
UNIVERSITE DE MONCTON

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Réunion du 30 janvier 1970

Sont présents: M. J.-Louis Lévesque
M. le Juge Adrien Cormier
Me Adélard Savoie
M. Aurèle Arsenault
P. Louis-Marcel Daigle
P. Clarence Cormier
P. Maurice Chamard.
M. Marcel Sormany
M. le Juge Claudius Léger
M. Laurier Thibault
M. Arthur Pinet
P. O'Neil. Ferguson
M. Fernand Girouard
Me Alfred Landry
M. Gilles Poulin
M. Roger Savoie
M. Médard Colette
M. Victor Ross
M. Pierre Ménard
M. Gilles Couture
M. André Dostie
M. Omer Doiron
M. Hector Frenette

Monsieur le Président formule un mot de bienvenue â l'intention des
nouveaux membres invités à siéger au Conseil des Gouverneurs.

Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par le Père O'Neil
Ferguson que le Procès-verbal de la dernière assemblée soit accepté
tel que présenté. Adopté.

Il est proposé par M. Arthur Pinet et appuyé par le Père O'Neil
Ferguson que les procès-verbaux suivants du Comité Exécutif soient
acceptés: 16 septembre, 14 octobre et 9 décembre 1969, 29
janvier 1970. Adopté.

1 - CORRESPONDANCE:

Le Secrétaire mentionne la réception d'une lettre du docteur
Claude Gaudreau motivant son absence.

2 - NOMINATIONS:

a) Membres du Conseil des Gouverneurs:

Père Maurice Chamard propose que M. Omer Doiron soit le
représentant des étudiants au Conseil des Gouverneurs.
Proposition appuyée par M. Fernand Girouard. Adopté.

Il est proposé par M. Aurèle Arsenault et appuyé par M. le
Juge Claudius Léger que M. George T. Urquhart,
Président de la Compagnie Sumner de Moncton, soit
choisi membre du Conseil des Gouverneurs. Adopté.

Il est proposé par P. Clarence Cornier et appuyé par le
Père Louis-Marcel Daigle que M. Louis-Philippe
Bonneau, Vice-recteur de l'Université Laval, soit
choisi membre du Conseil des Gouverneurs. Adopté.
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Il est proposé par P. Clarence Cormier et appuyé par Me
Alfred Landry que Soeur Auréa Cormier soit choisie
membre du Conseil des Gouverneurs. Adopté.

b) Vice-recteur académique:

Il est proposé par Me Adélard Savoie et appuyé par le Père
O'Neil Ferguson que M. Helmut J. Schweiger soit engagé comme
Vice-recteur académique de l'Université de Moncton. Adopté.

c) Chefs de département:

Il est proposé par M. Arthur Pinet et appuyé par
le Père Maurice Chamard que M. Melvin Gallant soit
nommé chef du département de français de l'Université
de Moncton. Adopté.

Me Adélard Savoie propose que le secteur de service
social de l'École des Sciences sociales soit constitué
en département, et que M. Normand Doucet en soit nommé
le chef. Proposition appuyée par le Père O'Neil
Ferguson. Adopté.

3 - RAPPORT DU RECTFUR:

M. le Recteur mentionne sa satisfaction quant au déroulement
des activités du premier semestre de la présente année
académique. Il attire particulièrement l'attention des
membres sur les points suivants:

les services d'un nouveau directeur des relations
extérieures;

 rencontre avec le ministère de l'éducation de
Fredericton;

 formation du Conseil& la Recherche depuis la dernière
assemblée;

 étude du projet d'un Centre athlétique au coût
approximatif de $4 millions;

 visite des collèges affiliés;
 invitation reçue de M. Gérard Pelletier de faire partie

d'un conseil pour constituer les districts bilingues selon
le rapport Laurendeau-Dunton.

Il est proposé par M. le Juge Claudius Léger et appuyé par le
Père O'Neil Ferguson que le rapport de M. le Recteur soit
reçu. Adopté.

On recommande qu'une plus grande publicité soit faite
concernant le Conseil de la Recherche de l'Université de
Moncton.

4 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR ACADÉMIQUE :

M. le Vice-recteur académique mentionne les propositions
formulées par le Sénat Académique concernant le rapport
Wright-Normandin:

1) que les démarches nécessaires soient effectuées
auprès de l'Association des Ingénieurs pour faire
approuver le nouveau programme de génie décrit dans le
rapport "Wright-Normandin", et que des études socio-
économiques concernant ce dit programme soient entreprises
immédiatement afin d'en soumettre les résultats au
prochain Sénat.
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2) que l'administration de l'Université voit à la
mise sur pied du comité qui effectuera une étude
socio-économique concernant le nouveau programme
de génie.

Il est proposé par M. Fernand Girouard et appuyé par le Père
Maurice Chamard que l'administration autorise la formation d'un
comité qui effectuera une étude concernant le nouveau programme
de génie. Adopté.

Centre d'études acadiennes:

Sur proposition de Me Alfred Landry, appuyée par le Père O'Neil
Ferguson, il est résolu que le statut du Centre d'études
acadiennes reste le même pour une autre année et que le Pare
Clément Cormier en demeure le Directeur. Adopté.

Corps professoral 1970-71:

Le nombre de professeurs alloués pour chaque département sera
transmis aux chefs de département concernés. Une politique de
restriction a dû être adoptée à cet effet.

Conseil de la Recherche:

La composition et le mandat de ce Conseil ont été sou- mis au
Sénat Académique. Ce Conseil travaillera en collaboration avec
les doyens et directeurs.

Baccalauréat en éducation-physique: (durée de 4 ans)

Un baccalauréat en éducation-physique sera décerné aux étudiants
ayant terminé le programme de quatre (4) années autorise par
l'Université dans cette discipline. Un étudiant sera admis à ce
programme après avoir obtenu son immatriculation junior du
ministère de l'éducation du Nouveau Brunswick.

Evaluation du corps professoral:

Une évaluation du corps professoral est faite annuellement et
est basée sur les points suivants: enseignement, recherche s'il
y a lieu, rayonnement extérieur et collaboration
administrative.

Il est proposé par Me Adélard Savoie et appuyé par M. le Juge
Claudius Léger que le rapport du Vice-recteur académique soit
reçu. Adopté.

5 - RAPPORT DU VICE -RECTEUR ADMINISTRATIF:

Il est proposé par Me Alfred Landry et appuyé par le Père
O'Neil Ferguson que les projets de construction suivants soient
acceptés par le Conseil des Gouverneurs:
a) l’édifice de l'administration;
b) magasin et ateliers;
c) air climatisé à la bibliothèque;
d) amélioration de terrains (coût $200,000.)
e) nouvel ameublement aux deux résidences. (coût $400,000.) Ces
projets devront être soumis à la Commission O'Sullivan
pour approbation.

Nouveau système téléphonique 1971-72:
Il est proposé par M. Aurèle Arsenault et appuyé par le Père
Louis-Marcel Daigle que le nouveau système téléphonique
"Centrex" soit accepté. Adopté.
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Etats financiers:

M. le Juge Claudius Léger propose, appuyé du Père O'Neil
Ferguson, que les états financiers au 30 juin 1969 soient
acceptas. Adopté.

Adoption du rapport du Vice-recteur administratif: Il est
proposé par le Père Clarence Cormier et appuyé par le Père
Maurice Chamard que le rapport du Vice-recteur administratif
soit reçu. Adopté.

6 - RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL:
•

M. le Secrétaire Général présente deux tableaux-statistiques
concernant les étudiants inscrits à l'Université de Moncton.

Une campagne de recrutement est Prévue pour les 20 et 21
février prochain. Cette campagne comprendra une rencontre avec
les surintendants des écoles publiques à l'Université. Un
Programme de visites d'étudiants sur le campus est également
prévu.

Il est proposé par le Père Louis-Marcel Daigle et appuyé par M.
Aurèle Arsenault que le rapport du Secrétaire Général soit
reçu. Adopté.

7 - DIRECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURES:

Me Adélard Savoie propose que M. Pierre Ménard, directeur des
relations extérieures, assiste aux réunions du Conseil des
Gouverneurs A titre d'observateur, afin de diffuser une
information plus complète. Proposition acceptée à l'unanimité.

8 - COMITE EXÉCUTIF:

M. le Juge Claudius Lacer propose, appuyé du Père O'Neil
Ferguson, crue les statuts de l'Université soient amendés de
façon à ce que le Comité Exécutif soit constitué de six membres
au lieu de cinq. Adopté.
Il est proposé par M. Marcel Sormany et ennuyé par M. le Juge
Claudius Léger que le mandat des cinq membres qui ont jusqu'ici
fait partie du Comité Exécutif soit renouvelé, pour un terme de
deux ans, et que le sixième membre de l'exécutif soit M.
Fernand Girouard. Adopté.

. .. ..
9 - RAPPORT SUR LA CAMPAGNE FINANCIERE:

Les membres du Conseil reçoivent un rapport sur la campagne
financière. Monsieur le Chancelier mentionne qu'il
apprécierait recevoir la liste des souscripteurs de $1,000. et
Plus. Celui-ci mentionne également qu'il serait bon que les
présidents des banques soient invités à faire la visite du
campus de l'Université de Moncton.

10 - NOUVEAUX PROGRAMMES:

Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par
le Père Clarence Cormier qu'il n'y ait aucun changement de
programme à l'Université de Moncton avant que la Commission de
Planification Académique ait rendu son rapport. Adopté.

Oui 6 - Non 5 - Abstentions 3.
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11 - COMMISSION DE PLANIFICATION ACADEMIOUE:

Père O'Neil Ferguson propose que le Conseil des Gouverneurs
ratifie la nomination du docteur Stanley comme membre de la
Commission de Planification Académique. Proposition appuyée
par M. Marcel Sormany. Adopté.

12 - TERRAINS:

Il est proposé par M. le Juge Claudius Léger et appuyé par le
Père O'Neil Ferguson que le Comité Exécutif soit autorisé à
faire les échanges de terrain qu'il jugera à-propos, et qu'un
rapport soit fait à la prochaine assemblée du Conseil des
Gouverneurs.

13 - TERME DU VICE-RECTEUR ACADÉMIOUE:

M. le Juge Claudius Léger propose que le terme d'office du
Vice-recteur académique soit d'une durée maximale de cinq ans
et renouvelable. Proposition appuyée par M. Laurier Thibault.
Adopté.

14 - PROCHAINE ASSEMBLEE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS :

M. Marcel Sormany propose que la date de la prochaine
assemblée du Conseil des Gouverneurs ne dépasse pas le 24
avril, 1970.

15 - AJOURNEMENT:

L'ajournement de l'assemblée est proposé par le Père Clarence
Cormier et appuyé par le Père Louis-Marcel Daigle.

(Signé)

M. le Juge Adrien Cormier, Président

(Signé)

Hector Frenette, Secrétaire


