
UNIVERSITE DE MONCTON

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Réunion du 15 janvier 1971

Sont présents: M. le juge Adrien Cormier
Me Adélard Savoie
M. Helmut Schweiger
Père Louis-Marcel Daigle
Père Maurice Chamard
Père Clarence Cormier
M. Marcel Sormany
M. le juge Claudius Léger
M. Aurèle Arsenault
M. Arthur Pinet
Dr Claude Gaudreau
M. Gilbert Finn
M. Jean Cadieux
Me Alfred Landry
M. Eernand Girouard
Sr Auréa Cormier
M. Omer Doiron
M. Médard Collette
M. Roger Savoie
M. Georges Bouchard
M. Gastien Godin
M. Pierre Ménard
M. Léandre Bourque

Le Président, M. le juge Adrien Cormier, déclare
l'assemblée ouverte.

1 - a) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 31 OCTOBRE
1970.

Il est proposé par le Père Louis-Marcel Daigle et appuyé par
Me Alfred Landry que le procès-verbal de la dernière réunion
soit accepté tel que présenté. Adopté.

b) RATIFICATION DES PROCES-VERBAUX DU COMITE EXECUTIF

Il est proposé par M. Jean Cadieux et appuyé par M. Marcel
Sormany que les procès-verbaux du Comité Exécutif des 16
novembre, 8 décembre 1970 et du 11 janvier 1971 soient
ratifiés. Adopté.

2 - CORRESPONDANCE

Lettres motivant les absences:

- M. Louis-Philippe Bonneau
 M. Laurier Thibault

3 - RAPPORT DU RECTEUR

Me Adélard Savoie donne un profil des principales activités
depuis la dernière réunion.

Assemblée annuelle de l'AUCC à. Winnipeg du 2 au 5
novembre.

Séance d'information et de discussion le 11 novembre avec
tous les chefs administratifs de l'Université. L'adminis-
tration a l'intention de continuer cette pratique et
d'organiser deux ou trois de ces rencontres chaque année.
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3 - RAPPORT DU RECTEUR - suite

 Séances d'informations organisées par les étudiants
de chaque faculté et école sur le campus concernant
la question des procès en français.

 Réunion de l'Association des Universités de l'Atlantique.

 Réunion du Central Advisory Committee tenue à Eredericton.

 Visite de M. Xavier Deniau, président de l'Association
Erance-Québec et vice-président de la Commission des
Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française.

 Visite à l'honorable Richard Hatfield pour discuter
certains projets concernant l'Université de Moncton.

 M. le Recteur informe les membres du Conseil des Gouverneurs
que le Comité Exécutif a fait faire une évaluation, par deux
compagnies locales, d'un terrain de 25 arpents qui
appartient à l'Université et dont la ville de Moncton a
besoin pour la construction du Boulevard Wheeler. Le Comité
Exécutif est en négociations avec la Ville de Moncton à ce
sujet.

- L'achat des Pères de Sainte-Croix d'un terrain de neuf
acres, situé au nord de la rue Morton.

 Des négociations sont en cours avec la Ville de Moncton
pour l'achat d'un autre terrain de 6.5 acres adjacent au
terrain de l'Université sur la rue Morton.

- Un "Enrolment Projection Committee" a été formé par la
Commission de l'Enseignement Supérieur et MM. Léandre
Bourque et Arthur Girouard sont les représentants de
l'Université sur ce Comité.

 La Commission de l'Enseignement Supérieur demande à
l'Université de Moncton et aux Collèges affiliés de
préparer des projections pour les cinq prochaines années.
Il faut prévoir le développement de l'Université, les
dépenses d'opération et de capital, les inscriptions et le
personnel nécessaire. Le gouvernement va se baser sur ces
projections afin d'établir les budgets pour les prochaines
années.

- Il est proposé par le docteur Claude Gaudreau et appuyé
par M. Aurèle Arsenault que le rapport du Recteur soit
accepté. Adopté.

4 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR A L'ENSEIGNEMENT

Monsieur Helmut Schweiger donne un résumé des activités
depuis la dernière réunion.

A) Comité des programmes

Ce Comité a revué tous les programmes des facultés et
écoles, à l'exception de la Faculté des Arts. Le Comité
s'assura que la présentation était faite d'une manière
uniforme et que les renseignements nécessaires étaient
inclus. Le Comité présenta ses recommandations au dernier
Sénat Académique.
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4 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR A L'ENSEIGNEMENT - suite

B) Evaluation des professeurs

Une grande partie du temps a été destinée à l'évaluation du
corps professoral, à la préparation de l'échelle de
salaires ainsi qu'à celle des contrats de professeurs.

C) Demandes de bourses et congés sabbatiques

Renouvellements de bourses:

BEAUVAIS, Robert
BLANCHET, Pierre
DAIGLE, Jean
LOUBERT, Clément
LECOMTE, René

Nouvelle bourse:

NOWLAN, Jean, département d'Education Physique

Renouvellement d'un congé sans solde:

FRANCOIS, Georges
DESJARDINS, Père Reno

Années sabbatiques:

DUMAS, Jean DOUCET, Philippe
GALLANT, Corinne COLLETTE, Jean
ROUSSEL, Claude BOUCHARD, Sr Jacqueline

D) Comité pour étudier le Chapitre 11 des statuts et rédiger
le manuel des professeurs.

La formation de ce Comité pour étudier le Chapitre 11 des
Statuts avait été autorisée par le Sénat Académique du
mois d'août 1970. Ce Comité est en train d'étudier le
Chapitre 11 des Statuts et les conditions de travail des
professeurs. Des recommandations pourront être faites à la
prochaine réunion du Conseil des Gouverneurs.

Il est proposé par le Père Clarence Cormier et appuyé par
le docteur Claude Gaudreau que le rapport du Vice-recteur à
l'enseignement soit accepté. Adopté.

5 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR ADMINISTRATIF

A la demande des Gouverneurs, M. Médard Collette donne des
explications concernant la traversée du Boulevard Wheeler sur
le terrain de l'Université.

Les Gouverneurs recommandent qu'il y ait une deuxième sortie
donnant sur la rue Morton afin de remédier au problème de
circulation qui se produit à certaines heures de la journée à
l'intersection de la rue Morton et l'entrée du campus.

L'Ecole de Commerce est complétée. L'inspection finale aura
lieu cette semaine. Le coût de construction n'a pas dépassé
les prévisions.

Quant au budget, les revenus étant un peu plus élevés que
prévu, il n'y aura pas de problèmes pour l'année 1970-71
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RAPPORT DU VICE-RECTEUR ADMINISTRATIF - suite

Une ébauche de budget est en voie de préparation pour l'année
1971-72. Les chefs de secteurs et départements ont fait des
demandes pour augmenter le nombre de professeurs et
d'employés pour l'année 1971-72. Ces demandes seront étudiées
et un rapport sera présenté à la prochaine réunion.

Des formules seront distribuées aux chefs de départements
afin qu'ils puissent établir les projections pour les cinq
prochaines années.

Assurance Collective - Des demandes de soumissions ont été
reçues de la Compagnie William M. Mercer Ltée et le plan
d'assurance devrait être en marche d'ici la fin de l'année
académique.

Il est proposé par M. Arthur Pinet et appuyé par le Père
Louis-Marcel Daigle que le rapport du Vice-recteur
administratif soit accepté. Adopté.

6 - RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

M. Léandre Bourque présente les statistiques des inscriptions
de l'Université et des Collèges affiliés pour le premier
semestre.

Une discussion suivit quant au nombre de compagnies qui font
du recrutement sur le campus de l'Université de Moncton. Les
Gouverneurs sont informés que le nombre d'entrevues est
supérieur à l'an dernier et que ceci est probablement de au
fait que les gradués sont bilingues.

Selon M. Gilbert Finn, l'Université devrait stimuler les
visites de compagnies sur le campus et continuer son travail
positif afin de trouver de l'emploi pour les étudiants durant
les mois d'été. Vu l'accroissement dans le nombre de
compagnies qui viennent recruter les étudiants de
l'Université de Moncton, ce qui ne se produit pas dans toutes
les autres universités, M. Finn suggère que l'Université
signale ce fait au public.

7 - RAPPORT DE LA CAMPAGNE FINANCIERE

M. Médard Collette présente le rapport du fonds de construc-
tion. La campagne de souscription qui a débuté en 1966
devrait se terminer cette année et il reste à peu près
$385,090.82 à récupérer. La question d'arrérages va être
apportée au Comité des Finances pour déterminer les
procédures à suivre afin de récupérer les fonds qui n'ont pas
encore été versés.

8 - DIVERS Procès-verbaux

Les membres du Sénat Académique ont formulé la demande que
les procès-verbaux du Conseil des Gouverneurs leur soient
distribués.

Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par le Père
Clarence Cormier qu'a l'avenir les procès-verbaux du Conseil
des Gouverneurs soient transmis aux membres du Sénat
Académique. Adopté.
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8 - DIVERS - suite

Boulevard Wheeler

Il est proposé par Me Adélard Savoie et appuyé par le
Docteur Claude Gaudreau que le Comité Exécutif soit autorisé
à régler la question du Boulevard Wheeler dans les meilleurs
intérêts de l'Université. Adopté.

Félicitations

Il est proposé par Me Adélard Savoie et appuyé par le Père
Louis-Marcel Daigle qu'un vote de félicitations soit adressé
à M. Jean Cadieux pour l'obtention de son doctorat. Adopté.

Fonds de dotation

M. Médard Collette informe les Gouverneurs que plusieurs
universités établissent un fonds de dotation. Il y a des dons
sans restrictions et avec restrictions. Généralement, ce que
les universités préfèrent sont les dons sans restrictions.

Un feuillet pourrait être publié afin d'encourager les gens
à faire des dons à l'Université de Moncton pour fins
spécifiques. Ce projet serait dirigé par le Bureau du
Développement.

Il est proposé par Me Alfred Landry et appuyé par le Père
Maurice Chamard qu'un fonds de dotation soit établi à
l'Université de Moncton.

M. le juge Claudius Léger suggère que la possibilité de
créer un fonds de dotations "américain" soit aussi étudiée.
Adopté.

Chargés de cours

Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par le Père
Louis-Marcel Daigle que le Conseil des Gouverneurs accepte
le principe de créer des postes de chargés de cours pour
enseigner un cours sous la direction d'un professeur.
Adopté.

9 - Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le vendredi, 2 avril 1971, à
9h30 a.m.

10 - AJOURNEMENT
Il est proposé par le Père Clarence Cormier et appuyé par M.
Aurèle Arsenault que la réunion soit ajournée. Adopté.

(Signé)

M. le juge Adrien Cormier, Président

(Signé)

Léandre Bourque,
Secrétaire


