
UNIVERSITE DE MONCTON

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Réunion du 2 avril 1971

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
M. Gilbert Finn
M. Jean Cadieux
M. Fernand Girouard
M. Louis-Philippe Bonneau
Soeur Auréa Cormier
M. George-T. Urquhart
M. Omer Doiron
M. Helmut Schweiger
M. Médard Collette
M. Roger Savoie
M. Georges Bouchard
M. Gastien Godin
M. Léandre Bourque

Absences motivées: M. Jean-Louis Lévesque
Dr Claude Gaudreau
M. Arthur Pinet

Le Président, M. le juge Adrien Cormier, souhaite la
bienvenue aux Gouverneurs et déclare l'assemblée ouverte.

1 - a) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 15 JANVIER 1971

Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par M. Aurèle
Arsenault que le procès-verbal de la dernière réunion soit
accepté. Adopté.

b) RATIFICATION DES PROCES-VERBAUX DU COMITE EXECUTIF

Il est proposé par M. Aurèle Arsenault et appuyé par Me
Adélard Savoie que les procès-verbaux des réunions du Comité
Exécutif des 10, 17, 22 février et du 8 mars 1971, soient
ratifiés. Adopté.

2 - AEEAIRES DECOULANT DES PROCES-VERBAUX

Me Adélard Savoie soulève quelques points du procès-verbal du
Conseil des Gouverneurs du 15 janvier:

Deuxième sortie sur la rue Morton

Vu le coût trop élevé d'une deuxième sortie, Me Savoie informe
les Gouverneurs que la sortie temporaire près de l'Ecole Normale
sera ouverte à la circulation prochainement.

Achat d'un terrain de la paroisse de Lewisville

L'Université désire acheter un terrain de cinq acres de la
paroisse de Lewisville. L'Université a fait une offre de $6,500
l'acre et l'on attend une communication de la paroisse de
Lewisville.
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3 -- RAPPORT DU RECTEUR

Me Adélard Savoie fait remarquer aux Gouverneurs qu'il y eut un
changement quant au type de réunions de l'Exécutif. Le deuxième
lundi de chaque mois, le Comité Exécutif tient une réunion où le
Recteur, les deux vice-recteurs ainsi que le secrétaire général
donnent un résumé des activités qui se sont déroulées à
l'Université durant le mois. En plus de cette réunion régulière,
des réunions spéciales sont convoquées au besoin durant le mois.

Me Savoie donne un rapport sommaire des négociations entre-
prises avec la Ville de Moncton concernant:

a) Boulevard Wheeler - La Ville de Moncton a besoin de 25 acres
de terre sur le campus pour construire le boulevard Wheeler ce
qui aurait l'effet de bloquer l'extension de la rue Archibald,
qui est la voie d'accès principale sur le campus. L'Université
a pris la position très ferme qu'elle exige un viaduc afin de
maintenir ouverte l'extension de la rue Archibald.

Il y eut plusieurs rencontres entre les représentants de
l'Université et de la Ville de Moncton, mais il n'y eut
aucune entente de conclue.

b) Une offre de $6,000 l'acre a été faite à la Ville de Moncton
pour un terrain de 6.5 acres entre les rues McLaughlin et
Morton et dont l'Université pourrait se servir lors de la
construction de son complexe athlétique. Aucune réponse n'a
été reçue.

Une lettre fut envoyée au Maire Jones ainsi qu'à tous les
échevins proposant un échange de terrains, c'est-à-dire que
l'Université offrait un terrain de 6.5 acres situé au nord de
la rue Morton pour les 6.5 acres possédés par la Ville entre
les rues McLaughlin et Morton. Cette question fut retardée
d'une semaine en attendant que la Ville fasse faire des tests
du sol et que l'Université embauche une firme d'ingénieurs
pour faire la même chose.

Carnaval d'hiver

Dans l'ensemble, ce carnaval tenu pour la première fois à
l'Université fut un succès. Il fut toutefois convenu avec les
étudiants qu'à l'avenir le carnaval sera de plus courte durée et
sera planifié plusieurs mois à l'avance par un comité
d'étudiants et de membres de l'administration.

Conseil consultatif des districts bilingues

Me Savoie fait part aux Gouverneurs qu'il était membre de ce
Conseil depuis sa fondation et que le travail est maintenant
terminé. Dans l'ensemble, l'expérience a été très intéressante.
Le rapport sera déposé à la Chambre des Communes dans un avenir
assez rapproché.

Me Savoie a de plus:

Assisté à la réunion de l'AUCC à Ottawa les 18 et 19 janvier
1971.

Assisté à la réunion de l'Association des Universités de
l'Atlantique à Halifax les 1er et 2 avril.
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3 - RAPPORT DU RECTEUR - suite

Assisté à deux réunions du Comité des Recteurs des Universités
du Nouveau-Brunswick.

Le cinquième anniversaire de l'ouverture de l'édifice des
Sciences fut fêté le 26 février.

Il y eut un colloque sur la recherche en éducation. Quelque 175
participants venant des Provinces Maritimes ont pris part aux
délibérations.

Le mémoire sur les projections de cinq ans demandé par la
Commission de l'enseignement supérieur fut remis à la dite
Commission. Toutefois, celui-ci fut présenté sous réserve en
attendant le rapport de la Commission de planification
académique.

Six membres du personnel de U.N.B. Saint John sont venus passer
une journée à l'Université pour rencontrer le personnel et se
renseigner sur nos méthodes de fonctionnement.

Une délégation du Collège Sainte-Anne est venue nous demander
d'étudier la possibilité d'établir un projet d'entente qui
permettrait à leurs étudiants de transférer à l'Université de
Moncton pour compléter leurs études. Ceci contribuerait à éviter
la fermeture du Collège Sainte-Anne de Church Point.

MM. Helmut Schweiger et Léandre Bourque se sont rendus à Halifax
pour rencontrer des représentants du Collège Sainte-Anne et de
l'Université Acadia pour discuter de ce projet d'entente pouvant
permettre aux étudiants de Church Point de transférer soit à
l'Université de Monctou ou à l'Université Acadia.

Les étudiants font des démarches pour établir un système de
radio-campus à l'Université de Moncton. Il y a des possibilités
de mettre en exécution ce projet à partir de septembre prochain.

Une demande a été présentée à l'honorable Richard Hatfield pour
obtenir une somme de $17,000,000 du gouvernement fédéral, par
l'intermédiaire de l'honorable Jean Marchand, ministre de
l'expansion économique régionale.

Vu le besoin d'une autre résidence prochainement et vu le fait
que les étudiants préfèrent demeurer en appartement plutôt qu'en
résidence, il semblerait préférable d'acheter un certain nombre
de petites résidences en ville plutôt que de construire une
grande résidence sur le campus. L'Administration désire tenter
une expérience et acheter quelques résidences dans le voisinage
du campus.

Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par le Père
Louis-Marcel Daigle que le rapport du Recteur soit accepté.
Adopté.

4 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR A L'ENSEIGNEMENT

Monsieur Helmut Schweiger donne un résumé du travail accompli
depuis la dernière réunion:

1) la préparation des programmes pour l'année académique 1971-
72;

2) l'appréciation des professeurs;
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4 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR A L'ENSEIGNEMENT - suite

3) la préparation des contrats;

4) la consultation des professeurs concernant les diverses
nominations faites dans le secteur académique;

5) l'embauche de nouveaux professeurs;

6) la préparation des projections pour les cinq prochaines
années.

Le Vice-recteur informe les Gouverneurs que des 160 professeurs
à plein temps à l'Université en 1970-71,

6 professeurs s'en vont aux études avec une bourse de
l'Université;

6 professeurs s'en vont en congé sabbatique; 2 professeurs

auront un congé sans solde;

7 professeurs ont démissionné;

6 professeurs n'ont pas encore signé le contrat offert pour
l'année 1971-72.

En somme, la situation est la suivante pour l'année académique
1971-72:

183 postes autorisés;

165 contrats signés ou confirmés;

18 postes à combler;

13 professeurs se sont présentés devant le Comité
des Griefs.

Les nominations suivantes sont recommandées au Conseil des
Gouverneurs pour approbation:

M. Léandre Bourque, directeur de l'Ecole de Commerce, terme d'un an.

Soeur Huberte Richard, directrice des Sciences Infirmières, terme
d'un an.

Père Clément Cormier, directeur du Centre des Etudes Acadiennes,
extension d'un an.

M. Gilles A. Nadeau, directeur des Affaires Etudiantes, terme d'un
an.

M. Gérard Cormier, chef du département de Psychologie, terme d'un
an.

M. Serge Morin, chef du département de Philosophie, terme de trois
ans.

M. Khaled Belkhodja, chef du département d'Histoire-Géographie,
terme de trois ans.

M. Rafael Candela, responsable, section Biologie, renouvellement.

Mile Claire Ifrane, responsable des Arts Dramatiques,
renouvellement.
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4 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR A L'ENSEIGNEMENT - suite

Après consultation, les promotions suivantes sont proposées
pour approbation:

Du rang d'adjoint au rang d'agrégé:

Dr Mool Chand Mehra, chef du département de Chimie

Sr Ghislaine Cormier, directrice des Sciences Domestiques

Dr Rajendra Banerjee, département de Physique

Dr Melvin Gallant, chef du département de Français

Du rang de chargé d'enseignement au rang d'adjoint

Dr Serge Morin, chef du département de Philosophie

M. Michel Massiera, département de Génie

M. Normand Roy, département d'Administration

M. Renaud de Camprieu, département d'Administration

M. Léon Thériault, département d'Histoire-Géographie

M. Jacques Schroeder, département d'Histoire-Géographie

M. Jean Chaussade, département d'Histoire-Géographie

Mme Christel Gallant, département des Langues

Il est proposé par M. le juge Claudius Léger et appuyé par M.
Jean Cadieux que les nominations recommandées soient acceptées,
moyennant l'amendement suivant: "M. Serge Morin, chef du
département de Philosophie, terme d'un an" au lieu de "terme de
trois ans". Adopté.

Programme de Génie

Le Comité des Vice-recteurs du Nouveau-Brunswick recommande au
Comité des Recteurs l'établissement d'un programme de Génie à
l'Université de Moncton. Cette recommandation fut acceptée à
l'unanimité par les quatre recteurs qui ont référé cette
recommandation à la Commission de l'enseignement supérieur.

Collège Sainte-Anne

Il y eut une réunion non-officielle avec l'administration de
l'Université Acadia et du Collège Sainte-Anne afin d'explorer
les possibilités d'éviter la fermeture du Collège Sainte-Anne.
Il fut question de la possibilité pour les étudiants de ce
Collège de pouvoir transférer à l'Université de Moncton ou à
l'Université Acadia après avoir complété les deux premières
années du baccalauréat ès arts. Le Directeur du Collège Sainte-
Anne va faire parvenir prochainement une demande officielle à
l'Université de Moncton et l'Université Acadia à cet effet.

Il est proposé par M. Laurier Thibault et appuyé par M. Fernand
Girouard que le rapport du Vice-recteur à l'enseignement soit
accepté. Adopté.
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5 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR ADMINISTRATIF

Monsieur Médard Collette explique que l'Université désire tenter
une expérience en achetant des résidences hors-campus pour loger
les étudiants au lieu de construire sur le campus. Après
discussion concernant les avantages et les inconvénients
d'acheter de telles résidences, il est proposé par Me Adélard
Savoie et appuyé par M. le juge Claudius Léger que l'on approuve
le principe d'acheter quelques résidences en ville à titre
d'essai au coût total de $170,000. Adopté.

Projets 1971-72

Il est proposé par M. le juge Claudius Léger et appuyé par M.
Fernand Girouard que les projets tels que présentés à la
première page du document "PROJETS 1971-72" (Annexe A) soient
approuvés. Adopté.

Budget 1971-72 (Annexe B)

Il est proposé par M. Louis-Philippe Bonneau et appuyé par le
juge Claudius Léger que les revenus indiqués, au montant de
$7,391,500, ne soient pas dépassés par les déboursés et que les
dépenses soient ventilées par le Comité des Finances et soient
présentées au prochain Conseil des Gouverneurs. Adopté.

Le plan d'assurance-collective

Monsieur Médard Collette informe les Gouverneurs que le plan
d'assurance-collective sera mis en vigueur au mois de mai
prochain, après étude des soumissions reçues de diverses
compagnies d'assurance.

Il est proposé par le Père Maurice Chamard et appuyé par M.
Fernand Girouard, qu'à la discrétion du professeur, l'Université
fasse la contribution normale à la caisse de retraite pour celui
qui va en année sabbatique à partir du 1er juillet 1971 et que
le Comité Exécutif établisse les modalités. Adopté.

Campagne financière

La majeure partie des montants souscrits a été perçue et il
reste une balance d'à peu près $300,000 à percevoir.

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

6 - RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

Le Secrétaire général donne un rapport des statistiques
d'admissions au 26 mars 1971.

Monsieur Bourque fait également la lecture d'un rapport
préparé par M. Serge Gaudet, directeur du Service de placement,
concernant le nombre de compagnies venant faire du recrutement
sur le campus ainsi que le nombre d'étudiants qui ont reçu des
offres d'emploi pour l'année académique 1970-71.

Il est proposé par le Père Clarence Cormier et appuyé par Me
Adélard Savoie que le rapport du Secrétaire général soit
accepté. Adopté.
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7 - QUESTIONS REFEREES PAR LE SENAT ACADEMIQUE

Quant au Baccalauréat ès Arts mention Sciences Religieuses, vu
qu'il n'y a pas d'implications financières, les Gouverneurs
jugent qu'ils n'ont pas à se prononcer sur cette question; donc
la décision prise par le Sénat Académique est finale.

Arts visuels

Le Père Maurice Chamard donne des explications quant au programme
proposé pour le baccalauréat en arts visuels. Après discussion,
il est proposé par Me Adélard Savoie et appuyé par le Père
Clarence Cormier que ce programme de baccalauréat en arts visuels
soit laissé en suspens jusqu'à la réception du rapport de la
Commission de planification académique. Adopté.

8 - DIVERS

Il est proposé par Me Adélard Savoie et appuyé par M. Louis-
Philippe Bonneau qu'avant qu'un nouveau programme soit accepté
par le Conseil des Gouverneurs, l'administration soit autorisée à
faire une étude de ses implications financières et de présenter
aux Gouverneurs un rapport financier aussi complet que possible
au sujet dudit programme. Adopté.

Monsieur Roger Savoie suggère que l'administration soit en
communication avec Ottawa pour s'assurer que des fonds soient
réservés dans le programme de "Perspectives-Jeunesse" pour les
étudiants de l'Université de Moncton.

Les Gouverneurs expriment leurs voeux de condoléances à la
famille Chamard à la suite du décès de Madame Chamard.

Prochaine réunion

La prochaine réunion du Conseil des Gouverneurs aura lieu le
vendredi, 25 juin à 9h30 a.m.

(Signé) M. le juge Adrien Cormier, président

(Signé) Léandre Bourque, Secrétaire


