AGM Report – Special Projects Report
NBCDA continued to administer “special projects” from the Department of PostSecondary Education, Training and Labour. The number of projects increased this fiscal
year. The majority of the projects focus on work with NBJobs.
NBCDA receives a five percent (5%) administration fee to support the processing of
payments and liaison time with project officers, as outlined in the financial report.
It is our hope that this will continue into the new fiscal year.

Rapport AGA - Rapport du comité des projets spéciaux
L’ADCNB a continué d'administrer « projets spéciaux » du ministère de l'Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail. Le nombre de projets a augmenté au
cours de la présente année financière. La majorité des projets se concentrent sur le
travail avec emplois-nb.
L’ADCNB reçoit un cinq pour cent (5 %) frais d'administration pour appuyer le
traitement des paiements et de la liaison avec les agents de projet, tel que décrit dans
le rapport financier.
Nous espérons que cela continuera dans le nouvel année financière.
AGM Report – Strategic Action Plan
The Executive and Board of Directors have reviewed the Strategic Action Plan. An
updated version is available on the web site. The Executive will review it again in the
new fiscal year.

Rapport AGA - Plan d'action stratégique
L'exécutif et du Conseil d'administration ont examiné le Plan d'action stratégique. Une
version mise à jour est disponible sur le site web. Le Conseil exécutif examinera de
nouveau dans la nouvelle année financière.
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AGM Report – Webinar
We are continuing with a successful partnership with the Canadian Education and
Research Institute for Counselling (CERIC). In the fiscal year 2016-17 we offered 2
Webinar Series of 4 webinars each.
The Denise Bissonnette series had 117 participants and NBCDA’s share of the revenue
was $4,282.87.
The Ken Keis series was in the period of September 2017. This series had 30 participants.
Since we have been partnering with CERIC, NBCDA has very little administration work
involved. Therefore, much of the income has been profit. Other Provinces (BC and
Alberta) are now partnering with CERIC and although we will be continuing with our
partnership, we may be offering less webinars as we do not want to saturate the
market.

Rapport AGA - Webinaire
Nous poursuivons un partenariat fructueux avec l’Institut canadienne d’éducation et
de recherche en orientation (CERIC). Pour notre année fiscale, nous avons offert 2
séries des webinaires.
La série de Denise Bissonnette avait 117 participants et la part de ADCNB du revenu
était 4,282.87 $ .
La série de Ken Keis était dans la mos de septembre et il y a eu 30 participants.
Depuis que nous travaillons en partenariat avec CERIC, ADCNB a très peu de travail de
l'administration concernée. Par conséquent, une grande partie du revenu a été profit.
Autres provinces (la Colombie-Britannique et de l'Alberta) sont maintenant en
partenariat avec CERIC et bien que nous allions poursuivre notre partenariat, nous
pouvons être offrant moins de webinaires que nous ne voulions pas saturer le marché.
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3CD Report - Conference 2017
•

NBCDA is a member of the Canadian Council for Career Development (3CD).
3CD is a national council of CD Associations.

•

3CD has 4 active working groups relating to:
o Certification
o Outreach and Advocacy
o Evidence Based Career Development
o Canadian Standards and Guidelines for Career Development
Practitioners

•

Certification:
o This group has developed national criteria for certification and
certification renewal which has been accepted and adopted by all
Provinces as well as nationally by 3CD
o NBCDA certificates will contain the phrase “This designation is based on
the Canadian Standards and Guidelines for Career Development
Practitioners and is recognized by the Canadian Council for Career
Development”
o Next steps – Employer certification and national certification

•

Outreach and Advocacy
o Excellent relationship with Impact Public Relations
o 4 corporate sponsors for Canada Career Month
o Increase social media presence to further promote CCM

•

Evidence Based Career Development
o Several research projects we were hoping to complete did not materialize
o Rethinking the mandate of the group
o Discussion scheduled for AGM

•

Standards and Guidelines??
o Working on revising and updating the S&G’s
o Intent is to make current, expand, clarify, and simplify the content
o Work is ongoing with revisions
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Rapport 3CD - Congrès 2017
• L'ADCNB est membre du Conseil canadien pour le développement de carrière
(3CD). 3CD est un conseil national des associations de développement de carrière.
3CD a quatre groupes de travail actifs reliés aux éléments suivants:
• Certification
• Sensibilisation et plaidoyer
• Développement de carrière fondé sur des données probantes
• Guide canadien des compétences pour les professionnels en
développement de carrière
•
Certification :
• Ce groupe a élaboré des critères nationaux pour la certification et le
renouvellement de la certification qui ont été acceptés et adoptés par
toutes les provinces et à l'échelle nationale par 3CD
• Les certificats de l’ADCNB contiendront l'expression « Cette désignation est
basée sur le Guide canadien des compétences pour les professionnels en
développement de carrière et est reconnue par le Conseil canadien pour le
développement de carrière »
• Prochaines étapes - Certification de l'employeur et certification nationale
Sensibilisation et plaidoyer
• Une relation excellente avec « Impact Public Relations »
• Quatre commanditaires corporatifs pour le mois des carrières au Canada
• Augmenter la présence des médias sociaux pour promouvoir davantage
MCC
Développement de carrière fondé sur des données probantes
• Plusieurs projets de recherche ne se sont pas concrétisés en 2017.
• Discussion prévue pour l'AGA
Guide canadien des compétences pour les professionnels en développement de
• Travailler sur la révision et la mise à jour du guide
• L'intention est d’actualiser, élargir, clarifier et simplifier le contenu du guide
• Le travail sur les révisions est en cours.
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AGM -Social Media Report
Social Media Accounts
•
•
•
•
•

NBCDA English Website – www.nbcda-adcnb.ca
NBCDA French Website – www.nbcdag-gadcnbfr.weebly.com
NBCDA Facebook – www.facebook.com/NBCDA.ADCNB
NBCDA Twitter – www.twitter.com/NBCDA_ADCNB
NBCDA LinkedIn - www.linkedin.com/in/nbcda-adcnb-69217337

Twitter Account Updates
•

Modified Twitter profile description:

•
•

We have changed our twitter handle to reflect our new name. (@NBCDA_ADCNB)
Updated banner and modified ascetic of profile (changed color to green, added New
Brunswick as location, etc.).

Website Refresh
•

•

•

Steinbach Consulting has created a new website for www.nbcda-adcnb.ca which has
received overwhelming praise from users and board members. In addition to updating
our name, we have added a user-friendly navigation theme. You can easily access
information about the conference, certification, membership, and more! We have made
a point of adding a search bar for your convenience.
The homepage now features a bulletin board with the latest promotions and
announcements from NBCDA as well as other ongoing items of interest. These are all
hyperlinked to the appropriate places throughout the website.
Alene has received affirmation of the accessibility to our website by people who are
visually impaired.

Promotions
•

Leading up to the conference, NBCDA has successfully rolled out many promotions.
These include: Student Giveaway, Career Practitioner Award, Keynote Speaker Promos,
Early Bird Registration Contests, and more!

Live-tweeting at #NBCDA2017
•

Thanks to our social media team, we are live-tweeting the NBCDA conference. We will
be posting daily photos recaps from the conference.

Facebook
•
•
•

Offer posts both in French and English.
Respond to all inquires and issues.
Engage members through all major platforms: email, tweets, Facebook posts.
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•

AGA – Rapport sur les médias sociaux

Comptes de médias sociaux
•
•
•
•
•

Site Web de l’ADCNB (en anglais) – www.nbcda-adcnb.ca
Site Web de l’ADCNB (en français) – www.nbcdaggadcnbfr.weebly.com
Facebook de l’ADCNB – www.facebook.com/NBCDA.ADCNB
Twitter de l’ADCNB – www.twitter.com/NBCDA_ADCNB
LinkedIn de l'ADCNB – www.linkedin.com/in/nbcda-adcnb-69217337

Mises à jour du compte Twitter
•
•
•

Nous avons modifié la description de notre profil Twitter :
Nous avons changé notre pseudo Twitter en fonction de notre nouveau nom.
(@NBCDA_ADCNB)
Nous avons mis à jour la bannière et changé l’esthétique du profil (nouvelle couleur
[vert], ajout du Nouveau-Brunswick comme lieu, etc.).

Actualisation du site Web
•

•

•

Steinbach Consulting a créé un nouveau site Web pour www.nbcda-adcnb.ca. Les
utilisateurs et les membres du conseil en ont tous parlé avec éloge. En plus de mettre à
jour notre nom, nous avons ajouté un menu de navigation convivial. Vous pouvez
facilement y trouver de l’information sur le congrès, la certification, les membres et bien
plus! Nous avons même ajouté une barre de recherche pour votre commodité.
La page d’accueil a maintenant un tableau d’affichage qui contient les dernières
promotions et annonces de l’ADCNB ainsi que d’autres nouvelles pertinentes. Des liens
sont prévus dans chaque cas pour mener l’utilisateur à la page appropriée du site.
Des personnes ayant une déficience visuelle ont confirmé l’accessibilité du site à Alene.

Promotions
•

Avant le congrès, l’ADCNB avait lancé de nombreuses promotions qui ont connu du
succès. Mentionnons notamment le concours à l'intention des étudiants, le prix
d'excellence du professionnel en développement de carrière, les promotions à
l’intention des conférenciers, les concours de préinscription et bien plus!

Gazouillis en direct à #NBCDA2017
•

Grâce à notre équipe chargée des médias sociaux, nous avons été en mesure de
publier des gazouillis en direct du congrès de l’ADCNB. Nous publierons chaque jour des
photos pour faire la récapitulation du congrès.

Facebook
•

Élaborer une stratégie de marque
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•
•
•

Publier les messages en français et en anglais
Répondre à toutes les demandes et questions
Mobiliser les membres au moyen de toutes les plateformes principales : courriel,
gazouillis, publications Facebook.
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Certification Report
•

Currently 65 Certified practitioners including an additional 18 Indigenous Practitioners
certified through a joint PETL/JEDI/NBCDA training and certification project

•

Certification renewal coming up for first group of 25 Practitioners.

•

Renewal instructions will go out in December.

•

Currently, NBCDA certification is recognized nationally by the Canadian Council for
Career Development as well as the provinces of Nova Scotia, Ontario, Alberta, and
British Colombia

Rapport de certification
•

Actuellement, 65 praticiens certifiés, y compris 18 praticiens Indigènes additionnels
ont été certifiés dans le cadre d'un projet commun de formation et de certification
d'EPFT/ADCNB/JEDI.

•

Renouvellement de la certification est dû pour le premier groupe de 25 praticiens.

•

Les instructions de renouvellement seront diffusées en décembre.

•

Actuellement, le Conseil canadien pour le développement de carrière, ainsi que les
provinces de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, de l'Alberta et de la ColombieBritannique reconnaissent la certification de l'ADCNB.
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