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1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE PAR LE PRÉSIDENT

Monsieur le Président appelle l'assemblée à l'ordre à 9 h 5. Il souhaite la
bienvenue à tous les membres. Il précise que l'étudiant du CUSLM, Paul Roy,
sera remplacé par Christian Grenier.

2. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION Le Secrétaire donne

lecture de l'avis de convocation.

3. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE

M. le Secrétaire en fait la vérification. Tout est dans l'ordre. Il précise
cependant que Christian Grenier assiste à la réunion à titre d'observateur.

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 01-CGV-871003

Il est proposé par Paul Lavoie et appuyé par Anne Church "Que l'ordre du jour

soit adopté tel que présenté."

Vote unanime ADOPTÉ.

5. NOMINATIONS AU CONSEIL DES GOUVERNEURS

Le Recteur informe les membres qu'il a communiqué avec les cinq personnes,
membres du Conseil, dont les mandats se terminaient le 30 juin 1987. Celles-
ci sont prêtes à accepter une reconduction de mandat.

RÉSOLUTION 02-CGV-871003

Il est proposé par Louis-Philippe Blanchard et appuyé par Yvon Ouellette

"Que les mandats de Aubin :Doiron, Gérald Goguen, Fernand Landry, Dollard LeBlanc
et Estelle Mongeau soient reconduits pour se terminer le 30 juin 1990."

Vote unanime ADOPTÉ.

M. le Président félicite les membres dont le mandat vient d'être renouvelé.

6. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS

RÉSOLUTION 03-CGV-871003

Il est proposé par Adélard Cormier et appuyé par Laurier Thibault

"Que le Conseil des gouverneurs entérine les actes de régie des administrateurs de
l'Université de Moncton survenus depuis la réunion CGV-860920."

Vote Pour 14 Contre 0 Abstentions 3 ADOPTÉ.
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7. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR (Voir
l'annexe A)

Monsieur Collette fait la présentation et répond aux questions des membres.

RÉSOLUTION 04-CGV-871003

Il est proposé par Daniel Bélanger et appuyé par Paul Lavoie

"Que le rapport des vérificateurs ainsi que les états financiers de l'exercice se
terminant le 30 avril 1987 soient adoptés."

Vote unanime ADOPTÉ.

8. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

RÉSOLUTION 05-CGV-871003

Il est proposé par Marcelle Fafard et appuyé par Anne Church

"Que pour la prochaine année, le vérificateur soit la firme LeBlanc, Nadeau,
Bujold, Maheu et Noiseux."

Vote unanime ADOPTÉ.

9. RAPPORT DU COMITÉ DU CONSEIL SUR LE DÉVELOPPEMENT (Voir l'annexe B)

RÉSOLUTION 06-CGV-871003

Il est proposé par Yvon Ouellette et appuyé par Gérald Goguen

"Que le rapport du Comité du Conseil sur le développement soit reçu."

Vote unanime ADOPTÉ.

10. AFFAIRES COURANTES

10.1 Correspondance

M. le Secrétaire informe les membres qu'il n'y a pas eu de
correspondance.

Un membre demande si une lettre concernant un incident survenu aux
résidences a été envoyée à MM. Bourque et Blanchard?

Le Recteur est d'avis qu'il s'agit d'une situation interne qu'il ne
croit pas opportun d'amener au Conseil.

10.2 Adoption du procès-verbal CGV-870613

RÉSOLUTION 07-CGV-871003

Il est proposé par Gérald Goguen et appuyé par Anne Church "Que le procès-

verbal CGV-870613 soit adopté."

Vote unanime ADOPTÉ.
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10.3 Affaires découlant du procès-verbal

10.31 Étude sur la transférabilité du régime de rentes

M. Malenfant explique qu'un Comité de retraite a été formé et qu'il
travaille très bien. Il y a plusieurs choses à l'étude.

10.32 Responsabilité finale et constance entre les articles 4.06 et 4.07

Cette question est à l'étude et M. Malenfant apportera une
recommandation à la prochaine réunion.

10.33 Vente de terrain au CUSLM

M. Carrier informe les membres qu'il a rencontré deux agents
d'immeuble. Il y a deux groupes de l'extérieur qui sont intéressés,
mais il n'y a rien d'officiel encore.

10.34 Bourse Dr-Claude-Gaudreau

Selon M. le Recteur, il y aurait trois bourses; une pour chaque
campus. M. Blanchard a écrit au Vice-recteur aux ressources humaines
et aux affaires étudiantes pour qu'il voit à l'élaboration des
critères afin qu'en septembre :1988 il y ait des bourses au nom du
Dr Gaudreau. Les choses sont en bonne voie de réalisation. Les
bourses seraient de l'ordre de 2 000$.

10.35 Rue de l'Université

Cette question est à l'étude; il faut faire les pressions
nécessaires. C'est une question d'identité et de visibilité de
l'Université de Moncton. L'étude a été confiée à un comité de trois
membres présidé par M. Collette.

10.4 Réception des procès-verbaux CEX-871002 et CEX870716

RÉSOLUTION 08-CGV-871003

Il est proposé par Georgio Gaudet et appuyé par Adélard Cormier

"Que les procès-verbaux CEX-871002 et CEX-870716 soient reçus."

Vote unanime ADOPTÉ.

10.5 Affaires découlant des procès--verbaux

10.51 CEX-871002

10.51.1 Nominations au CUM

RÉSOLUTION 09-CGV-871003

Il est proposé par Louis-Philippe Blanchard et appuyé par Yvon Ouellette
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"Que le professeur Martin Mujica soit nommé directeur du Département de sociologie
avec un mandat allant jusqu'au 30 juin 1990."

Vote unanime ADOPTÉ.

RÉSOLUTION 10-CGV-871003

Il est proposé par Jeanne d'Arc Gaudet et appuyé par Georgio Gaudet

"Que le Conseil des gouverneurs ratifie la nomination du professeur Pierre
Ouellette au poste de directeur du Centre d'études du vieillissement avec un mandat
d'une durée de trois ans allant du 1er août 1987 au 31 juillet 1990."

Vote unanime ADOPTÉ.

10.51.2 Certificat en common law

Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche explique que
l'École de droit désire offrir le programme de certificat en
common law en dépit du fait que ce programme n'a pas été
recommandé par la CESPM pour le financement habituel. Le programme
en question a déjà été approuvé par le Sénat académique et le
Conseil des gouverneurs. Le financement pour ce projet viendra des
frais réguliers et des frais différentiels d'inscription des
étudiants qui pourraient recevoir des bourses intéressantes de
l'ACDI. D'ailleurs, les dépenses projetées seront très limitées
étant donné que les nouveaux étudiants seront intégrés aux cours
existants.

10.51.3 États financiers au 31 août 1987 (Voir l'annexe C)

M. Collette donne les explications pertinentes.

Les questions posées par les membres se rapportent aux résidences
et à la cafétéria.

10.51.4 Résolution bancaire: accès au coffret de sûreté

RÉSOLUTION 11-CGV-871003

Il est proposé par Bertin Losier et appuyé par Jeanne d'Arc Gaudet

"Que Donald Cormier, Médard Collette et Guy LeBlanc aient accès au coffret de
sûreté à la Banque Nationale du Canada."

Vote unanime ADOPTÉ.
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10.51.5 Assurance générale (Voir l'annexe
D)

M. Collette donne les explications concernant la proposition
avancée par la "CANADIAN UNIVERSITIES RECIPROCAL INSURANCE
EXCHANGE (CURIE)". Celle-ci permet de s'auto-assurer.

Si l'on s'y joint, il y a des risques. On doit s'engager pour cinq
ans. Le déficit ou le surplus est partagé proportionnellement à la
prime payée. Les universités sont solidaires des pertes et des
revenus, même si l'on devait se retirer avant la fin du mandat.
Les grandes universités canadiennes embarquent. On serait mieux
assuré qu'on ne l'est présentement, à un meilleur taux. Cela
signifierait une épargne de 28 000$ par année.

RÉSOLUTION 12-CGV-871003

Il est proposé par Georgio Gaudet et appuyé par Yvon Ouellette

"Que l'Université de Moncton aille de l'avant avec ledit projet d'assurance CURIE."

Vote Pour 16 Contre 1 ADOPTÉ.

10.51.6 Bourse d'étude

RÉSOLUTION 13-CGV-871003

Il est proposé par Jeanne d'Arc Gaudet et appuyé par Yvon Ouellette

"Qu'en vertu des articles 16.11, 16.12 et 16.13 de la convention collective entre
l'ABPUM et l'Université et tenant compte des objectifs visés par les articles, une
bourse de 4 000$ soit accordée à la professeure Isabelle McKee Allain pour l'année
académique 1988-1989."

Vote unanime ADOPTÉ.

10.51.7 Chef de secteur: CUS

RÉSOLUTION 14-CGV-871003

Il est proposé par Marcelle Fafard et appuyé par Gérald Goguen

"Que, conformément aux articles TP4.04 et TP4.05 de la convention collective entre
l'APCUS et l'Université et tenant compte des objectifs visés par ces articles, le
Conseil des gouverneurs ratifie la nomination de la professeure Thérèse Finn-
McGraw au poste de chef du Secteur langues et secrétariat du CUS pour une période
de deux ans, soit du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989."

Vote unanime ADOPTÉ.
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10.51.8 Année sabbatique

RÉSOLUTION 15-CGV-871003

Il est proposé par Pierre Arsenault et appuyé par Adélard Cormier

"Que, conformément à l'article CP10.11 de l'entente collective entre le CUS et
l'APCUS, une année sabbatique de type A (ter juillet 1988 au 30 juin 1989) soit
accordée à la professeure Jeanne d'Arc Gaudet pour entreprendre des études de 3e
cycle à l'Université de Montréal pour l'obtention éventuelle d'un doctorat en
éducation (technologie éducationnelle)."

Vote unanime ADOPTÉ.

PAUSE: 10 h 40 REPRISE:
10 h 54

10.51.9 Fêtes du 25e anniversaire

M. Blanchard donnera plus de détails dans le "Rapport du Recteur".

10.51.10 Symbole (logo) de l'Université

M. le Recteur précise qu'il s'agit d'un symbole visuel qui
permettrait d'identifier l'Université de Moncton. Il invite M.
Claude Thériault à assister à cette partie de la réunion. Tous les
membres sont d'accord.

A l'approche du 25e anniversaire, nous avons pensé doter
l'Université de Moncton d'un symbole permettant de normaliser la
visibilité de l'Université. Nous avons bien sûr les armoiries dont
l'usage sert pour des fonctions plus officielles. A l'intérieur de
l'Université de Moncton, nous avons un grand nombre de symboles
qui servent à identifier différents départements. Mais il n'y a
aucun symbole identifiant notre institution. J'ai confié à Paul-
Émile Benoit la tâche de me proposer une solution.

M. le Recteur demande à Paul-Émile Benoit de faire part de ses
démarches.

Selon Paul-Émile Benoit le problème était le suivant: "Est-ce
qu'on fait un logo permanent ou seulement pour le 25e
anniversaire?" Claude Thériault et Gilles Long m'ont épaulé. Sur
le Comité, nous avions aussi deux personnes de l'extérieur: Léo
Cormier de Radio-Canada et Léo LeBlanc de Marine Atlantique. Je me
suis adressé à trois studios de graphistes; la proposition que
nous avons retenue est celle de Marcel LeBlanc du Groupe d'art
graphique de Moncton; il est un ancien de l'Université de Moncton.

Il demande à Claude Thériault de présenter le nouveau symbole aux
membres du Conseil.
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RÉSOLUTION 15-CGV-871003

Il est proposé par Paul Lavoie et appuyé par Daniel Bélanger

"Qu'on adopte le principe d'un nouveau logo pour l'Université de Moncton. Qu'avant
l'adoption d'un logo pour l'Université de Moncton, qu'un processus de consultation
soit entrepris auprès des trois centres, des anciens et amis, des professeurs, des
étudiants et de l'administration d'après le logo soumis à la réunion
d'aujourd'hui."

Vote Pour 16 Contre 0 Abstention 1 ADOPTÉ.

10.51.11 Médaille de l'Université

M. Blanchard précise qu'il arrivera avec un projet complet à la
prochaine réunion. Nous avons les professeurs émérites et les
docteurs d'honneur qui relèvent du Sénat; les récipiendaires de
cette médaille seraient nommés par le Conseil.

10.52 CEX-870716

- Concernant la résolution 02-CEX-870716, la section 3 n'a pas été
acceptée; qu'arrive-t-il?

M. Malenfant: Avec le travail qui s'est fait depuis cette réunion,
on est mieux d'attendre la résolution du Comité de retraite.

10.6 Modifications aux Statuts et règlements (Voir l'annexe
E)

RÉSOLUTION 16-CGV-871003

Il est proposé par Louis-Philippe Blanchard et appuyé par Yvon Ouellette

"Que les modifications aux articles 52A et 60.23 soient adoptées telles que
présentées dans le document 02."

Vote unanime ADOPTÉ.

11. INSCRIPTIONS 1987-88 (Voir
l'annexe F)

Monsieur le Secrétaire donne les explications.

Les questions soulevées se réfèrent au processus d'admission, à la diminution
du nombre d'étudiants à la Faculté des sciences et de génie, aux bourses
d'études.

12. PLAN DE RECRUTEMENT EN PRÉVISION DE 1988-1989 Le document a

été expédié à tous les membres.

Les questions soulevées: le nombre d'étudiants francophones qui s'inscrivent
à UNB, le montant des bourses d'études, le recrutement des étudiants
anglophones d'immersion française.
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13. SUIVI DU SAC-870820

Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche précise qu'à la page 7,
rubrique 7.5, il a été question de la procédure de sélection des cadres. Il
n'y a rien qui requiert l'approbation du Conseil pour l'instant.

14. RAPPORT DU RECTEUR

Il y a deux pôles qui se dégagent; l'un de tristesse et l'autre de joie.

Celui de tristesse est qu'à la fin de juillet, début août, l'Université de
Moncton a perdu un ami et grand bienfaiteur en la personne du Père Clément
Cormier. Son départ laisse un grand vide dans notre milieu français, dans les
Maritimes. Je demande que nous nous inclinions et que nous nous recueillions
afin de réfléchir sur ce que nous sommes grâce à son travail. Mais le départ
d'une personne chère ne doit pas nous empêcher de regarder vers l'avenir.

En 1988, nous serons à un moment où il faudra se poser la question de ce que
nous avons accompli et de ce que nous sommes.

Pour les fêtes du 25e anniversaire, nous avons mis sur pied un comité
préliminaire; j'assure la coordination de ce comité. Nous avons des projets
grandioses. Il y aura des activités qui nous permettrons de célébrer notre
université dans les trois centres, autant au CUSLM et au CUS qu'au CUM.
J'aimerais que cette fête puisse être célébrée de l'intérieur, mais également
de l'extérieur.

M. Blanchard donne ensuite un aperçu du programme provisoire.

15. AFFAIRES NOUVELLES PROPOSITION

17-CGV-871003

Il est proposé par Edèse Bujold et appuyé par Louis-Philippe Blanchard

"Que dorénavant, après l'ouverture des réunions du Conseil des gouverneurs, l'on
récite ensemble le Notre Père."

M. le Président suggère de donner le temps aux membres d'y penser et d'amener cette
proposition à la prochaine réunion. Que cette proposition serve d'avis de motion.
Le proposeur et le secondeur sont d'accord.
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16. PROCHAINE RÉUNION

Elle aura lieu le 5 décembre 1987 au CUM. Le dîner
annuel aura lieu le soir du 5 décembre.

17. CLOTURE

RÉSOLUTION 18-CGV-871003

Il est proposé par Paul Lavoie

"Que la séance soit levée."

Vote unanime ADOPTÉE. Il est 13 h 23.

Contresigné le __________________________
Paul L. Bourque, président


