Bryon James Bio
Byron James has been both a federal and provincial public servant. He began his career in
Moncton NB as Atlantic Regional Economist with the Unemployment Insurance Commission.
From there, he progressed through increasingly more responsible assignments in a great
diversity of areas. These included economic and labour market analysis, education and
training, natural resource development, environment, local government and
intergovernmental affairs.
For much of his career, Byron has been involved with human resource development issues.
With the federal government in the 70’s and 80’s he worked on economic and labour market
forecasting and later managed the federal labour training programs in NB. With the
provincial government, Byron served as both Assistant Deputy Minister in Advanced Education
and Training as well as ADM for Education. In 1998 he was appointed Deputy Minister and
served as DM in various Departments in New Brunswick for 16 years, including Deputy of Post
Secondary Education, Training and Labour and Deputy of Education. In his last 4 years with
the provincial government, he served as Clerk of Executive Council and Secretary to Cabinet.
In 2014 Byron was awarded the Lieutenant Governor’s IPAC Award for Excellence in Public
Administration and in 2015 an Atlantic Award from the Public Policy Forum.
Since retiring from the provincial public service, Byron has continued an active involvement
with education and training matters. He is currently supporting a university initiative to
launch a comprehensive experiential learning system in New Brunswick. He is also Executive
Director of Atlantic Colleges Atlantique. ACA is the association of all seven public colleges in
Atlantic Canada. It is these two areas which Byron will focus on in his presentation to PCCAT.
Bio de Bryon James
Byron James a été un membre de la fonction public au niveau fédéral et provincial. Il a
débuté sa carrière à Moncton au Nouveau-Brunswick en tant qu’économiste régional
atlantique auprès de la Commission d’assurance-chômage. A partir de là, il a progressé grâce
à de plus en plus de responsabilités d’affectations dans une grande diversité de domaines. Il
s’agissait d’analyse des marchés économiques et du travail, de l’éducation et de la formation,
du développement des ressources naturelles, de l’environnement, des collectivités locales et
des affaires intergouvernementales.
Pour une grande partie de sa carrière, Byron a été impliqué dans des matières concernant le
développement des ressources humaines. Avec le gouvernement fédéral dans les années 70 et
80, il a travaillé sur la prévision économique et le marché du travail, et par la suite a géré les
programmes de formation du travail fédérale au Nouveau-Brunswick. Avec le gouvernement
provincial, Byron a servi en tant que sous-ministre adjoint (SMA) à l’éducation postsecondaire
et de formation, ainsi que SMA pour l’éducation. En 1998, il a été nommé sous-ministre (SM)
et à servie en tant que SM dans différents ministères au Nouveau-Brunswick pendant 16 ans, y
compris sous-ministre de l’éducation postsecondaire, formation et du travail et sous-ministre
de l’éducation. Dans ses 4 dernières années avec le gouvernement provincial, il a été greffier
du Conseil exécutif et Secrétaire au Cabinet. En 2014, Byron a reçu le mérite IAPC du
Lieutenant gouverneur pour l’Excellence en Administration publique et en 2015, l’attribution
Atlantique du Forum des politiques publiques.
Depuis sa retraite de la fonction publique provinciale, Byron poursuit une collaboration active
avec des matières relatives à l’éducation et la formation. Il appuie présentement une
initiative Universitaire de lancer un système d’apprentissage expérientielle compréhensible
au Nouveau-Brunswick. Il est également directeur exécutif du Atlantic Collèges Atlantiques
(ACA). ACA est l’association de tous les sept collèges publics au Canada atlantique. Ce sont
sur ces deux domaines que Byron se concentrera lors de sa présentation au congrès du CPCAT

