
 

 
 

La Fondation du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick Inc. 
PROCÈS-VERBAL 

 
Le 17 février 2017 
Appel conférence 

 
 

 
 

Sont présents :  Jim Jordan (président), Rachel Arseneau-Ferguson, Rayburn Doucett, 
Guy Laviolette, Paul-Émile Légère, Marilyn Luscombe, Dan Fraser 
(administrateur) 

 
Regrets :  Marc Braithwaite, John Harvie, Theolyn Martin, Tany Ndopedro, Liane Roy 
 
 
 
Documents distribués : 
 

a) s/o 
 
 
1. Procès-verbal de septembre 2016 – adopté tel que présenté, avec une modification à 

l’item 8.a – montants à être combinés, noms des compagnies éliminés. Proposé, appuyé et 
approuvé (unanime). 

 
 
2. Ordre du jour – adopté tel que circulé par courriel le 30 janvier, avec deux ajouts : no. 6 – 

quantité de demandes, et no. 7 – programmes ne débutant pas en septembre. Proposé, 
appuyé et approuvé (unanime). 

 
 
3. Événements de distribution des bourses – suite à un tour de table, on constate que les 

événements sont très bien organisés cette année. En dépit des tempêtes récentes, les 
membres ont assisté autant que possible et s’efforceront d’aller à ceux qui restent.  

 
 
4. Rapport de l’administrateur : 

 
a) Performance des investissements – les nouvelles furent encore positives. Depuis 

le dernier rapport jusqu’au 31 janvier, la valeur totale de nos avoirs investis a 
augmenté d’un net de 130K $. De plus, trois importantes contributions totalisant 817K 
$ ont été reçues de donateurs et sources identifiés plus tôt. Ces résultats portent notre 
capital investi à un grand total de 9,17M $.   

 
b) Rencontre avec le Conseil des gouverneurs du CCNB – Jim et Dan rapportent que 

la rencontre de novembre s’est bien déroulée et a été très positive. Les membres du 
Conseil semblent bien apprécier les efforts de la Fondation. Nous avons eu une bonne 
séance de questions-réponses, où nous avons pu clarifier les rôles, apporter des 
précisions aux activités et communiquer un bon historique des accomplissements. Le 
Conseil nous a souhaité succès continus. Une rencontre similaire est planifiée avec la 
Board of Governors du NBCC lors de son assemblée générale annuelle en juin. 



 

 
 

5. Prochaines rencontres – les dates en endroits suggérés ont été modifiés comme suit : 
 

Le 19 mai 2017  10h00  en personne, au CCNB-Bathurst 
Le 29 septembre 2017 10h00  appel conférence 
Le 23 février 2018  10h00  appel conférence 

 
 
6. Quantité de demandes – deux problématiques potentielles ont été soulevées à ce titre : la 

promotion des bourses, et le manque d’intérêt à en faire demande par les étudiants. Marilyn 
suggère qu’un groupe de travail soit créé entre les établissements et la Fondation afin 
d’examiner le sujet et les suites d’action possibles. Marilyn et Dan poursuivront. 

 
 
7. Programmes ne débutant pas en septembre – puisque les étudiants de certains de ces 

programmes pourront terminer leurs études en décembre ou avant, et ne seront donc plus en 
classe en janvier-février, il se peut que nos procédures les rendent inadmissibles à nos 
bourses. Ceci pourraient devenir encore plus sérieux si les collèges parviennent à atteindre 
leur objectif de multiplier les programmes qui débuteront en différents temps. Dan poursuivra 
le sujet avec les établissements. Un amendement au document sur les Règles de 
fonctionnement des bourses pourra s’avéré nécessaire. 

 
 
8. Prochaine rencontre : le 19 mai 2017 en personne au CCNB-Bathurst, à 10h00 
 
 
9. Ajournement de la réunion – la rencontre s’est terminée à 11h20. 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par :       
   

         Dan Fraser, Administrateur 
 
 
 
 
 
Approuvé par :      
 

       Jim Jordan, Président 
 
 


