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Le 15 septembre 2011 
 
La réunion automnale de la Fondation du Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick a eu lieu aujourd’hui à Fredericton. 
 
Le président sortant, Michel Thériault de New Maryland a été reconnu comme premier 
président à terme de la Fondation, de 2006 à 2011. « Ce fut un réel plaisir et un 
privilège de siéger au Conseil des fiduciaires avec mes collègues », de dire Thériault. 
« Je crois que nous avons établit une base solide et permanente, qui viendra en aide 
aux étudiants éprouvant des difficultés financières dans les trois collèges publics aux 
années à venir. Toute reconnaissance pour ceci à nos nombreux bénévoles tout autour 
de la province, et à nos très généreux donateurs. » 
 

 
 

Le nouveau président, Jim Jordan de Darlings Island près de Saint John partage cet 
avis. « Notre objectif principal est de venir en aide aux étudiants, afin de leur permettre 
de compléter leurs études et progresser à de bonnes carrières ici, au 
Nouveau-Brunswick. Depuis le début de ses activités, la Fondation a déjà émis plus 
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d’un demi-million de dollars en bourses à près de 600 étudiants. Nous comptons en 
décerner un autre quart de million, à près de 300 étudiants durant l’année collégiale qui 
vient de débuter. » 
 
La Fondation a souhaitée la bienvenue à deux nouveaux membres du Conseil des 
fiduciaires ; Liane Roy, présidente et directrice-générale du CCNB et Marilyn 
Luscombe, qui cumule les mêmes fonctions au NBCC. 
 
« C’est impressionnant », de dire madame Roy. « La Fondation n’existe que depuis 
quelques années seulement, et elle a déjà aidé tellement de personnes. On ne peut 
que de vouloir y participer et de bâtir sur ses succès. » 
 
De son coté, madame Luscombe se dit impressionnée par l’appui démontré à la 
Fondation par le secteur privé. « Je crois que ça fait preuve de la reconnaissance 
qu’accorde le grand public aux collèges, et j’ai bien hâte de contribuer à 
l’épanouissement de la Fondation. » 
 
La Fondation du CCNB est un organisme charitable s’occupant de bourses d’études 
pour les étudiants des trois collèges publics du Nouveau-Brunswick. Pour plus de 
renseignements, voir : fondation.ccnb.nb.ca 

http://fondation.ccnb.nb.ca/�

