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1. OUVERTURE

20 h 45 : Le nouveau président du Conseil de l’Université, M. Denis Mallet, souhaite
la bienvenue aux membres, constate le quorum et déclare la réunion ouverte.

Il précise que le but de la réunion est de faire le point sur l’exercice de la planification
stratégique et de procéder à l’adoption de nominations au sein de divers comités du
Conseil.

Les personnes absentes sont Isabelle Dasylva-Gill, Daniel Goguen, Josue Lunza Yoko
et Terry Richardson.

Michel Couture et Janice Comeau sont nommés scrutateurs.

1.1. Bienvenue au nouveau membre 

Le président souhaite la bienvenue à Sébastien Dupuis, membre résidant dans la 
région du Sud-Est. 

2. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE

La secrétaire générale confirme que tout est en règle quant au droit de présence.

3. PLANIFICATION STRATÉGIQUE – MISE À JOUR

Le recteur et vice-chancelier (recteur) donne un aperçu du processus d’élaboration et
de consultation en cours relatif à l’exercice de la planification stratégique. Des
consultations auprès du Comité de la Stratégie, de comités internes et externes, des
campus et des associations étudiantes permettront aux personnes intéressées de se
prononcer sur la première ébauche de la stratégie. Cette stratégie comprend les
grands chantiers et leurs objectifs. Une mise à jour basée sur les commentaires reçus
sera présentée au Conseil de l’Université lors de la réunion de décembre.

Suivant une demande de précision quant à la validation de la stratégie par les
membres de la communauté acadienne et francophone, le recteur indique que le
Comité externe de la Stratégie comprend des membres de la communauté de divers
secteurs économiques et de diverses régions du Nouveau-Brunswick. Il ajoute que des
sessions avec des groupes de discussion constitués de membres de la communauté
civile sont aussi prévues. En plus, les gens auront la chance de consulter la Stratégie
de l’Université sur le site Web de l'Université et de nous faire parvenir leurs
rétroactions. Le recteur s’attend à ce que l’échéancier fixé pour l’élaboration de la
planification stratégique soit respecté.

4. NOUVEAU NOM POUR LE CENTRE ÉTUDIANT DU CAMPUS DE
MONCTON
Voir Document B, p. 1-2

Le Comité exécutif a examiné une demande de modification du nom du centre étudiant
du campus de Moncton. Il est proposé que ce centre étudiant soit nommé  « Centre
étudiant Mawiomi », Mawiomi signifiant « rassemblement des gens ». Plusieurs
groupes ont donné leur aval à cette proposition dont le Comité Mawiomi de
l’Université, les chefs Mi’kmaq et le Comité pour l’appellation des installations
physiques, des fonds de dotation, des fonds en fiducie et autres entités à l’Université
de Moncton.



PROCÈS-VERBAL  Conseil de l’Université 

 5 CDU-221012 

R : 01-CDU-221012 
 
Denis Prud’homme, appuyé par Jean-Sébastien Léger, propose : 
 

 Que le Conseil de l’Université accepte que le centre étudiant du campus 
de Moncton porte dorénavant le nom de Centre étudiant Mawiomi. » 
 

Vote sur R01 unanime  ADOPTÉE 
 
 

5. NOMINATIONS AU COMITÉ DE GOUVERNANCE 
Voir Document C, p. 1-2 
 

5.1. Membre externe du Conseil, élu par le Conseil 
 
R : 02-CDU-221012 
 
Denis Prud’homme, appuyé par Isabelle Paulin, propose : 
 

« Que le Conseil de l’Université accepte la nomination de Diane Carey 
comme membre du Comité de gouvernance pour un mandat de trois 
ans. » 

 
Vote sur R02 unanime  ADOPTÉE 
 

5.2. Présidence du Comité de gouvernance 
 
R : 03-CDU-221012 
 
Denis Prud’homme, appuyé par Denise Frenette, propose : 
 

« Que le Conseil de l’Université accepte la nomination de François 
Daigle comme président du Comité de gouvernance pour un mandat de 
trois ans. » 

 
Vote sur R03 unanime  ADOPTÉE 
 
 

6. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE 
Voir Document D, p. 1-7 
 

6.1. Nominations aux comités du Conseil de l’Université 
 

6.1.1. Comité exécutif 
 

6.1.1.1. Membre externe du Conseil, élu par le Conseil (1er poste) 
 
R : 04-CDU-221012 
 
Isabelle Paulin, appuyée par Michelyne Paulin, propose : 
 

« Que le Conseil de l’Université accepte la nomination de Mireille 
Vautour comme membre du Comité exécutif pour un premier mandat 
de trois ans. » 

 
Vote sur R04 unanime  ADOPTÉE 
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6.1.1.2. Membre externe du Conseil, élu par le Conseil (2e poste) 
 
R : 05-CDU-221012 
 
Isabelle Paulin, appuyée par Michelyne Paulin, propose : 

« Que le Conseil de l’Université accepte la nomination de Denise 
Frenette comme membre du Comité exécutif pour un deuxième mandat 
de trois ans. » 

Vote sur R05 unanime  ADOPTÉE 
 

6.1.2. Comité de finance 
 

6.1.2.1. Membre externe du Conseil, élu par le Conseil 
 
R : 06-CDU-221012 
 
Isabelle Paulin, appuyée par Carole Boucher, propose : 
 

« Que le Conseil de l’Université accepte la nomination de Richard 
Losier comme membre du Comité de finance pour un premier mandat 
de trois ans. » 

 
Vote sur R06 unanime  ADOPTÉE 
 

6.1.3. Comité de placement 
 

6.1.3.1. Membre externe du Conseil, élu par le Conseil 
 
R : 07-CDU-221012 
 
Isabelle Paulin, appuyée par Morel Caissie, propose : 
 

« Que le Conseil de l’Université accepte la nomination de Daniel 
Goguen comme membre du Comité de placement pour un mandat de 
trois ans. » 

 
Vote sur R07 unanime  ADOPTÉE 
 

6.1.3.2. Expert non employé par l’Université, élu par le Conseil 
 
R : 08-CDU-221012 
 
Isabelle Paulin, appuyée par Richard Losier, propose : 
 

« Que le Conseil de l’Université accepte la nomination de René 
Fournier comme membre du Comité de placement pour un deuxième 
mandat de trois ans. » 

 
Vote sur R08 unanime  ADOPTÉE 
 

6.1.4. Comité d’appel pour cause disciplinaire majeure 
 
R : 09-CDU-221012 
 
Isabelle Paulin, appuyée par Isabelle Wallace, propose : 
 

« Que le Conseil de l’Université accepte la nomination de Darius Bossé 
comme membre du Comité d’appel pour cause disciplinaire majeure 
pour un mandat d’une durée indéterminée. » 
 

Vote sur R09 unanime  ADOPTÉE 
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R : 10-CDU-221012 
 
Isabelle Paulin, appuyée par Richard Losier, propose : 
 

« Que le Conseil de l’Université accepte la nomination de Mathieu 
Lemieux comme membre du Comité d’appel pour cause disciplinaire 
majeure pour un mandat d’une durée indéterminée. » 
 

Vote sur R10 unanime  ADOPTÉE 
 
 
7. PROCHAINES RENCONTRES – CAMPUS DE MONCTON 

 
7.1. Souper de Noël – le vendredi 2 décembre 

 
7.2. Réunion régulière – le samedi 3 décembre 

 
Les modalités de la Réception de Noël des gouverneurs ainsi que celles de la réunion 
régulière seront communiquées aux membres à une date ultérieure. 
 
 

8. CLÔTURE 
 
La réunion se termine à 21 h 15 
 
 
 
 
 
 
       
Janice Comeau 
Secrétaire d’assemblée 
 
 
 
 
 
       
Lynne Castonguay 
Secrétaire générale 
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