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Consultation publique – Campbellton 
 

Faits saillants 
 
 
 
Le 23 avril 2007 
 
Présentation de M. Réal Leclerc, président de l’Association francophone des 
conseillères et des conseillers en orientation du Nouveau-Brunswick (AFCONB) 
(Texte complet sur le site Web de la commission.) 
 
L’AFCONB déplore les coupures associées au programme Excellence en éducation du 
début des années 90 qui a enlevé à toute une génération de jeunes Néo-Brunswickois 
le soutien de conseillers en orientation à une période critique de leur vie. L’Association 
souhaite qu’un plus grand nombre de conseillers en orientation soient embauchés. À 
l’heure actuelle, le ratio est de 450 élèves pour un conseiller.  
 
Reconnaissance des acquis 
L’AFCONB recommande que le gouvernement mette sur pied une commission 
permanente de la formation postsecondaire ayant pour mandat d’encadrer le processus 
de la reconnaissance des acquis.  
 
Relation collège-université  
La relation entre les collèges communautaires et les universités devrait en être une de 
collaboration plutôt que de concurrence. L’AFCONB croit que cette compétition serait 
moindre si les mandats des institutions étaient plus distincts et plus clairs, et si la 
formule de financement était modifiée pour prendre en considération les mandats 
respectifs de ces institutions. 
 
 
Présentation de Mme Betty-Ann Mercier, directrice générale, Entreprise 
Restigouche 
 
Entreprise Restigouche estime qu’il doit y avoir une plus grande collaboration entre les 
collèges, les universités et les écoles. L’organisme soutient que la population du 
Restigouche doit avoir accès à une éducation postsecondaire sans devoir se déplacer 
dans le sud de la province. Une formation de base est essentielle en région. 
Entrepreprise Restigouche croit qu’il est possible de construire sur des structures 
existantes comme le CCNB – Campbellton et d’élargir la programmation en tenant 
compte des besoins des clients que sont les entreprises. 
 
 

http://www.idconcept.net/cpse-ceps/FR/docs/Association%20francophone%20des%20conseillers%20et.pdf
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Présentation de l’Association des ancien-ne-s et ami-e-s du Collège 
communautaire de Campbellton 
 
Des représentants de l’Association ont souligné le rôle de catalyseur et de moteur 
économique du CCNB – Campbellton pour la région. L’Association des ancien-ne-s et 
ami-e-s du Collège communautaire de Campbellton plaide pour une plus grande 
reconnaissance du collège et un financement adéquat à cette institution.  
 
Accessibilité 
L’idée d’offrir la première année d’université au collège communautaire a été mise de 
l’avant. Les jeunes devraient avoir accès à une éducation postsecondaire de qualité 
sans avoir à quitter la région. Pour contrer l’endettement étudiant, l’une des 
intervenantes a proposé l’exemption des frais d’intérêt sur les prêts étudiants pour une 
période de cinq ans après l’obtention du diplôme. Un intervenant a réclamé que le crédit 
de 2 000 $ accordé aux étudiants universitaires par le gouvernement du Nouveau-
Brunswick soit également offert aux étudiants des collèges communautaires. 
 
Gouvernance 
La mise sur pied de deux conseils d’administration pour régir les collèges 
communautaires au Nouveau-Brunswick, un pour le réseau français et un pour le 
réseau anglais, a été proposée à la Commission. 
 
Par ailleurs, une participante souhaite que l’éducation scolaire et postsecondaire soit 
sous l’égide d’un seul ministère.  
 
Formation collégiale en anglais 
Le maire de Dalhousie, M. Clem Tremblay, soutient qu’il existe un besoin pour des 
cours collégiaux offerts en anglais dans la région du Restigouche. Dans un effort pour 
garder les jeunes dans la région, M. Tremblay propose que des formations collégiales 
anglaises soient offertes à Dalhousie. 
 
 
 


