suzanne Beaudoin, directrice – Campus de Campbellton
Pauline Duguay, directrice – Campus de Dieppe
Lise C. Ouellette, directrice – Campus d’Edmundston
Alain Boisvert, directeur – Campus de la Péninsule acadienne

Finances, Ressources humaines et Administration 
Michelle Levesque, vice-présidente
Gérald Losier, directeur – Finances 
Gina St-Pierre, directrice – Ressources humaines
Tony Roy, directeur – Technologies de l’information et des communications
Réjean Savoie, gestionnaire – Infrastructures

CCNB - INC
Michel Doucet, directeur général – Formation continue
Sonia Michaud, directrice générale – International
Sylvain Poirier, directeur général – Entrepreneurship et Innovation

Norbert Roy
secrétaire général 
Secrétariat général

Brigitte Arsenault
vice-présidente 

Formation et Réussite 
étudiante

Michelle Levesque
vice-présidente 

Finances, Ressources  
humaines et Administration

Liane Roy
présidente-directrice générale

C onseil de la regie interne



Equipes de gestion des campus
Campus de Bathurst
Paolo Fongemie, directeur
Donald Mallet, chef de services par intérim
Alain Gauvin, chef de développement
Paul Thériault, chef de département – Métaux, Génie et Construction
Michel Caron, chef de département – Bâtiment, Génie et Industriel
Bernard Daigle, chef de département – Électronique, Environnement et Informatique
Dolorès Bryar, chef de département – Études générales, Academic Studies, Affaires, Secrétariat et Santé
Léon-Guy LeBlanc, chef de département – Mécanique motorisée et Construction

Campus de Campbellton
Suzanne Beaudoin, directrice
Joanne Doucett, chef de services
Yvan LeBlond, chef de développement
Jean-Guy Pelletier, chef de développement – Bois et matériaux ouvrés 
Marguerite Thibeault, chef de département – Sciences de la santé
Steve Godin, chef de département – Secrétariat et Études générales
Carole Gallant, chef de département – Services communautaires et formation à distance

Campus de Dieppe
Pauline Duguay, directrice
Charles Chouinard, chef de services 
Pierrette Melanson, chef de développement 
Yvan Roy, chef de département – Arts et Secrétariat 
Robert Durepos, chef de département – Études secondaires et Métiers  
Léon Landry, chef de département – Justice et Informatique 
Julie Cyr, chef de département – Sciences et Santé
Marie-France Bérubé, chef de département – Affaires

Campus d’Edmundston
Lise Ouellette, directrice
Daniel Plourde, chef de services
Chantal Lessard, chef de développement
Michel Therrien, chef de département – Justice, Affaires et Restauration
François Boutot, chef de département – Métiers, Technologies et Industriel
Josée Rioux-Walker, chef de département au site de Grand-Sault – Formation secondaire, Soudage et Formation continue 
Nancy Landry-Morin, chef de département – Formation secondaire, Sciences et Santé

Campus de la Péninsule acadienne
Alain Boisvert, directeur
Fréderic Léger, chef de services
Michel Chiasson, chef de développement
Carole J. Doucet, chef de département – Affaires, Arts et culture et Études générales
Luc LeBlanc, chef de département – Pêches, Métiers et Santé
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Bouctouche

Richibucto

CaraquetBelledune

Saint-Quentin

Grand-Sault

Shippagan

Centres de formation

Campus du CCNB

Centres spécialisés

CCNB – Siège social
C.P. 700
725, rue du Collège
Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 3Z6 
Téléphone : 1-855-676-2262 (sans frais)
Téléphone : 506-547-2063
Télécopieur : 506-547-2741

CCNB à Bathurst
C.P. 266
725, rue du Collège
Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 3Z2 
Téléphone : 506-547-2145 ou  
1-800-552-5483
Télécopieur : 506-547-7674

CCNB à Campbellton
C.P. 309
47, avenue Village
Campbellton  
(Nouveau-Brunswick) E3N 3G7 
Téléphone : 506-789-2377 ou  
1-888-648-4111
Télécopieur : 506-789-2433

CCNB à Dieppe
505, rue du Collège
Dieppe (Nouveau-Brunswick) E1A 6X2 
Téléphone : 506-856-2200 ou  
1-800-561-7162
Télécopieur : 506-856-2847

CCNB à Edmundston
C.P. 70
35, rue du 15-Août
Edmundston  
(Nouveau-Brunswick) E3V 3K7 
Téléphone : 506-735-2500 ou  
1-888-695-2262
Télécopieur : 506-735-2717

CCNB dans la Péninsule acadienne
232 A, avenue de l’Église
Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S 1J2 
Téléphone : 506-336-3073 ou  
1-866-299-9900
Télécopieur : 506-336-3075

ccnb.ca
1-800-376-5353

https://www.facebook.com/CCNB.officielle
https://twitter.com/ccnbofficiel
https://www.linkedin.com/edu/coll%C3%A8ge-communautaire-du-nouveau-brunswick-(ccnb)-42260
http://ccnb.ca
http://youtube.com/commccnb

