
UNIVERSITE DE MONCTON

SENAT ACADEMIQUE

Réunion du 12 octobre 1971

Sont présents: Me Adélard Savoie
M. Helmut Schweiger
M. Victor Ross
Père Maurice Chamard
Père Léger Comeau
M. Léonard LeBlanc
M. Gérard Cormier
Sr Huberte Richard
M. Aurèle Young
Sr Ghislaine Cormier
M. Rhéal Bérubé
M. Agnez Hall
M. Raoul Dionne
M. Victor Raîche
Père Jean-Guy Lachance
M. Fernand Girouard
M. Rafaël Candela
M. Jean Cadieux
Mme Marcelle Dumont
M. Eugène Richard
M. Yvan Albert
M. Aldéo Renaud
Mlle Jacqueline Cyr
M. Brian Newbold
M. Paul Landry
M. Roméo LeBlanc
M. Léandre Bourque

Invité: M. Nehma Hanna

Me Adélard Savoie appelle l'assemblée à l'ordre et souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres du Sénat:

Père Léger Comeau, nouveau recteur du Collège de Bathurst et nouveau vice-
doyen de la Faculté des Arts;

M. Raoul Dionne, représentant du Collège St-Joseph, remplaçant M. Jean Dumas;

M. Victor Raîche, représentant du Collège de Bathurst, remplaçant M. Robert
Léger;

Mlle Jacqueline Cyr, représentante de l'Ecole des Sciences Domestiques,
remplaçant Sr Auréa Cormier;

M. Nehma Hanna, représentant du Collège Ste-Anne de Church Point.

1 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE REUNION

Il est proposé par M. Aurèle Young et appuyé par M. Eugène Richard que le
procès-verbal de la réunion du 20 août 1971 soit accepté. Adopté.

2 - RAPPORT DE LA COMMISSION DE PLANIFICATION ACADEMIQUE

Il y eut une période de discussion concernant la première partie du Rapport de
la Commission de planification académique publiée il y a quelques semaines.



2

2 - RAPPORT DE LA COMMISSION DE PLANIFICATION ACADEMIQUE - suite

Il est proposé par le Père Léger Comeau et appuyé par M. Aldéo Renaud que le
Sénat nomme dès maintenant les deux membres du Comité conjoint du Bureau des
Gouverneurs et du Sénat Académique et que ce comité fasse l'étude du rapport
de la Commission de planification académique ainsi qu'une consultation auprès
des institutions concernées, des étudiants, des professeurs et des
administrateurs.

Vote: Pour - 18; Contre - 0; Abstentions - 5. Adopté.

Les personnes suivantes sont suggérées comme candidat possible au comité
conjoint:

M. Victor Raîche
M. Raoul Dionne
Père Maurice Chamard M. Victor Ross
M. Léonard LeBlanc

Père Maurice Chamard et M. Raoul Dionne demandent que leurs noms soient rayés
de la liste.

Après un premier tour de scrutin, les résultats sont les suivants:

M. Victor Raîche - 8 votes

M. Victor Ross - 9 votes

M. Léonard LeBlanc - 6 votes

Les résultats du deuxième tour de scrutin sont les suivants:

M. Victor Raìche - 12 votes M. Victor Ross - 11 votes

Monsieur Victor Raîche est donc élu membre du comité conjoint.

Les personnes suivantes sont suggérées comme membre du comité conjoint parmi
les membres élus du Sénat:

M. Jean Cadieux
M. Fernand Girouard
M. Aldéo Renaud
M. Rafaël Candela

MM. Cadieux, Renaud et Candela demandent que leurs noms soient rayés de la
liste.

M. Fernand Girouard est élu membre du comité conjoint par acclamation.

Il est proposé par le Père Maurice Chamard et appuyé par M. Helmut Schweiger
que le Comité conjoint soit autorisé à se nommer un secrétaire.

Vu que le représentant étudiant, M. Paul Landry, a exprimé le désir qu'un
étudiant fasse partie du comité conjoint, il est proposé par le Père Maurice
Chamard et appuyé par M. Eugène Richard que le comité étudie de façon très
sérieuse la possibilité d'avoir un représentant étudiant sur le comité. Adopté
avec 4 abstentions.
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2 - RAPPORT DE LA COMMISSION DE PLANIFICATION ACADEMIOUE - suite

Il est proposé par le Père Maurice Chamard et appuyé par M. Léandre Bourque
que le Comité conjoint s'en tienne à la première partie de la Recommandation
154, c'est-à-dire, un rapport général sur les recommandations de la Commission
de planification concernant les structures, en ne tenant pas compte de la date
du 15 décembre 1971.

3 - DIVERS

Politique concernant l'utilisation des étudiants comme sujets de recherche.

Le Vice-recteur à l'enseignement présente, à titre d'information, une
proposition pour l'établissement d'une politique concernant l'utilisation des
étudiants comme sujets de recherche,qui se lit comme suit:

1 - Le projet lui-même doit être légal;

2 - L'étudiant doit être consentant;

3 - L'étudiant doit donner sa permission par écrit en signant un texte qui lui
explique la nature de la recherche, l'usage de l'information donnée et le
degré de confidentialité ou anonymite des résultats selon le cas;

4 - Les informations données sur la recherche doivent éliminer les noms des
sujets et tout autre détail permettant de les identifier;

5 - Une copie du projet et lorsque la chose est possible, une copie des
instruments utilisés doivent être envoyées aux autorités concernées de
l'Université* avec la liste des sujets concernés lorsqu'il s'agit
d'étudiants.

* Vice-recteur à l'enseignement
Conseil de la Recherche
Département des Affaires Etudiantes

Maîtrises à temps partiel

Monsieur Schweiger fait part aux Sénateurs qu'il y eut un consensus concernant
les maîtrises à temps partiel au Comité des programmes et qu'une copie de ce
consensus sera distribuée dans un avenir rapproché.

Rapport du Comité extraordinaire

Monsieur Schweiger présente, à titre d'information, la première tranche du
texte intégral du Comité extraordinaire chargé de la préparation d'un manuel
du professeur. Ce texte pourra être discuté à la prochaine réunion.

Démission au Conseil de Recherches
M. Brian Newbold présente la démission de Sr Auréa Cormier comme membre du
Conseil de Recherches.
Il est proposé par le Père Maurice Chamard et appuyé par M. Léonard LeBlanc
que l'on accepte avec regret la démission de Sr Auréa Cormier comme membre du
Conseil de Recherches.

Adopté.



4

3 - DIVERS - suite

Degrés honorifiques

Me Savoie demande que l'on fasse des suggestions au Comité des degrés
honorifiques afin que ce Comité puisse étudier les candidatures et arriver à
des suggestions à la prochaine réunion du Sénat.

Commission Bonneau-Corry

M. Brian Newbold, Directeur du Conseil de Recherches, fait part aux membres
que le Conseil a reçu la visite de la Commission Bonneau-Corry et que si
quelqu'un veut soumettre un mémoire à cette Commission, il n'a qu'à le
contacter pour plus de détails.

Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion est fixée au vendredi, 26 novembre 1971.

Ajournement
Il est proposé par M. Helmut Schweiger et appuyé par M. Rafaël Candela que la
réunion soit ajournée.

(Signé)
Me Adélard Savoie, président

(Signé)
Léandre Bourque, Secrétaire


