
U N I V E R S I T E D E M O N C T O N

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Réunion du 7 août 1970

Sont présents: M. le Juge Adrien Cormier
Me Adélard Savoie
Père Louis-Marcel Daigle
Père Maurice Chamard
Père Clarence Cormier
M. Marcel Sormany
M. le Juge Claudius Léger
M. Aurèle Arsenault
M. Laurier Thibault
Docteur Claude Gaudreau
Père O'Neil Ferguson
M. Fernand Girouard
Soeur Auréa Cormier
M. George-T. Urquhart
M. Omer Doiron
M. Médard Collette
M. Helmut J. Schweiger
M. Pierre Ménard
M. Roger Savoie
M. Léandre Bourque
Mlle Corinne Gallant

1 - a) Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 avril 1970.

Il est proposé par M. Marcel Sormany, appuyé par le Père
O'Neil Ferguson que le procès-verbal de la réunion tenue le
17 avril 1970 soit accepté. Adopté.

b) Adoption des procès-verbaux du Comité Exécutif.

Il est proposé par M. le docteur Claude Gaudreau, appuyé par
M. le Juge Claudius Léger que les procès-verbaux des réunions
du Comité Exécutif tenues les 27 avril, 11 juin,
3 juillet et 6 août 1970 soient ratifiés par le Conseil des
Gouverneurs. Adopté.

2 - AFFAIRES DECOULANT DES PROCES-VERBAUX:

a) Nouvel ameublement des résidences Lefebvre et Lafrance.

Les chambres des résidences Lefebvre et Lafrance sont
maintenant aménagées.

b) Comité chargé d'effectuer une étude socio-économique
concernant le nouveau programme de génie.

Un rapport sera présenté au prochain Sénat Académique qui
aura lieu le 14 août 1970.

c) Correction au procès-verbal de la réunion du 17 avril 1970,
item no 8: Programme de préparation A la Maîtrise en
Linguistique (traduction.
Le Père Maurice Chamard fait remarquer qu'il y avait eu une
proposition A l'effet que le programme de préparation â la
maîtrise en linguistique soit offert dès septembre 1970 et que
cette proposition ne fut pas acceptée par les Gouverneurs.
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3 - CORRESPONDANCE:

Le Secrétaire Général fait part d'une lettre de M.
Arthur Pinet motivant son absence.

4 - NOMINATIONS:

Il est proposé par Me Adélard Savoie, appuyé par le
Père O'Neil Ferguson que les nominations suivantes
soient approuvées par le Conseil des Gouverneurs:

Adopté.

5 - RAPPORT DU RECTEUR:

a) Nominations

M. le Recteur se dit heureux des nominations de M.
Helmut J. Schweiger comme vice-recteur académique;
M. Léandre Bourque comme secrétaire général; et M.
Gilles A. Nadeau comme directeur des Affaires
Etudiantes.

b) Construction

M. le Recteur fait part que la construction de
l'École de Commerce est maintenant complétée et que
celle-ci sera occupée dans quelques semaines.

c) Convention collective de travail

Une convention collective de travail a été signée
entre l'Université de Moncton et l'Association des
Employés de l'Université de Moncton le 10 juillet
1970.

d) Edifice Taillon

Les rénovations à l'Édifice Taillon
progressent rapidement et le Secrétariat
Général, l'Extension ainsi que l'Administration
pourront déménager dès septembre prochain.

e) Compagnie SEREM

La Compagnie SEREM, devant faire une étude sur tous
les aspects du développement de la région de
Moncton, n'a pas obtenu le contrat. Celui-ci fut
accordé à la firme Sunderland & Simard Town
Planning Consultants de Montréal.

f) Invitations

Quelques professeurs ont été invités à donner des
cours d'été à d'autres universités, entre autres
MM. Jean Collette et Paul Boudreau ainsi que Soeur
Ghislaine Cormier.
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f) Invitations - suite

Monsieur le Recteur fait part qu'il a assisté à une conférence
sur la planification universitaire à Lakehead en mai
accompagné de MM. Helmut J. Schweiger, Médard Collette ainsi
que du Père Jules Léger. Cette conférence était organisée
sous les auspices de l'A.U.C.C.

Monsieur le Recteur fait part également qu'il a assisté à la
conférence "Presidents Institute" qui a eu lieu à
l'Université Cornell.

Pour l'année académique 1970-71, l'Université Mount Allison va
envoyer des étudiantes suivre des cours en Sciences
Domestiques â l'Université de Moncton.

g Centre de Calcul

Une ordinatrice sera installée dans l'Ecole de Commerce et
sera branchée à l'ordinatrice centrale située â UNB
(Fredericton). La Commission de l'Enseignement Supérieur
va défrayer le coût de cette expérience pour une période de
trois ans.

h) Visites

M. le Recteur informe les membres du Conseil que l'Université
de Moncton a accueilli les visiteurs de marque suivants:

- Dr Geoffrey Andrew, président de l'A.U.C.C.
- Honorable Paul Martin
- Honorable Gérard Pelletier

Il est proposé par le Père O'Neil Ferguson et appuyé par le
Père Louis-Marcel Daigle que le rapport du Recteur soit
reçu. Adopté.

6 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR ACADEMIOUE:

Le vice-recteur académique fait rapport aux membres des points
suivants:

- Nominations recommandées par le Comité Exécutif;
- Nominations de professeurs à différentes fonctions:

Dr Francis Weil – Secrétaire de la Faculté des Sciences pour un
terme d'office.

Dr Léonard LeBlanc - Deuxième représentant de l'Université de
Moncton à l'assemblée annuelle du Huntsman
Marine Laboratory A Saint Andrews.

M. Omer Robichaud - Représentant de l'Université de Moncton
sur le Comité audio-visuel de la province
du Nouveau-Brunswick.

M. Eugène Richard - Substitut de M. Rhéal Bérubé pour siéger
en qualité de représentant de l'Université
de Moncton sur le Conseil d'administration
de l'ACELF.

- Statistiques concernant le corps professoral pour l'année
académique 1970-1971;

- Statistiques concernant les inscriptions session d'été 1970; -
Moyenne des salaires du corps professoral de l'Université de
Moncton en comparaison avec les autres universités du Canada.

Il est proposé par le Père Maurice Chamard, appuyé par M.
Marcel Sormany que le rapport du Vice-recteur académique soit
reçu. Adopté.
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7 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR ADMINISTRATIF:

Le Vice-recteur administratif fait rapport que les états
financiers ne sont pas complétés mais qu'il prévoit un léger
surplus pour l'année 1969-1970. Il informe l'assemblée que les
prévisions budgétaires pour l'année 1970-1971 sont basées sur
1755 étudiants et selon les inscriptions à date, il semble
qu'il n'y aura aucune difficulté à atteindre ce chiffre.

Il est proposé par M. le docteur Claude Gaudreau, appuyé par M.
Aurèle Arsenault que le rapport du Vice-recteur administratif
soit accepté. Adopté.

8 - RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL:

Le Secrétaire Général fait un bref rapport de ses activités
depuis son entrée en fonction. Les statistiques par rapport
aux admissions sont comme suit: un total de 1511 étudiants ont
été admis et les prévisions seraient de l'ordre de 1800 pour
l'année académique 1970-1971. Il donne également un relevé
statistique des diplômes décernés en mai 1970 par l'Université
de Moncton.

Il est proposé par le Père Clarence Cormier, appuyé par le Père
O'Neil Ferguson que le rapport du Secrétaire Général soit reçu.
Adopté.

9 - DIVERS:

Procès-verbaux du Sénat Académique

Monsieur le Juge Claudius Léger s'informe de la possibilité de
distribution des procès-verbaux du Sénat Académique aux membres
du Conseil des Gouverneurs.

Une demande sera faite à cet effet à la prochaine réunion du
Sénat Académique qui aura lieu le 14 août 1970.

10 - PROCHAINE REUNION:

La date de la prochaine réunion est fixée au 31 octobre
1970.

L'assemblée est ajournée à l'unanimité.

(Signé)

M. le Juge Adrien Cormier, Président

(Signé)

Helmut J. Schweiger / Léandre Bourque
Secrétaire


