
 

 
La Fondation du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick Inc. 

PROCÈS-VERBAL 
 

Le 30 octobre 2020 
Rencontre opérationnelle 
Vidéo-conférence (10hr00) 

 

 
 

Sont présents :  Guy Laviolette (Président), Jean Allain (Vice-président), John Harvie, Brice 
Belyea, Pierre Zundel, Paul-Émile Légère, Carrie Nolan, Noémy Morneau, Jim 
Jordan (Directeur général), Berthe Arseneault (Gestionnaire, Administration et 
bourses), Valérie Roy (Administatrice) 

 
Regrets :  Mary Butler, Murray Cruickshank 
 
Documents distribués : 
 

a) Procès-verbal du 23 juin 2020 
b) Sommaire du programme COVID 
c) Règles de fonctionnement 
d) Sommaires d’investissements 

 
 
1. Ordre du jour – adopté tel que circulé par courriel du 14 octobre 2020. Proposé, appuyé et 

approuvé (unanime). 
 

2. Nouveau membre du conseil – introduction et souhaits de bienvenue; Carrie Nolan (NBCCD) et 
Noémy Morneau (CCNB).  

 
3. Procès-verbal du 23 juin 2020 – adopté tel que présenté. Proposé, appuyé et approuvé 

(unanime). 
 

4. Règles de fonctionnement – révision des mises à jour à être effectuées par le directeur général et 
renvoyées par courriel aux membres du conseil d’administration.  

 
5. Programme COVID – révision du rapport sommaire final. 

 
6. Suivi des inscriptions collégiales – les dirigeants de chaque collège ont fournis une mise à jour. 

 
7. Rapport du sommaire des applications de bourses – Berthe Arseneault a publié que 1581 

applications ont été reçu en date de la réunion. 
 

8. Sommaires d’investissements – revu; les gains recouvrent de la baisse du marché de mars 2020 
dû à COVID 19. 

 
9. Autres déboursements en 2020/21 – sera reconsidéré en février 2021, pour avoir une meilleure 

idée de la progression de l’année en lien avec les développements de COVID 19.  
 

10. Position d’administratrice – introduction et souhaits de bienvenue à Valérie Roy.  
 

11. Déménagement au CCNB Lakeburn – planifié pour la première semaine de décembre. 
 

12. Retraite de Berthe Arseneault – Berthe a annoncé que sa dernière journée sera le 7 décembre, 
2020. Le président et tous les membres du conseil, ont rendu hommage à Berthe en reconnaissance 



 

de son dévouement et de son aide dans l’implantation et la gestion de La Fondation depuis sa 
création en 2006. Un souhait de retraite exceptionnelle et gratifiante fut exprimé par le conseil 
d’administration. 

 
13. Prochaines rencontres – Les prochaines rencontres son tentativement; le 12 février 2021, 11 juin 

2021 et 24 septembre 2021.  Le directeur général fera un sondage auprès du conseil d’administration 
avant de confirmer les dates exactes. 

 
14. Ajournement de la réunion – la rencontre opérationnelle s’est terminée à 11h10. 
 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par :       
   

        Jim Jordan, Directeur général 
 
 
Approuvé par :     
   

          Guy Laviolette, Président 
 


