
Université de Moncton

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Réunion du 26 septembre 1968.

ETAIENT PRESENTS:
M. le Juge Adrien Cormier
Me Adélard Savoie
M. le Juge Claudius Léger
M. Aurèle Arsenault
M. Claude Chiasson
M. Marcel Sormany
M. Gilbert Finn
Père Reno Desjardins
Père Oneil Ferguson
Père Maurice Chamard
M. Médard Colette
M. Philippe Gangue
M. Laurier Thibault
M. Léandre Bourque
M. Hector Frenette

Il fut proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par le Père Oneil Ferguson que le procès- verbal de la réunion
du Conseil des gouverneurs du 10 juillet dernier soit accepté. Adopté.

Sur proposition de M. Aurèle Arsenault et appuyé par le Juge Claudius Léger, le Conseil approuva les procès-
verbaux du Comité Exécutif du 24 juillet, 21 août, et 18 septembre moyennant les corrections suivantes:

21 août, item: L'achat de meuble par l'Institut de Memramcook au montant de $1500. doit être considéré comme
un prêt de la part de l'Université de Moncton.

21 août, item 4: Le tarif d'autobus sera de $20.00 par semestre par étudiant.

18 septembre, item 3: Un comité de choix de volumes devra être formé pour aider a la bonne administration de
la Librairie Acadienne.

1 - AFFAIRES DECOULANT DU PROCES-VERBAL:

a) Maison Culture Française: M. Gilbert Finn, à la suite d'un voyage en France, assure les membres que le
projet doit se réaliser tel que prévu.
b) M. McCrea: M. le Président informe le Conseil que l'affaire McCrea est définitivement réglé. Il demandait
$12,000., une offre de $4,000. avait déjà été faite, et finalement le tout s'est réglé pour $6,000.
c) Centre d'études Acadiennes: M. le Recteur se dit des plus satisfaits du fonctionnement tel que prévu de ce
centre.

2 - RAPPORT DU RECTEUR:

M. le Recteur fit son rapport en soulignant les points suivants:

a) Congrès des Universités du Commonwealth en Australie: Environ 126 universités furent représentées et
reparties en 26 pays. Des discussions fort intéressantes portèrent sur les troubles étudiants dans les différentes
universités. Une rencontre des plus enrichissantes.
b) Rapport de la Commission O'Sullivan: Des projections quinquennales furent présentées à la dite Commission
qui a visitée l'Université le 22 septembre. M. le Recteur se dit enchanté du premier contact. La Commission
devant soumettre son rapport gouvernement au courant du mois de novembre, on s'attend à une réponse pour
le début de l'hiver.
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c) Terrain du Campus: Le travail des paysagistes est complété. L'éclairage du campus et les terrains de
stationnement sont presque terminés.

d) Institut de Memramcook: Il y eut une rencontre à Memramcook le 3 septembre avec deux ministres et quatre
fonctionnaires. M. le Recteur fit part d'une lettre du Ministère d'Education annonçant leur décision bien arrêtée
d'acheter les propriétés de Memramcook au coût de $350,000.

e) Edifice de la rue Church: Deux acheteurs sérieux doivent donner une réponse précise d'ici deux semaines,
sinon, il faudra faire annoncer de nouveau, et le Conseil des Gouverneurs autorise le Comité exécutif à prendre
les mesures nécessaires pour procéder à la vente le plus tôt possible.

f) Etude sur l'orientation du Génie: Le Comité exécutif a autorisé une étude sur l'orientation du Génie à
l'Université de Moncton au coût de $3,000. à $5,000. Cette étude a l'appui de la Commission O'Sullivan et sera
effectuée par M. Douglas Wright, ancien doyen du Génie à l'Université de Waterloo ainsi que par un ingénieur
canadien-français d'envergure.

g) Rencontre avec les Collèges affiliés: M. le Recteur fit un bref résumé d'une rencontre très intéressante avec
les collèges affiliés au sujet de problèmes relevant du programme de la faculté des arts. Des rencontres fixes
sont prévues.

h) Mémoire à préparer: Trois mémoires sont en cours: position de principe à la Commission de la radio et
télévision canadienne (CRTC), intégration de la formation des maîtres à l'Université, mémoire demandé par Mgr.
Duffy, et les relations entre les Universités et les gouvernements à la demande de AUCC.

i) Baccalauréat en Service Social: Une étude est en cours à la Commission des Etudes Supérieures au sujet
d'une politique provinciale pour le perfectionnement des travailleurs sociaux. En attendant les résultats de cette
étude, nos étudiants à ce programme sont inscrits à la Faculté des Arts.

j) Visite du Gouverneur-Général: M. le Recteur fit part du programme de la visite du Gouverneur-Général à
l'Université de Moncton, le 5 octobre prochain.

3 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR ACADEMIQUE:

M. le Vice-Recteur Académique exprima sa grande satisfaction du travail d'équipe effectué par le personnel
académique. Il mentionna aussi sa satisfaction de la journée pédagogique du 3 septembre dernier et présenta
un document comprennent les rapports de tous les comités de la dite journée. Le Vice-Recteur académique
expliqua les nouvelles procédures de préparation des réunions du Sénat Académique. Il mentionna aussi sa
participation à une réunion sur l'aide financière des études gradués.

4 - RAPPORT DU SECRETAIRE-GENERAL:
M. le Secrétaire-Général remit aux membres du Conseil les statistiques d'inscription en date du 25 septembre. Il
informe le Conseil sur ses projets en cours: mécanisation de l'horaire et de l'admission. Ayant assisté à deux
réunions sur la télévision éducative, il constate que l'Université de Moncton devra se mettre à la tâche et prévoir
l'installation prochaine d'un circuit do TV sur le campus.

5 - RAPPORT DES CONSTRUCTIONS:

M. Eustache Haché donna un compte rendu des travaux en cours:
a) Pavillon Léopold Taillon: Les travaux à ce pavillon seront complétés le 15 octobre.
b) L'Ecole des Sciences Hospitalières: La construction ayant été considérablement retardé par les grèves, la
date prévue pour la fin des travaux est fixée au 30 novembre prochain.
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c) Résidence Lefebvre: Les travaux d'aménagement des chambres au sous-sol seront terminés pour le 30
septembre.
d) Aréna J.-Louis Levesque: Les aménagements extérieurs seront terminés le 30 septembre tandis que les
travaux intérieurs seront terminés le 15 novembre. Quant à l'aménagement des terrains et routes, tout progresse
tel que prévu.

6 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR ADMINISTRATIF:

M. le Vice-Recteur mentionne que le fond de roulement de l'Université est suffisant actuellement pour couvrir les
dépenses d'opération. La campagne de souscription aide considérablement la position financière de l'Université.

7 - RAPPORT SUR LA CAMPAGNE FINANCIERE:

M. Boucher présenta un rapport budgétaire du bureau de développement. 134 compagnies ont été sollicitées à
date, et il en reste 35 à consulter. Depuis juillet dernier, la campagne a atteint 24% de son objectif soit $121,000.
M. Boucher étudie présentement des procédures plus adéquates pour remercier les donateurs, et souligne sa
reconnaissance pour le travail de collaboration du Juge Adrien Cormier et du Juge Claudius Léger.

8 - LOGEMENT DES ETUDIANTS:

Sur proposition de M. Philippe Gangue et appuyé du Père Chamard, le Conseil autorise le Comité Exécutif à
procéder à l'étude des constructions des nouvelles résidences d'étudiants.

9 - ENQUETE SUR LA STRUCTURE ACADEMIQUE DE L' UNIVERSITE:

M. le Recteur souligne les questions d'importance que se posent quant à l'orientation académique de
l'Université. Il faut songer à donner des orientations nouvelles à nos programmes académiques et la
Commission de l'enseignement supérieur apprécierait une étude globale sur toute la structure académique de
l'Université. Sur proposition de M. Gilbert Finn et appuyé par M. Marcel Sormany une autorisation de principe
est accordée à cette étude globale. Adopté. Egalement sur proposition de M. Marcel Sormany et appuyé de M.
Léandre Bourque le Conseil autorise le Comité Exécutif à mettre à point tous les détails concernant cette
enquête à suggérer les personnes qui pourraient composer cette commission et à procéder à la rédaction du
mandat d'une telle commission. Adopté. Il est convenu de convoquer une nouvelle réunion du Conseil des
Gouverneurs dès que tout ce travail aura été accompli par le Comité Exécutif.

10 - DIVERS:

a) Ecole de Commerce, Administration et magasin central:
Le Conseil autorise le Comité Exécutif à soumettre une demande à la Commission de l'enseignement supérieur
en vue de la construction de l'Ecole do commerce, de l'édifice de l'administration et du magasin central tout en
gardant la priorité à l'Ecole de Commerce. Cette motion fut proposée par M. Gilbert Finn et appuyée par le Juge
Claudius Loger. Adopté
b) Architectes: Sur présentation du Juge Claudius Léger et appuyé par M. Léandre Bourque, le Conseil confie
au Comité exécutif le choix des architectes pour les différents projets de construction l'Université tout an
conservant comme objectif de partager les projets équitablement
c) Membres du Conseil des Gouverneurs: le Conseil recommanda de définir les termes de mandat des
membres. Il est suggéré de combler la vacance existant au Conseil par une dame compétente, et on demande
de soumettre des noms à cet effet.
d) Participation des étudiants : Il fut proposé par M. Gilbert et secondé par M. Léandre Bourque que demande
soit faite à
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l'Association des Etudiants de l'Université de Moncton de déléguer deux étudiants comme observateurs au
Conseil des Gouverneurs et cela à partir de la prochaine réunion du dit Conseil.

La réunion est ajournée avec l'entente que le Président appellera la prochaine réunion.

(Signé)

Juge Adrien Cormier, président

(Signé)

Hector Frenette, secrétaire


