UNIVERSITE DE MONCTON
CONSEIL DES GOUVERNEURS
Réunion du 23 novembre 1973
Etaient présents:

Me Adélard Savoie
Me Alfred R. Landry
M. Marcel Sormany
Me Yvon Arseneau
M. F.X. Fafard
M. Emery Brison
M. Emery LeBlanc
M. Jean-Claude LeBlanc
M. Laurier Thibault
M. Yvon Ouellette
M. Paul L. Bourque
M. Louis-P. Bonneau
Sr Auréa Cormier
M. Jules Léger
M. George Wybouw
Mlle Rachel Daigle
M. Pierre Cadieux
M. Médard Collette
M. Helmut Schweiger
M. Léandre Bourque
Père Roland Soucie
M. Roland Tessier

1 - OUVERTURE PAR LE PRESIDENT
Me Alfred Landry constate la régularité de la convocation,
déclare l'assemblée ouverte et souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres: Mlle Rachel Daigle et M. Pierre Cadieux, représentants
étudiants, M. Jules Léger, professeur élu et M. Emery Brison,
représentant des Anciens de l'U. de M..
Il félicite les personnes suivantes qui ont un renouvellement de
mandat: M. Claude Gaudreau, M. Yvon Ouellette, M. Laurier
Thibault et Me Yvon Arseneau.
2 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU 29 JUIN 1973
Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par M. Yvon
Ouellette que le procès-verbal de la réunion du 29 juin 1973
soit adopté. Adopté.
3 - RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX DU COMITE EXECUTIF
Il est proposé par M. Jean-Claude LeBlanc et appuyé par M. Jules
Léger que les procès-verbaux du Comité exécutif en date du 23
octobre et du 22 novembre 1973 soient ratifiés moyennant les
modifications suivantes:
Procès-verbal du 23 octobre, page 2, No 6 - 2e paragraphe
on devrait lire: pour l'achat d'un terrain que l'Université de
Moncton possède à Neil's Folly.
Procès-verbal du 22 novembre, page 2, No 5 C) 3e ligne on devrait
lire: bourse d'étude au montant de $2,000 à
Mlle Huberte Poirier, pour le premier
semestre de l'année 1974-75, qui étudie...
Procès-verbal du 22 novembre, page 3 No 6 - 2e paragraphe, 2e
ligne, on devrait lire: qu'on demande au Conseil des
Gouverneurs d'autoriser le Comité exécutif... Adopté.
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4 - CORRESPONDANCE
Une lettre de M. George Urquhart, motivant son absence.
Une lettre de M. Serge Langis, Secrétaire général de la
Fédération des étudiants, faisant part des nominations de Mlle
Rachel Daigle et M. Pierre Cadieux comme représentants étudiants
au Conseil des Gouverneurs.
Une lettre de M. Jean Cadieux, Président du Comité qui étudie le
chapitre 11 des statuts de l'Université de Moncton, présentant
les recommandations du Comité.
Etant donné que ces recommandations postulent des amendements aux
statuts de l'Université, il est proposé par Me Adélard Savoie et
appuyé par M. Jean-Claude LeBlanc que le rapport du Comité soit
distribué aux membres du Conseil des Gouverneurs et mis à l'ordre
du jour de la prochaine réunion.
Vote: Contre: 2 Pour: 14
Adopté.
Une lettre de M. Lawrence Garvie, ministre de la santé, avisant
le Conseil des Gouverneurs qu'un représentant du domaine de
l'enseignement générale doit être nommé sur le Conseil de gestion
de la nouvelle école d'enseignement infirmier en langue anglaise
au cours diplôme à Moncton.
On recommande Mlle Ghislaine Cormier
domaine de l'enseignement général.

comme

représentante

du

Il est proposé par M. Jules Léger et appuyé par Me Yvon Arseneau
que le Conseil des Gouverneurs ratifie la nomination de
Mlle Ghislaine Cormier comme représentante du domaine de l'enseignement général sur le Conseil de gestion de la nouvelle école
d'enseignement infirmier en langue anglaise au cours diplôme
à Moncton. Adopté.
5 - AFFAIRES DECOULANT DU PROCES-VERBAL DU 29 JUIN 1973
Les affaires découlant du procès-verbal du 29 juin 1973 seront
discutées lors des rapports du Recteur, du Vice-recteur à
l'enseignement et du Vice-recteur à l'administration.
6 - RAPPORT DU RECTEUR
Me Adélard Savoie présente le compte-rendu des principales
activités auxquelles il a participé depuis la dernière réunion du
Conseil des Gouverneurs, le 29 juin 1973.
Août

-

Conférence de l'Association des Universités du
Commonwealth à Edinburg en Ecosse, suivie d'une
conférence des présidents des universités du
Commonwealth, à Exeter, Angleterre.

- Nommé membre du Conseil de l'AUPELF
29 septembre - Journée pédagogique à l'Université.
25-28 oct.

- Dixième anniversaire de l'Université.

30 oct. au
1er nov.

- Réunion annuelle de l'AUCC à Ottawa avec thème
sur la vie étudiante. Il y avait cinq délégués et
trois observateurs de l'Université de Moncton.

16 novembre - Sénat académique.
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6 - RAPPORT DU RECTEUR (suite) Complexe du laboratoire - musée
Il a été convenu que Moncton serait l'endroit idéal pour la
construction d'un laboratoire régional atlantique pour la
réfection des objets d'art.
L'Université a offert de construire un édifice qui serait loué au
Gouvernement fédéral pour loger ce laboratoire régional.
Il y a possibilité d'avoir sur le campus, adjacent au laboratoire, un autre édifice qui logerait le Musée acadien et possiblement la galerie d'Art, à condition de trouver des fonds
nécessaires. Un mémoire sera préparé afin de solliciter des fonds
des Gouvernements fédéral et provincial.
Une esquisse du complexe en question est présentée aux membres.
Il est proposé par M. Jules Léger et appuyé par M. Emery LeBlanc
qu'on autorise le Comité exécutif de procéder à l'aboutissement
du projet du complexe laboratoire-musée-galerie d'Art.
Adopté.
Commission de l'enseignement supérieur des provinces Maritimes
A la demande de M. Louis P. Bonneau, le Recteur fait un peu
l'historique de cette Commission qui a d'abord été recommandée
dans un mémoire de l'Association des Universités de l'Atlantique,
advenant une union politique des provinces Maritimes. Cependant,
à la suite de nombreuses tergiversations, de l'impossibilité de
trouver un président compétent et de certaines décisions prises
par la Nouvelle-Ecosse, beaucoup de gens doutent que cette
Commission puisse fonctionner avec efficacité. Le Recteur fait
lecture d'une lettre envoyée au Premier ministre Hatfield au mois
d'août 1973.
A sa dernière réunion, l'A.U.A. adopta une résolution demandant à
tous ses membres de consulter leurs premiers ministres respectifs
sur l'opportunité de cette Commission. Les présidents des quatre
universités du Nouveau-Brunswick ont récemment rencontré M.
Hatfield et lui ont fait part de leurs inquiétudes. Les résultats
de cette rencontre devraient être connus sous peu.
Divers
 Nous avons eu la visite du professeur Alfred Kastler, Prix
Nobel de physique.
 Il y a présentement à l'édifice des Sciences une exposition de
Medi-Tech-Science
comptant
1,500
livres scientifiques
et
quelques 300 revues en langue française.
 Le Comité des sciences de la
mois d'octobre et son travail
de faciliter l'admission de
santé dans les universités du

santé a eu sa première réunion au
est maintenant bien amorcé en vue
nos étudiants en sciences de la
Québec.

Des démarches sont en cours pour faire connaître les sciences
agronomiques aux étudiants.
Pour ce qui
question.

est

de

la

foresterie,

il

n'en

est

pas

encore

Il est proposé par M. Jean-Claude LeBlanc et appuyé par
M. Paul Bourque qu'à l'avenir, le Recteur présente par écrit les
éléments de son rapport qu'il jugera suffisamment
importants.
Adopté.
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7 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR À L'ADMINISTRATION
a) Etats financiers au 30 juin 1973
M.
Médard
Collette
présente
les
états
financiers
de
l'Université de Moncton au 30 juin 1973, préparés par la firme
de comptables LeBlanc & Doiron.
Il est proposé par M. Yvon Ouellette et appuyé par M. Jules
Léger que les états financiers, préparés par LeBlanc & Doiron
soient acceptés tels que présentés.
Adopté.
b) Centre d'éducation physique - gymnase
Les plans pour le Centre d'éducation physique sont à peu près
complets. Le coût pour la construction de cet édifice est
maintenant de 4.9 millions, comparativement à 3.7 millions,
c'est-à-dire l.2 million d'augmentation. Ceci est dû à
l'augmentation du coût des matériaux de construction et de
façon générale à l'inflation.
On suggère de transformer le gymnase de l'édifice de la
Faculté des sciences de l'éducation en laboratoire pour les
programmes en art industriel et enseignement commercial et
d'ajouter un gymnase au complexe athlétique. Ceci ajouterait
un demi-million au projet pour un coût total de 5.4 millions.
Il est proposé par M. Yvon Ouellette et appuyé par M. Paul
Bourque que le Conseil des Gouverneurs accepte les nouvelles
prévisions budgétaires du centre d'éducation physique et du
gymnase et autorise les démarches auprès de la Commission de
l'enseignement supérieur afin d'obtenir des fonds nécessaires
à la construction.
Adopté.
Façon de construire l'édifice
Il est proposé par M. Jules Léger et appuyé par M. George
Wybouw que le Comité exécutif soit habilité à prendre une
décision concernant le choix d'un mode de construction pour le
complexe athlétique et à retenir les services d'une firme
compétente capable d'assurer la protection de l'Université.
Adopté.
c) Plan de retraite
Une demande sera adressée à la Commission de l'enseignement
supérieur du Nouveau-Brunswick pour que l'Université de
Moncton puisse se doter d'un plan de retraite comparable à
celui du personnel de l'Université du Nouveau-Brunswick.
d) Terrains
Il est proposé par M. Emery Brison et
LeBlanc que le Comité exécutif prenne
jugera appropriées concernant l'échange
MacArthur et l'achat d'un terrain du
bordure de l'Université.

appuyé par M. Emery
les décisions qu'il
de terrains avec M.
Dr Eugène Léger, en
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8 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR

-

A L'ENSEIGNEMENT

Avec la ratification des procès-verbaux du Comité exécutif, le
Conseil des Gouverneurs a accepté les congés sabbatiques, congés
sans solde et nominations suivantes:
Congés sabbatiques

Faculté des arts

 Louis-Marcel Daigle
 Jean Daigle
Faculté des sciences
- Paul Germain
 Mool Chand Mehra
 Numa Marcotte
Faculté des sciences de l'éducation
 Alphonse Gaudet
 Gilles G. Nadeau
 Alphonse Caissie
Ecole des sciences domestiques
 Auréa Cormier (à partir de janvier 1975)
Ecole des sciences sociales et du comportement
- Normand Robichaud
- O'Neil Ferguson
- Normand Doucet
Congés sans solde
- Mme Anne-Marie Robichaud pour terminer ses études en vue du
doctorat.
 M. Martin Waltz qui désire poursuivre
l'obtention d'une maîtrise en musique.

des

études

pour

M. Schweiger demande qu'on ajoute le nom de M. Pierre Gérin,
chargé d'enseignement au département des études françaises, pour
un congé sans solde.
Il est proposé par M. Jean-Claude LeBlanc et appuyé par
Sr Auréa Cormier qu'on ajoute le nom de M. Pierre Gérin pour un
congé sans solde. Adopté.
Nominations
 M.

Fernand Mattart - Directeur de l'Ecole des sciences
sociales et du comportement jusqu'au 30 juin 1974.

- M. Narendra Srivastava - Directeur du département de génie
pour un terme ouvert ne dépassant pas un terme régulier.
- M. Ronald LeBlanc - adjoint au directeur du département
d'économie jusqu'au 30 juin 1974.
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8 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR A L'ENSEIGNEMENT (suite)
Nominations (suite)
M. Schweiger demande d'ajouter
lements de mandat suivants:



aux

nominations

les

renouvel-

M. Brian Newbold - Directeur du Conseil de Recherches pour
un terme ouvert ne dépassant pas un terme complet (5
ans).
M. Rhéal Bérubé - Directeur de l'Extension de l'enseignement pour un terme ouvert ne dépassant pas un terme
complet (5 ans).

Il est proposé par M. Yvon Ouellette et appuyé par M. Pierre
Cadieux que l'on accepte les nominations de MM. Brian Newbold et
Rhéal Bérubé pour un renouvellement de mandat. Adopté.
Nouveaux programmes
Lors de la réunion du Conseil des Gouverneurs du 29 juin 1973,
les membres acceptaient la recommandation de l'Administration que
les trois programmes suivant soient acceptés à partir de
septembre 1974:
Baccalauréat spécialisé en art dramatique
Baccalauréat avec spécialisation en science politique
Baccalauréat-ès-sciences avec majeur en biochimie.
M. Schweiger informe les membres que ces trois programmes sont
maintenant devant la Commission de l'enseignement supérieur et
nous attendons la réponse le 15 décembre 1973.
Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par M. Emery
LeBlanc que le rapport du Vice-recteur à l'enseignement soit
reçu. Adopté.
9 - AUTRES QUESTIONS
Autorisation
Me Adélard Savoie informe les membres que les statuts de
l'Université ont été rédigés en 1964 et que depuis ils furent
amendés à quelques reprises. Il demande l'autorisation d'en faire
une nouvelle révision avec les amendements jugés appropriés,
révision qui serait soumise au Conseil des Gouverneurs
pour approbation. Adopté.
Félicitations
M. Paul Bourque, au nom des Gouverneurs, félicite le Recteur qui
a été nommé membre du Conseil d'administration de Central Trust.
Il est proposé par M. Jean-Claude LeBlanc et appuyé par Mlle
Rachel Daigle que le Conseil des Gouverneurs offre des
félicitations aux organisateurs des fêtes du 10e anniversaire de
l'Université de Moncton. Adopté.
Mémoire de la S.A.N.B.
Il est proposé par M. Pierre Cadieux et appuyé par M. George
Wybouw que le Conseil des Gouverneurs appuie le mémoire de la
S.A.N.B. au sujet de la dualité au sein du ministère de
l'Education.
Etant donné que les membres ne sont pas tous au courant du
contenu de ce mémoire et que l'Université s'est engagée à faire
l'étude du Rapport MacLeod-Pinet avant de se prononcer publiquement, il est proposé par Me Adélard Savoie et appuyé par M.
Yvon Ouellette que la proposition précédente soit déposée sur le
bureau.
Vote: Pour: 8 Contre: 2

Adopté.
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9 - AUTRES QUESTIONS (suite)
Rapport MacLeod-Pinet
Il est proposé par M. Jules Léger et appuyé par M. George Wybouw
que le Conseil des Gouverneurs autorise le Comité exécutif à
prendre position au nom de l'Université au sujet du rapport
MacLeod-Pinet lorsqu'une étude suffisante en aura été faite
après une consultation appropriée. Adopté.
Comité exécutif
Me Adélard Savoie informe les membres qu'il existe une vacance
au Comité exécutif et qu'une personne doit être nommée pour
remplacer M. Denis Losier.
Il est proposé par M. Yvon Ouellette et appuyé par M. Marcel
Sormany que Mlle Rachel Daigle soit nommée membre du Comité
exécutif. Il est proposé par M. George Wybouw et appuyé par M.
Emery Brison que M. Pierre Cadieux soit nommé membre du Comité
exécutif. Il y eut vote secret avec le résultat suivant:
M. Pierre Cadieux - 5
Mlle Rachel Daigle - 8
Mlle Rachel Daigle est donc nommée membre du Comité exécutif.
Statuts de l'Université
Il est proposé par M. Pierre Cadieux et appuyé par M. Paul
Bourque que les statuts de l'Université de Moncton, une fois
révisés,
soient
distribués
aux
membres
du
Conseil
des
Gouverneurs, du Sénat académique et à tous les professeurs de
l'Université.
Adopté.
Condoléances
Il est proposé par M. George Wybouw et appuyé par M. Pierre
Cadieux que le Conseil des Gouverneurs offre des condoléances au
professeur de sociologie, Mme Muriel Roy, dont le mari est
décédé il y a quelques semaines. Adopté.
Prochaine réunion
Il est proposé par M. George Wybouw et appuyé par M. Pierre
Cadieux que la prochaine réunion du Conseil des Gouverneurs soit
le 25 février 1974. Adopté.
10 - AJOURNEMENT
Il est proposé par M. Emery Grison et appuyé par M. Jean-Claude
LeBlanc que la réunion soit ajournée. Adopté.

(Signé) ___________________________
Alfred Landry, Président

Me

(Signé)
M. Léandre Bourque, Secrétaire

