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

CONSEIL DES GOUVERNEURS

R é u n i o n d u 1 0 d é c e m b r e 1 9 7 7
9h30

Salon du Chancelier Taillon

ETAIENT PRESENTS: Dr Claude Gaudreau, président
M. Fernand Arsenault
M. Léopold Bélliveau
M. Paul L. Bourque
M. Jean Cadieux
Mme Irène Guérette
M. Denis Haché
Mme Aldéa Landry
M. Arthur J. LeBlanc
M. Docithé Mallet M.
William Martin M.
Robert McGraw
M. Ghislain Michaud
M. Victor Raiche
M. Victor Ross
M. Marcel Sormany
M. Paul-Emile Benoît, observateur
M. Médard Collette, observateur
Père Roland-E. Soucie, observateur
Mlle Florine Thériault, observatrice
Père Louis-Marcel Daigle, secrétaire

Absences motivées: M. Jean-Claude Angers
M. Nazaire Arsenault M.
Adrien Bérubé
Père Clément Cormier
M. Lionel Deveau
Sr Anne-Marie Savoie

1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT

Le Président appelle la réunion à l'ordre et la déclare
ouverte.

2. CONSTATATION DE LA REGULARITE DE L'ASSEMBLEE

Le Président constate la régularité de la convocation, c'est-à-
dire que l'avis de convocation a été envoyé dans 1e délai prévu
et qu'il y a quorum.

Le Président souhaite la bienvenue à un nouveau membre du
Conseil des Gouverneurs, M. Ghislain Michaud, représentant
des étudiants au Centre universitaire de Moncton.

Félicitations:

On félicite Mme Aldéa Landry de sa nomination au Comité
consultatif sur 1e statut de la femme (et a)

M. Jean-Claude Angers qui a été nommé Conseiller de la 'Reine.
Une lettre de félicitations lui sera envoyée.
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3. CORRESPONDANCE

Le Secrétaire général fit 1ecture d'une 1ettre de M. Jean-Eudes
Sénéchal faisant part de sa démission au Conseil des Gouverneurs.

Il est proposé par Jean Cadieux appuyé par Irène Guérette

Que le Conseil des Gouverneurs accepte avec regret la démission
de M. Jean-Eudes Sénéchal et qu'une 1ettre de remerciement
lui soit envoyée.

A sa prochaine réunion, 1e Comité exécutif proposera un suc-
cessseur à M. Sénéchal.

Le Recteur fait connaître un message téléphonique de M. Robert
Cormier, étudiant du Centre universitaire Saint--Louis-Maillet,
qui l'informe de son départ de l'Université et par conséquent
ne pourra plus siéger au Conseil.

Le Secrétaire général vous fait part aussi de quelques messages
téléphoniques:

 M. Lionel Deveau; par suite de la tempête de neige, il ne
peut se rendre à la réunion (ainsi que)

 Sr Anne-Marie Savoie, motivant également son absence.

4. ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU 23 SEPTEMBRE ET
DU 4 NOVEMBRE 1977

Correction:

Procès-verbal (23 septembre 1977) page 3.D. 3e paragraphe,
au lieu de Adrien Bérubé (proposeur) on devra écrire Marcel
Sormany.

On lira donc: "Il est proposé par Marcel Sormany appuyé par..."

Il est proposé par Fernand Arsenault appuyé par Marcel Sormany

Que 1e Conseil des Gouverneurs accepte 1es procès-verbaux
des réunions du 23 septembre et du 4 novembre 1977 tels que
présentés moyennant la correction ci-haut mentionnée.

Adopté.

5. RATIFICATION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE EXECUTIF
(23, 24 septembre, 21 octobre et 19 novembre)

Il est proposé par Marcel Sormany appuyé par Fernand Arsenault

Que le Conseil des Gouverneurs ratifie 1es procès-verbaux des
réunions du Comité exécutif (23, 24 septembre, 21 octobre et
19 novembre).

Adopté.

6. ADOPTION DES PROPOSITIONS ET/OU RECOMMANDATION PRESENTEES
PAR LE COMITE EXECUTIF (Réunion du 9 décembre 1977)

Il est proposé par Paul Bourque appuyé par William Martin
Que le Conseil des Gouverneurs approuve les proposition et/ou
recommandations adoptées par le Comité exécutif (Réunion du
9 décembre 1977) telles que présentées.

Adopté.
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7. AFFAIRE DECOULANT DE CES PROPOSITIONS ET/OU RECOMMANDATIONS

Le sceau

Il est proposé par Victor Ross appuyé par Irène Guérette

Que pour faciliter l'expédition des dossiers étudiants à qui
de droit, une copie du sceau de l'Université soit déposé
entre les mains du Directeur pédagogique de chaque centre
universitaire.

Adopté.

8. RAPPORT DU COMITE DES RECTEURS ADJOINTS

Il est proposé par Aldéa Landry appuyé par Paul Bourque

Que le Conseil des Gouverneurs approuve en principe le rapport
des recteurs adjoints avec les corrections proposées par le
Comité exécutif.

Vote: Pour: 15 Contre: 1 Adopté.

9. COMITE TRIPARTITE SUR LA SITUATION LINGUISTIQUE-COMPOSITION
ET MANDAT

Il est proposé par Jean Cadieux appuyé par Fernand Arsenault

Que le Conseil des Gouverneurs approuve 1e rapport final du
Comité tripartite sur la situation linguistique avec 1es
modifications recommandées par 1e Conseil académique.

Vote: Pour: 12 Abst.: 2 Adopté.

Amendements:

1)
A la demande de l'ABPUM, il est proposé par Fernand Arsenault
appuyé par Victor Ross pour fin de discussion

Que les cours du service de l'éducation permanente soient
offerts selon le libre jeu de l'offre et de la demande sans
toute fois négliger les francophones.

Il est proposé par Jean Cadieux appuyé par Ghislain Michaud

Que la proposition ci-haut mentionnée soit déposé "sine die".

Vote: Pour 5 Contre: 8 Pas adopté.

Vote sur la proposition principale:

Pour: 0 Contre: 13 Abst.: 2 Pas adopté.

2) Mandat du Comité

Il est proposé par Fernand Arsenault appuyé Ghislain Michaud

Que dans le mandat du Comité à la 6e ligne, que l'on change
le mot "grief" par "plainte".

Adopté.
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9. COMITE TRIPARTITE SUR LA SITUATION LINGUISTIQUE-COMPOSITION
ET MANDAT (suite)

2) Mandat du Comité (suite)

Ensuite, à la phrase contenant "groupe concerné", il est
proposé par Fernand Arsenault appuyé par Ghislain Michaud

d'ajouter les mots suivants:

"sans pour autant proposé de sanctions".

Vote: Pour: 13 Contre: 1 Abst.: 1 Adopté.

10. SITUATION DES BUDGETS D'OPERATION A DATE

A - Centre universitaire de Moncton:

Le Vice-recteur à l'administration rappelle que l'on prévoit
au Centre universitaire de Moncton un déficit de
$27,000 pour l'année en cours.

Aspects négatifs:

La diminution réelle du nombre d'étudiants réguliers
représente une perte de revenue de l'ordre de $90,000
en frais de scolarité. Les cours d'été accusent aussi une
diminution de revenus de $40,000.

Autre aspect
Le coût de l'énergie a augmenté considérablement.

Aspects positifs:

Grâce au programme de conservation d'énergie on a économisé
$22,000 dans les derniers six (6) mois.

Plusieurs postes n'ont pas été comblés ce qui représente
une économie; en fait, 1e nombre du personnel administratif
et de soutien a diminué au cours de la dernière année.

Les résidences ont rapporté des revenus plus considérables
que prévus suite au grand nombre de congrès qui ont eu
lieu au Centre universitaire pendant l'été.

Si les choses se maintiennent ainsi, on prévoit pouvoir
fonctionner à l'intérieur du budget prévu.

B - Centre universitaire Saint-Louis-Maillet:

Le Recteur adjoint informe le Conseil que l'augmentation
du nombre d'étudiants à plein temps a fourni $13,000 de
plus que prévu en frais de scolarité et $l,000 de plus
en provenance des étudiants à temps partiel.

Au 30 novembre, au milieu de l'année fiscale, les dépenses
du Centre s'élevaient à moins de la moitié du budget de
l'année.

Alors on prévoit se maintenir dans les limites prévus par
le budget.
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10. SITUATION DES BUDGETS D'OPERATION A DATE

(suite) C - Centre universitaire de Shippagan:

Aspect négatif:

Le coût de déneigement n'avait pas été prévu dans le
budget puisque auparavant la municipalité s'occupait de
déblayer les terrains.

•

Autre aspect:

Le Centre a du négocier un nouveau contrat pour la
cafétéria ce qui entraîne une augmentation des dépenses.

Aspects positifs:

-Le Centre a connu une augmentation des revenus en
provenance de l'éducation permanente. Un certain nombre de
postes
n'ont pas été comblés. On prévoit la possibilité
d'augmenter les revenus de la cafétéria.

On prévoit également pouvoir se tenir dans les
limites du budget.

11. RAPPORT D'ESSAI DE PLANIFICATION ACADEMIQUE (information)

Le rapport a été préparé par 1e Comité des Programmes. Des
copies ont été envoyées au Sénat académique et au Conseil
des Gouverneurs.

Le journal de l'Université, le CAMPUS, en a publié 3,000
exemplaires pour distribution générale. Lors d'une réunion
spéciale au mois de mars, 1e Sénat académique étudiera ce
rapport.

Lors de la présentation de ce rapport, 1e Sénat. (7, 8 novembre
1977) a voté un gel sur l'introduction de tout nouveau
programme à l'Université jusqu'à ce que ce rapport ait été
étudié d'une façon sérieuse.

Demande du Centre universitaire de Shippagan:

Il est proposé par Denis Haché appuyé par Docithé Mallet

Que vue l'urgence de la situation, l'exécutif du Conseil des
Gouverneurs et l'exécutif du Sénat académique se rencontrent
pour étudier la possibilité de recommander au Comité des
Programmes l'étude des programmes des pêches, et aussi en
vue de recommander au Sénat académique de 1ever le gel
imposé sur lesdits programmes dans 1es plus brefs délais.

Vote: Pour: 13 Abst.: 2 Adopté.

12. ENVOI DE DOCUMENTS

On demande que toute documentation ou présentation de
mémoire de l'Université soit envoyée aux membres du Conseil
des . Gouverneurs.
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13. PROCHAINE REUNION . . . à être déterminé.

La séance est levée à 13h15.

(Signé)
Claude Gaudreau,
président(Signé)

Louis-Marcel Daigle,
secrétaire


