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OUVERTURE
9 h : La présidente du Conseil des gouverneurs souhaite la bienvenue aux membres,
constate le quorum et déclare la réunion ouverte.
La présidente procède à la lecture du texte de reconnaissance de l’Université de
Moncton envers les peuples autochtones :
« L’Université de Moncton reconnaît que le territoire sur lequel ses trois
campus reposent est visé par les traités de paix et d’amitié que les
Wolastoqiwik (Malécites) et les Mi’kmaq ont d’abord conclus avec la
Couronne britannique en 1726. Les traités en question ne comportaient
pas de clause relative à la cession des terres et des ressources, mais en
fait reconnaissaient le titre de Mi’kmaq et de Wolastoqiwik (Malécites)
et définissaient les règles quant à ce qui devait être des relations
durables entre les nations. »
Les personnes excusées de la réunion sont : Sarah Djohra Ait Kheddache, Patrick
Breton, Thomas Chassé, Isabelle Dasylva-Gill, Samuel LeBreton, Mathieu Lemieux,
Richard Losier et Mireille Vautour.
Michel Couture et Janice Comeau sont nommés scrutateurs.

2.

VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE
La secrétaire générale confirme que tout est en règle quant au droit de présence.

3.

BUT DE LA CONVOCATION
Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’exercice de révision de la mission, de la vision
et des valeurs de l’Université de Moncton. Le Conseil des gouverneurs est invité à
réfléchir sur le libellé proposé. Il s’agit d’une session de travail qui sera animée par
M. Michel Desjardins, président du cabinet-conseil Consortia et associés.

4.

DOSSIER MISSION/VISION/VALEURS DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON
Invités :
Michel Desjardins, président du cabinet-conseil Consortia et associés
Mathieu Lang, leader de l’Équipe de la stratégie

4.1.

Comité plénier
R : 01- CGV-220212
François Daigle, appuyé par Paulette Robert, propose :
« Que le Conseil des gouverneurs se transforme en comité plénier pour
une période de deux heures. »
Vote sur R01

unanime

ADOPTÉE

Début du Comité plénier : 9 h 9
Le Conseil des gouverneurs examine le document de travail intitulé « Cap sur 2028,
Agir pour bâtir l’avenir – document de travail – Mission Vision Valeurs – Conseil des
gouverneurs - 12 février 2022 ».
L’horaire de la session de travail est le suivant :
-

Objectifs de l’exercice (présentation de Michel Desjardins)

-

Mise en contexte (présentation du recteur et vice-chancelier)

-

Consultations sur la mission (présentation de Mathieu Lang)
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Comité plénier (suite)
-

Étude en sous-groupe sur la question 1 : « Quelles sont vos réactions, vos
observations et vos suggestions sur l’énoncé de mission présenté? Est-ce que cet
énoncé traduit bien votre représentation de ce que doit être la mission de
l’Université de Moncton? »

-

Étude en sous-groupe sur la question 2 : « Quelles sont vos réactions, vos
observations et suggestions sur l’énoncé de vision présenté? Est-ce que cet énoncé
traduit bien votre représentation de ce que doit être la vision de l’Université de
Moncton? »

-

Étude en sous-groupe sur la question 3 : « Quelles sont vos réactions, vos
observations et suggestions sur l’énoncé des valeurs présenté? Est-ce que cet
énoncé traduit bien votre représentation de ce que doivent être les valeurs de
l’Université de Moncton? »

-

Commentaires et observations générales en grand groupe

Fin du Comité plénier : 11 h 55
4.2.

Rapport du Comité plénier
Le Conseil des gouverneurs souhaite que l’enregistrement, la transcription et les notes
des secrétaires des sous-groupes soient remis à l’Équipe de la stratégie.
R : 02- CGV-220212
Marc-Antoine Chiasson, appuyé par Morel Caissie, propose :
« Que le Conseil des gouverneurs accepte que les notes manuscrites,
l’enregistrement et la transcription des discussions du Comité plénier
soient remis à l’Équipe de la stratégie. »
Vote sur R02

5.

unanime

ADOPTÉE

PROCHAINE RÉUNION EXTRAORDINAIRE
La prochaine réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs aura lieu le samedi
5 mars à 10 h 30.

6.

CLÔTURE
La réunion se termine à 12 h 7.

Lynne Castonguay
Secrétaire générale
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