
UNIVERSITE DE MONCTON

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Réunion du 25 juin 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. Arthur Pinet
Me Alfred Landry
M. le juge Claudius Léger
M. Laurier Thibault
M. Gilbert Finn
M. Louis-Philippe Bonneau
M. George-T. Urquhart
M. Omer Doiron
M. Helmut Schweiger
M. Médard Collette
M. Rosaire Martin
M. Léandre Bourque

Absences motivées:Dr Claude Gaudreau
Sr Auréa Cormier
M. Fernand Girouard

Le Président, M. le juge Adrien Cormier, déciare l'assemblée
ouverte et souhaite la bienvenue à M. Rosaire Martin, nouveau
représentant étudiant au Conseil des Gouverneurs pour les vacances
1971.

1 - a) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 2 AVRIL 1971

Il est proposé par M. le juge Claudius Léger et appuyé par le
Père Maurice Chamard que le procès-verbal de la dernière
réunion soit accepté. Adopté.

b) RATIFICATION DES PROCES-VERBAUX DU COMITE EXECUTIF DES 14
AVRIL, 29 AVRIL ET 28 MAI, 1971

Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par le Père
Louis-Marcel Daigle que les procès-verbaux des réunions du
Comité Exécutif des 14, 29 avril et 28 mai, 1971, soient
ratifiés. Adopté.

2- AFFAIRES DECOULANT DES PROCES-VERBAUX

Achat d'un terrain de la paroisse de Lewisville

Pour le moment, l'Université n'a reçu aucune réponse è l'offre
faite pour le terrain en question.

Boulevard Wheeler

Aucune entente n'a été conclue avec la Ville de Moncton jusqu'à
présent au sujet du terrain impliqué pour le Boulevard Wheeler.
L'Université va maintenir ses exigences, à savoir, un viaduc ou
voie de sortie par la rue Archibald ainsi que le prix du marché
pour le terrain nécessaire à la construction du Boulevard.
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2 - AFFAIRÉS DÉCOULANT DÉS PROCÉS-VÉRBAUX - suite

Échange de terrain avec la Ville de Moncton.

Une proposition avait été faite à la Ville pour échange de
terrains sur la rue Morton. La Ville n'a pas accepté cette
proposition et a décidé de construire une aréna sur le terrain
que l'Université désirait obtenir.

Programme de Génie Industriel

La Commission de l'enseignement supérieur a approuvé le programme
de génie industriel.

3 - CORRESPONDANCE

Le Secrétaire général fait la lecture d'une lettre de M. Jacques
Fortin, étudiant en pré-psychologie, qui demande que son cas soit
réétudié, vu qu'il n'a pas été réaccepté au département de
psychologie.

Monsieur Schweiger explique que le Comité supérieur des
admissions a étudié à trois reprises le cas de M. Fortin et qu'il
a maintenu la décision du département de psychologie, à savoir,
que pour plusieurs raisons cet étudiant n'est pas réadmissible
dans ce département.

Une discussion suivit quant à la procédure employée dans le cas
de M. Fortin et dans d'autres cas semblables. Le Père Maurice
Chamard propose que l'on avise l'étudiant que son cas ne relève
pas du Conseil des Gouverneurs mais plutôt de la compétence du
Sénat Académique. Le Comité supérieur des admissions est un
comité permanent du Sénat Académique et une décision de ce Comité
ne peut être renversée que par le Sénat Académique.

4 - NOMINATIONS

Le Vice-recteur à l'enseignement recommande les nominations
suivantes au Conseil des Gouverneurs pour approbation:

M. Jean-Claude Ladouceur - chef du département d'administration
pour compléter son mandat, c'est-à-dire, deux ans.

M. Gaëtan Baril - chef du département de comptabilité, avec
mandat de deux ans se terminant le 1er juillet 1973.

Mme Annette Bolduc - secrétaire de l'École des Sciences
Infirmières.

M. Gérard Cormier - représentant de l'École de Psychologie-
Éducation sur les différents organismes académiques, c'est-à-
dire, le Conseil Académique, le Sénat Académique, etc., et
président du Conseil de l'École.

Il est proposé par Me Adélard Savoie et appuyé par le Père
Maurice Chamard que les nominations recommandées soient
acceptées. Adopté.
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5 - RAPPORT DU RÉCTÉUR

Me Savoie donne un résumé des différentes activités auxquelles
il a pris part depuis la dernière réunion, entre autres:

- Assistance à deux réunions de l'Association des Universités de
l'Atlantique. M. Jeffrey Holmes remplace Mgr H. J. Somers comme
président de l'Association;

Une décision fut prise de former un Comité des vice-recteurs de
l'Atlantique;

- Assistance à deux réunions de l'AUCC. Le nouveau directeur
administratif est Dr C.B. Mackay qui succède à M. G.C. Andrew.

 Rencontre en compagnie de certains collègues de l'Université
avec un Comité du Département d'Éducation, chargé d'étudier
l'avenir de la formation des maîtres au niveau de la province.
Ce Comité, présidé par M. Azarias Doucet, a présenté un mémoire
confidentiel à la Commission de l'enseignement supérieur dans
lequel il devait formuler certaines recommandations au sujet du
rôle des universités dans la formation des maîtres.

- Rencontre avec le Dr Joseph Lawreys, conseiller spécial nommé
par le Ministre de l'Éducation de la Nouvelle-Ecosse pour
régler le cas du Collège Ste-Anne.

Une entente devra être conclue entre le Collège Ste-Anne et
l'Université de Moncton afin de permettre aux étudiants qui
auront complété deux années au Collège Ste-Anne d'être admis
en troisième année à l'Université de Moncton.

L'Université va s'assurer que le programme au Collège Ste-Anne
soit étudié par le Conseil Académique, gui le remettra au
Sénat Académique pour approbation. On devra s'assurer
également de la qualité du corps professoral.

- Collation des grades - Les cérémonies et les manifestations
qui ont marqué la collation des grades les 1 et 2 mai se sont
très bien déroulées.

- Commission de planification académique - Rencontre avec les
membres de la Commission de planification académique à Montréal
afin de déterminer la date de présentation de son rapport. Les
membres ont indiqué qu'ils feraient leur possible pour remettre
la première partie du rapport contenant leurs recommandations au
sujet des structures et des programmes, au mois de septembre. Le
rapport au complet est promis pour la fin d'octobre.

- Fonds de dotation - Ce fonds est maintenant créé et un premier
don fut reçu de l'avocat Reuben Cohen. Une publicité appropriée
sera faite pour apporter plus d'argent au fonds.

- Professeur invité - M. Alexandre Boudreau, gui a démissionné
comme directeur de l'Institut de Memramcook, vient d'être
embauché comme professeur invité à la Faculté des Sciences
Sociales de l'Université.
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5 - RAPPORT DU RÉCTÉUR - suite

L'administration a reçu la visite des personnages suivants: Sir

Peter Hayden, Haut-Commissionnaire Britannique;.

M. Albert Féquant, ministre plénipotentiaire, chargé des affaires
d'Amérique au Quai d'Orsay;

Les membres de la Commission de l'enseignement supérieur du N.-
B., à qui un mémoire fut présenté contenant les prévisions de
l'Université à partir de 1971-72 jusqu'à 1975-76.

Il est proposé par M. Arthur Pinet et appuyé par M. Gilbert Finn
que le rapport du Recteur soit reçu. Adopté.

6 - RAPPORT DU VICÉ-RÉCTÉUR ADMINISTRATIF

Monsieur Collette informe les Gouverneurs des travaux en marche:

Magasins et ateliers - Les plans sont terminés et la date limite
des soumissions est le 11 juillet 1971.

Climatisation de la Bibliothèque Champlain - Les travaux vont
débuter à la fin de juillet 1971.

Résidences hors-campus - Une résidence a été achetée et une offre
a été faite sur une deuxième.

Monsieur Collette fit la présentation du budget pour l'année
1971-72 (Voir Annexe A).

Il est proposé par M. Gilbert Finn et appuyé par le Père Louis-
Marcel Daigle que l'on accepte le budget tel que présenté.
Adopté.

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.

7 - RAPPORT DU SÉCRÉTAIRÉ GÉNÉRAL

Monsieur Bourque présente des statistiques par rapport aux
admission en date du 23 juin 1971 (Annexe B).

Admis: 576
Admissibles: 725
Réadmissions: 336
Réadmissibles: l,000 (approx.)

Il est proposé par M. le juge Claudius Léger et appuyé par le
Père Louis-Marcel Daigle que le rapport du Secrétaire général
soit reçu. Adopté.

8 - DIVÉRS

Représentant étudiant au Conseil des Gouverneurs

M. Omer Doiron, directeur de la Résidence Lafrance et
représentant étudiant au Conseil des Gouverneurs, quitte
l'Université afin de poursuivre ses études. Il suggère que le
représentant étudiant au Conseil des Gouverneurs soit un étudiant
et non un personne récemment graduée.
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8 - DIVÉRS - suite

Me Savoie explique que l'Université est d'accord avec cette
recommandation mais qu'elle nécessite un changement dans la
Charte. Comme le rapport de la Commission de planification
entraînera sans doute d'autres modifications à la Charte de
l'Université, il semble préférable de présenter tous les
amendements d'un seul coup à l'Assemblée législative.

Sympathies

Les Gouverneurs expriment le désir que des voeux de sympathies
soient adressés à M. Gastien Godin à l'occasion de la mort
accidentelle de son frère Alfred.

Sortie sur la rue Morton

Une demande a été faite à la Ville de Moncton pour une deuxième
sortie sur la rue Morton.

Corps professoral

Le Vice-recteur à l'enseignement informe les Gouverneurs que 178
professeurs ont été embauchés pour l'année académique 1971-72.
De ceux-ci, 43% sont détenteurs d'un doctorat, par comparaison à
26% l'année dernière.

"Newsletter" de UNB

Il est recommandé que l'Université considère la possibilité de
publier une brochure semblable à "Parents Program Newsletter"
publiée par l'Université du Nouveau-Brunswick. Cette brochure a
pour but de renseigner les parents sur les événements qui se
déroulent à l'université.

Directeur des Relations Publiques

Le Recteur informe les Gouverneurs que le poste de directeur des
relations publiques sera annoncé prochainement afin de trouver
un remplaçant à M. Pierre Ménard.

Prochaine réunion

La prochaine réunion du Conseil des Gouverneurs est fixée au
vendredi, 1er octobre 1971, à 9h30 a.m.

(Signé)
M. le juge Adrien Cormier, président

(Signé)

Léandre Bourque, secrétaire


