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Nous, les représentants de la Conférence des maires du Nord-Ouest et des Chambres 

de commerce du Madawaska, tenons à exprimer notre reconnaissance envers la 

Commission du Nouveau-Brunswick sur l’éducation postsecondaire qui nous permet, 

aujourd’hui, de donner notre opinion sur l’avenir de l’éducation postsecondaire au 

Nouveau-Brunswick et aussi d’appuyer la démarche de la Table de concertation 

régionale sur l’éducation postsecondaire dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. 

Nous sommes tous du même avis qu’il s’agit d’un sujet d’importance capitale pour notre 

développement collectif. 

 

 
Connaissant votre horaire chargé, nous n’avons pas l’intention de répéter ce qui a été 

présenté par la Table de concertation sur l’éducation postsecondaire dans le Nord-

Ouest. Nous tenons simplement à donner notre appui inconditionnel à cette démarche 

qui, selon nous, est l’avenir de l’éducation postsecondaire chez nous. 

 

La région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick est très choyée de pouvoir compter sur 

ces deux grandes institutions d’éducation postsecondaire pour assurer la formation de 

notre jeunesse. Toutefois, les temps changent. Nos communautés et nos institutions 

sont confrontées à des défis de taille, tant du point de vue démographique qu’au niveau 

d’infrastructures vieillissantes. C’est pourquoi le projet proposé par la Table de 

concertation régionale sur l’éducation postsecondaire dans le Nord-Ouest, c'est-à-dire 

l’Établissement intégré de formation postsecondaire dans le Nord-Ouest a autant de 

mérite.  

 

Nous croyons de façon unanime que c’est un projet porteur pour nos communautés et 

que c’est probablement la meilleure façon d’assurer l’avenir de l’éducation 

postsecondaire chez nous.  Le projet présenté est à la fois réaliste, économique et 

innovateur, et de plus, nous croyons que notre communauté est bien positionnée pour 

l’amener à bon port. D’un point de vue strictement économique, ce projet fait du gros 

bon sens, en raison du partage des ressources à la fois humaines et matérielles qui sera 

possible entre les institutions. Jumelé au projet de centre multifonctionnel régional, cette 

initiative serait d’un attrait particulier à la fois pour la population locale, mais aussi pour 
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les nouveaux arrivants et faciliterait davantage le recrutement de nouveaux étudiants, ce 

qui, en bout de ligne, sera bénéfique pour tous les partis.  

 

La synergie créée entre nos deux institutions réunies dans un même établissement, et 

avec la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany à proximité, serait tout à fait exceptionnelle. Les 

élèves du secondaire côtoieront au quotidien les étudiants du collège et de l’université et 

seront donc plus rapidement initiés aux études postsecondaires. On peut facilement 

imaginer l’influence positive que c’aura sur eux.  

 

Si la Conférence des maires du Nord-Ouest s’unit aux Chambres de commerce, c’est 

que nous sommes tous et toutes convaincus que la Province doit procéder avec une 

réforme en profondeur du secteur de l’éducation postsecondaire en tenant compte des 

spécificités régionales. Nous présentons ici au Madawaska, grâce au travail de la Table 

de concertation sur l’éducation postsecondaire dans le Nord-Ouest, une vision d’avenir 

et un projet qui fait l’unanimité dans la communauté. Vous conviendrez que des projets 

qui reçoivent un appui unanime, on ne voit pas ça souvent.  C’est dire à quel point la 

communauté croit dans ses institutions et souhaite leur développement.  

 

Il ne fait aucun doute pour nous tous que l’avenir économique et social du Madawaska 

et de tout le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick passe par nos institutions 

d’enseignement postsecondaire. C’est là que naissent nos leaders, nos professionnels, 

nos personnes de métier, nos artistes et nos bâtisseurs. Nous n’accepterons rien de 

moins que leur sauvegarde et leur développement. Historiquement, le Madawaska s’est 

toujours rangé derrière ses institutions, et cette fois-ci ne fera pas exception.  

 

Comme pour tous les membres de la Table de concerta tion régionale sur 

l’enseignement postsecondaire, la formation postsec ondaire est vue comme étant 

un outil essentiel pour mener à l’autosuffisance de  notre communauté et pour y 

donner des ailes. C’est par l’entremise de la forma tion postsecondaire que nous 

réussirons à répondre aux besoins des apprenants; m aintenir les jeunes dans la 

région et ainsi prévenir leur exode; répondre aux b esoins du marché de l’emploi 

et outiller la région pour assurer son avenir écono mique. Nous sommes donc 

unanimes pour recommander la création de l’Établiss ement intégré de formation 

postsecondaire dans le Nord-Ouest. 
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En terminant, nous, les représentants de la Conférence des maires et des Chambres du 

Commerce du Madawaska, tenons à remercier sincèrement la Commission du 

Nouveau-Brunswick sur l’éducation postsecondaire pour nous permettre d’exprimer la 

vision de notre communauté sur l’avenir de nos institutions d’éducation postsecondaire. 

Nous sommes fiers de nos institutions et souhaitons être parties prenantes de leur 

évolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


