
UNIVERSITE DE MONCTON

SENAT ACADEMIQUE

Réunion du 6 août 1973

Etaient présents: Me Adélard Savoie
M. Helmut Schweiger
M. Léandre Bourque
M. Roland Cloutier
M. Fernand Mattart
Sr Marielle Préfontaine
Mme Marcelle Dumont
M. Claude Touchette
M. Rhéal Bérubé
Sr Germaine Preston
M. Raoul Dionne
M. Jean Cadieux
M. Jean Ladouceur
M. Yvan Albert
M. Aldéo Renaud
M. Brian Newbold
Père Roland-E. Soucie
M. Roland Tessier

Monsieur le Recteur appelle l'assemblée à l'ordre et fait la lecture de l'Article
68 des Statuts qui dit: "Le recteur peut en tout temps convoquer une assemblée
spéciale. L'avis de convocation doit indiquer le but de la réunion ainsi que
l'ordre du jour de l'assemblée spéciale.

Me Savoie fait également la lecture de l'avis de convocation dans lequel le but de
la réunion est indiqué comme suit:

- Choisir les personnes à qui l'Université de Moncton offrira des doctorats
honorifiques lors de l'installation du chancelier, le Père Clément Cormier,
le 27 octobre 1973.

Me Savoie rappelle aux membres qu'un comité ad hoc a été formé afin de nommer des
personnes à qui l'Université de Moncton pourrait offrir des doctorats honorifiques
lors de l'installation du chancelier. Cette cérémonie aura lieu lors des fêtes du
10e anniversaire de l'Université de Moncton. Cette liste suggérée veut placer
l'emphase sur deux idées principales: la francophonie et certaines personnes
responsables de la fondation de l'Université. Dans ce contexte, il ne serait pas
facile de substituer d'autres noms à ceux de plusieurs des personnes suggérées et
le Comité ne propose aucun substitut. Il est plutôt d'avis qu'advenant certains
refus le Recteur, après consultation du Comité ad hoc, soit habilité à trouver des
substituts appropriés.

Le Comité s'est réuni et propose les noms suivants:
- M. John Deutsch - Président de la Commission Royale d'Enquête sur

l'Enseignement supérieur du N.-B.

 M. Louis-J. Robichaud - ancien Premier Ministre du N.-B.
- M. Jean-Louis Lévesque - ancien chancelier de l'Université
 M. Ernest Martin - historien et professeur à l'Université de Poitiers
- M. James Domengeaux - Président du Conseil sur le Développement du Français

en Louisianne
- L'hon. Jean-Eudes Dubé - Ministre des travaux publics au Gouvernement du

Canada.

On propose aussi de décerner à Mlle Marguerite Michaud, le titre de Professeur
Emérite de l'Université de Moncton.
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Il est proposé par Helmut Schweiger et appuyé par Sr Germaine Preston que la
liste proposée de doctorats honorifiques et que la candidature au titre de
Professeur Emérite soient acceptées.

Adopté.

Me Savoie donne ensuite un résumé des activités qui auront lieu à l'occasion du
10e anniversaire de l'Université de Moncton les 25, 26, 27 et 28 octobre
prochain.

Il est proposé par Helmut Schweiger et appuyé par Roland Cloutier que la réunion
soit ajournée.

Adopté.

(Signé)
Me Adélard Savoie, Président

(Signé )
M. Léandre Bourque, Secrétaire


