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1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE PAR LE PRESIDENT

M. le Président appelle l'assemblée à l'ordre à 9h5.

Il souhaite la bienvenue à tous les membres. Il rappelle la résolution
relative au non-fumage dans la salle de réunion.

M. le Président mentionne que les membres qui souhaitent intervenir
pourront le faire une fois sur une question donnée; il leur demande de
se limiter à deux minutes par intervention. Une seconde intervention
sera accordée avec la permission des sénateurs. Les propositions doivent
être présentées par écrit. Le mot de la fin sera laissé à celui qui a
fait la proposition. Le vote se fera à main levée sauf si un vote secret
est demandé. Tous les membres doivent voter, sauf s'il y a conflit
d'intérêt.

2. CONSTATATION DE LA REGULARITE DE LA CONVOCATION

M. le Secrétaire donne lecture de l'avis de convocation.

3. VERIFICATION DU DROIT DE PRESENCE

M. le Secrétaire indique que les membres suivants se sont excusés: Paul
Albert, Christophe Jankowski, Roland G. LeBel et Martin Mujica.
Monsieur Jean-Guy Vienneau sera absent pour la séance de l'avant-midi.
Monsieur Truong Vo-Van assistera comme observateur lors de la
présentation du rapport annuel de la Faculté des études supérieures et
de la recherche.

M. le Secrétaire présente deux nouveaux membres: Michel DeGrâce,
étudiant au CUSLM et ancien représentant des étudiants du CUS; René
Duguay, étudiant au CUS.

4. CORRESPONDANCE

4.1 Lettre de Christophe Jankowski (1985 10 25) adressée au
Secrétaire.

4.2 Lettre de Léonard Goguen (1985 10 28) adressée au Vice-recteur à
l'enseignement et à la recherche et relative au "Projet de
résolution concernant les comités permanents sur la situation
linguistique".

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Suivi de la lettre de M. Jankowski. Les rubriques suivantes seront
inscrites à l'ordre du jour dans "Affaires nouvelles".

13.1 Restructuration des deux Conseils (Point C)

Etude des responsabilités, des pouvoirs, etc. de la Faculté
des études supérieures et de la recherche (Point D).

13.2 Professeur associé (Point E). (Voir
le document 07).
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13.3 Règlements universitaires particuliers au deuxième cycle
(Point F). Voir le document 08.

Proposition au Sénat académique de la FESR concernant la
composition du Comité de la M.A.P. (Point G). Voir le document
10.

M. Srivastava demande que soit ajouté à l'ordre du jour la requête de
l'Ecole de génie. M. le Président lui répond que ce sujet reviendra
dans les "Affaires découlant du procès-verbal".

A la demande de M. Bruno Hamel, les deux points suivants sont
ajoutés à l'ordre du jour:

13.4 Politique provinciale.

13.5 Dates d'abandon des cours.

RESOLUTION 01-SAC-851108

Il est proposé par Bernard Nadeau et appuyé par Colette Martin

"Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié."

Vote unanime ADOPTE.

6. ADOPTION DU PROCES-VERBAL SAC-850829

Corrections

Page 8, lire 8. Rapports annuels au lieu de "9. Rapports annuels", et
remplacer "9.1 et 9.2" par 8.1 et 8.2.

Page 18, résolution 16: M. Srivastava soutient que son intention
était de tabler la proposition pour qu'elle revienne à l'ordre du
jour de la présente réunion.

Le proposeur avoue: "C'était mon erreur, je n'avais pas écrit ma
proposition".

M. le Président précise que le Sénat est libre de revenir sur des
propositions qui ont été déposées sur le bureau.

Page 19, deuxième paragraphe, on devrait lire, selon M. Francis
Weil: "Les tableaux sont très indicatifs de certaines choses, de
certains problèmes déjà discutés dans le passé".

Page 16, avant dernier paragraphe, on devrait lire, selon Mme Lorraine
Y. Bourque: "L'Education permanente souhaite offrir des cours avec
Unités d'éducation continue (UEC). Si la CESPM acceptait de reconnaître
que les besoins sont réels et subventionnait les UEC, du côté
éducation, la formule rendrait service à l'Education permanente".

Page 17, premier paragraphe: on devrait lire: C'est que le personnel
est très limité et on ne peut faire tout ce qu'on souhaiterait. Il y
a depuis quelques années... et CUSLM.

Page 10, lire quelque au lieu de "quelques".
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RESOLUTION 02-SAC-851108

Il est proposé par Norbert Fournier et appuyé par Jean Ladouceur

"Que le procès-verbal SAC-850829 soit adopté tel que modifié."

Vote unanime ADOPTE.

7. AFFAIRES DECOULANT DU PROCES VERBAL

7.1 Annexe au rapport annuel de l'Ecole de droit (Voir
document 01)

RESOLUTION 03-SAC-851108

Il est proposé par James Lockyer et appuyé par Fernand Arsenault

"Que l'annexe au rapport annuel de l'Ecole de droit soit reçu." Vote

unanime ADOPTE.

7.2 Rapport annuel de la Faculté des études supérieures et de la
recherche
(Voir document 02)

RESOLUTION 04-SAC-851108

Il est proposé par Norbert Fournier et appuyé par Narendra Srivastava

"Que le document ci-haut nommé soit reçu."

Vote unanime ADOPTE.

Monsieur Truong Vo-Van assiste pour cette partie de la réunion et répond aux
questions posées par les membres. Un membre se plaint du manque d'à-propos du
dernier paragraphe dudit rapport.

7.3 Rapport annuel du Centre universitaire Saint-Louis-Maillet

RESOLUTION 05-SAC-851108

Il est proposé par Ronald Pettigrew et appuyé par Fernand Arsenault

"Que le document ci-haut nommé soit reçu."

Vote unanime ADOPTE.

Un membre demande pourquoi le rapport du CUSLM ne fait pas mention du
développement des sciences forestières.

En réponse, M. Pettigrew soutient que le directeur de l'Ecole des sciences
forestières en parlera dans son rapport l'an prochain. M. Carrier suggère
qu'il est possible au Président
du Sénat de demander à M. LeBel de faire un rapport préliminaire à la
prochaine réunion.

7.4 Résolution 08, page 6

Selon le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche il y
aura une suite à donner. La question revient dans le procès-
verbal du Comité conjoint de la planification.
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7.5 Page 7, Comités tripartites de la politique linguistique

Selon M. LeBlanc, la lettre de l'ABPUM suggère que le président soit
nommé par les membres dudit comité. Il croit cependant que le Sénat
devrait se réserver cette tache.

RESOLUTION 06-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Néré St-Amand

"Que la composition du Comité du CUM soit changée de neuf (9) à six (6)
membres nommés par les composantes représentées, c'est-à-dire,
l'administration, les professeurs et les étudiants;

Que la composition des comités du CUSLM et du CUS soit changée de six (6) à
trois (3) membres nommés par les composantes représentées, c'est-à-dire,
l'administration, les professeurs et les étudiants;

Que le Sénat académique nomme le président de chaque comité sur recommandation
du Recteur, que la durée du mandat d'un président soit de deux (2) ans et que
le président de chaque comité soit chargé de convoquer au moins quatre (4)
réunions par an et de faire rapport des activités du comité à la réunion
annuelle du Sénat académique."

Vote Pour 32 Contre 3 ADOPTE.

M. le Président se demande si le président desdits comités sera choisi parmi
les membres ou sera-t-il un membre supplémentaire?

Au dire du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche: "Les deux sont
possibles".

7.6 Résolution 16, page 18
(Voir document 11)

M. Léonard J. LeBlanc explique que le document relatif à
l'historique de la demande de création d'une école détachée de
génie à l'Université de Moncton a été envoyé à tous les membres.
Il n'a pas inclus les annexes parce qu'il pensait que le budget
de l'Université ne pouvait le supporter. Ces annexes sont
disponibles au vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche.
Il précise que les implications administratives sont très impor-
tantes dans la proposition déposée sur le bureau: suppléments
salariaux, congés sabbatiques additionnels, personnel de soutien
additionnel et équipement additionnel. Ce serait créer un
précédent que de se rendre à la demande d'une école détachée de
génie. D'autres ont fait des demandes: beaux-arts, service
social, psychologie et d'autres qui se préparent à le faire.

RESOLUTION 07-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Fernand Arsenault

"Que le Sénat académique envoie la demande de l'Ecole de génie pour le statut
d'une école détachée au Comité conjoint de la planification académique afin de
donner à celui-ci la possibilité
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de se prononcer sur les projets de restructuration déposés pendant l'année
universitaire 1984-85 et d'obtenir sur recommandations au sujet de la
demande de l'Ecole, compte tenu des implications administratives,
financières et académiques importantes du changement proposé.

Que le Comité fasse rapport à la prochaine réunion du Sénat."

Vote Pour 27 Contre 7 Abstention 1 ADOPTE.

M. Léandre Desjardins demande que son abstention soit acceptée étant donné
qu'il est membre du Comité conjoint de la planification.

7.7 Page 12, placement des finissants de la Faculté des sciences de
l'éducation

En l'absence du doyen, Mme Gilberte Couturier-LeBlanc répond que
l'étude est faite, mais que le document final n'est pas encore
prêt. Les données seront envoyées aux membres du Sénat, par
l'intermédiaire du Secrétaire.

7.8 Page 15, question de M. Waltz

Mme Wade précise que depuis 1981 inclusivement, tous les
étudiants et étudiantes ont réussis les examens nationaux.

8. RAPPORT DU COMITE CONJOINT DE LA PLANIFICATION CCJ-851101

RESOLUTION 08-SAC-851108

Il est proposé par Bernard Nadeau et appuyé par Norbert Fournier

"Que le procès-verbal CCJ-851101 soit reçu."

Vote unanime ADOPTE.

RESOLUTION 09-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Auréa Cormier

"Que les recommandations B, D, E, F, G, H soient adoptées." Vote unanime

ADOPTE.

B. Que le professeur Jacques Robichaud soit nommé à titre de
substitut pour siéger au sous-comité du CCJ au CUS.

D. Que les programmes de science politique, le B.A. libre, les mineurs en
recherche opérationnelle, en sciences de l'ordinateur et en statistique
appliquée, les programmes spéciaux préparatoires à l'agro-économie, à la
bio-agronomie et aux sciences de la santé, et la 13e année scientifique
soient évalués avec les programmes composés d'une discipline
fondamentale.

E. Que le baccalauréat en sciences forestières et le diplôme de génie
général soient évalués avec les programmes composés principalement de
cours spécialisés.
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F. Que le diplôme de secrétariat bilingue et le diplôme de technique
administrative soient évalués avec les programmes composés
principalement de cours spécialisés.

G. Que les expressions "Option de la classe A", "Option de
la classe B", et "Option de la classe C" soient changées
par les expressions suivantes: "Programmes à ré-évaluer
après cinq ans", "Programme à ré-évaluer après trois ans",
"Programme à ré-évaluer à l'intérieur d'un an".

H. Que les textes en 4.3.3 et en 4.3.4 ci-dessous tiennent compte du
changement recommandé en G; que l'expression évaluation des
programmes par les sous-comités du CCJ soit comprise comme étant une
procédure de rappel des programmes devant être ré-évalués à
l'intérieur d'un an, après trois ans ou après cinq ans; que soit
exprimé plus clairement l'idée d'enrichissement possible de certains
programmes suite à l'évaluation ou à la ré-évaluation.

Page 3, résolution 05-CCJ-851101

RESOLUTION 10-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Martin Waltz

"Que les résolutions A et C soient déléguées au Recteur pour action."

Vote unanime ADOPTE.

A. Que le professeur Marion Bélanger soit nommé à titre de
substitut pour siéger au sous-comité du CCJ du CUSLM.

C. Que le professeur Victor Dionne soit nommé membre du sous-comité du
CCJ du CUSLM.

Page 3, Maîtrise en service social

RESOLUTION 11-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Léandre Desjardins

"Que la recommandation du CCJ relative à la maîtrise en service social soit
entérinée."

Vote unanime ADOPTE.

Le Comité conjoint de la planification recommande la création de la MSS en
vue de son implantation en juillet 1986.

9. RAPPORT DU COMITE DES PROGRAMMES (Voir
document 04)

9.1 Administration
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RESOLUTION 12-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Jean Ladouceur

"Que les cours AD-2431, AD-3431, AD-3432, AD-3461, AD-4433, AD-4485 et CO-
5060 soient créés; que les cours AD-2231, AD-3471, AD-4231, AD-4482, AD-
4483, AD-4484 et FI-3591 soient abolis."

Vote Pour 34 Contre 1 ADOPTE.

9.2 Arts

Corrections:

Page 8, FR-6288 Littératures régionales du Canada au lieu
de "Littérature régionale du Canada".

Page 6, Option (cours MU) 4 cours dont 2 cours choisis
parmi les suivants au lieu de "2 cours choisis parmi les
suivants".

RESOLUTION 13-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Norbert Fournier

"Que le baccalauréat en musique (concentration histoire et technique
d'écriture musicale) soit adopté tel que modifié;

Que les cours FR-6000, FR-6288 et FR-6861 soient ajoutés à la liste des cours
et séminaires de la maîtrise ès arts (français)."

Vote unanime ADOPTE.

9.3 Sciences et génie

RESOLUTION 14-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Francis Weil

"Que les modifications aux programmes de génie (général, civil,
industriel) soient adoptées."

Que le cours GC-5820 soit créé et que le cours GG-5820 soit aboli;

Que les modifications aux programmes de mineur mathématique et de mineur
sciences de l'ordinateur soient adoptées."

Vote unanime ADOPTE.

9.4 Sciences de l'éducation

Correction

Page 20, ED-3431 Didactique de deux sciences au secondaire
deuxième cycle au lieu de "Didactique des sciences au
secondaire deuxième cycle".
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RESOLUTION 15-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Fernand Arsenault

"Que les cours ED-3421, ED-3422 et ED-3431 soient créés et que les cours
ED-3415, ED-3416 et ED-3417 soient abolis;

Que le cours ED-3411 soit adopté tel que modifié;

Que le BED (mention secondaire) soit adopté tel que modifié;

Que le BEd (programme A) soit adopté tel que modifié."

Vote Pour 32 Contre 3 ADOPTE.

9.5 Sciences sociales

Correction:

Page 26, Préalables au cours SS-3392 devraient se lire: 3 cours
en "méthodes d'intervention" (SS-3456, SS-3466 et SS-3486).

RESOLUTION 16-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Léandre Desjardins

"Que le programme de spécialisation en sociologie soit adopté tel que
modifié;

Que le BSS soit adopté tel que modifié;

Que le cours SS-3392 soit créé et que le cours SS-3312 soit aboli."

Vote unanime ADOPTE.

9.6 Etudes supérieures et recherche

Correction:

Page 27, lire (6-0) au lieu de "(0-0)".

RESOLUTION 17-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Léandre Desjardins

"Que le cours AP-6900 soit créé."

Vote unanime ADOPTE.

9.7 Droit

RESOLUTION 18-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par James Lockyer

"Que le nouveau programme de certificat d'étude en Common Law soit
adopté;
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Que les cours DR-2326, DR-2327 et DR-3146 soient créés et que les cours DR-
2325, DR-3145, DR-3242 et DR-3433 soient abolis."

Vote unanime ADOPTE.

Le programme de certificat est destiné aux étudiants européens. Le programme
s'autofinancera puisque les étudiants seront intégrés au programme actuel.

9.8 Nutrition et études familiales

Corrections:

Page 30, CH-1013 Chimie générale I 3 crédits au lieu de
"0".

Page 33, 138 crédits au lieu de "137 crédits".

RESOLUTION 19-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Colette Martin

"Que les programmes d'études familiales et de nutrition soient adoptés tel
que modifiés;

Que pour le programme Enseignement des sciences familiales, aucune
admission ne soit faite pour septembre 1986."

Vote unanime ADOPTE.

9.9 Education permanente

RESOLUTION 20-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Lorraine Y. Bourque

"Que le cours ED-4770 soit créé;

Que tous les cours identifiés par "réservé à l'Education permanente"
le seront désormais par destiné à l'Education permanente dans le
Répertoire des cours."

Vote Pour 34 Contre 1 ADOPTE.

9.10 CUSLM

Corrections:

-Page 63, FO-1204 au lieu de "FO-2201".

Page 65, FI-2702 a été aboli, un cours de FI sera proposé.
Page 66, FO-2224 lire 4 crédits au lieu de "3 crédits". -Page 65,

lire AD-2310 au lieu de "AD-2311".
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RESOLUTION 21-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Martin Waltz

"Que les première et deuxième années du baccalauréat en sciences forestières
(aménagement des forêts) soient adoptées."

Vote Pour 31 Contre 4 Abstention 1 ADOPTE.

Monsieur Gilles Bouchard demande que son abstention soit inscrite parce
qu'il ne possède pas les années trois, quatre et cinq du programme. Il
demande également que le baccalauréat en sciences forestières diminue en
nombre de crédits et augmente en cours de formation générale.

9.11 CUS

Correction:

Page 69, lire 11.2 au lieu de "12.2".

RESOLUTION 22-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Armand Caron

"Que les nouveaux cours SE-1523, SE-1524, SE-2310 et SE-2320 soient
adoptés;

Que les cours SE-1521, SE-1522, SE-2531 et SE-2621 soient abolis;

Que les modifications au programme de secrétariat bilingue soit
adoptées."

Vote Pour 35 Contre 1 ADOPTE.

Les changements apportés au programme entreront en vigueur en septembre
1986. (LeBlanc).

AJOURNEMENT A 12h42

REPRISE A 14h

10. RAPPORT DU COMITE D'ATTESTATION D'ETUDES (Voir
document 05)

M. le Secrétaire explique de quoi il en retourne.

RESOLUTION 23-SAC-851108

Après discussion, il est proposé par Colette Martin et appuyé par Marie-
Elisa Ferran

"Que le rapport du CAE soit reçu."

Vote unanime ADOPTE.

M. le Président demande qu Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
d'étudier la question et de présenter un rapport à la prochaine réunion du
Sénat.
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11. CALENDRIERS UNIVERSITAIRES 86-87 ET 87-88

Voir documents 06 et 06A intégrés

La responsabilité de préparer le calendrier revient au Secrétaire
général. Après l'avoir préparé, il a rencontré le Vice-recteur à
l'enseignement et à la recherche et également l'ACD.

Les sessions d'automne et d'hiver comprennent 75 jours de cours et
d'examens.

RESOLUTION 24-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Velma Wade

"Que les calendriers universitaires soient adoptés tels que soumis dans
le document 06."

M. LeBlanc précise que les journées d'études ne sont pas
comptabilisées.

AMENDEMENT

RESOLUTION 25-SAC-851108

Il est proposé par Lorraine Y. Bourque et appuyé par Auréa Cormier

"Que les modifications décrites dans le document 06A soient adoptées."

Vote Pour 35 Contre 1 ADOPTE.

AMENDEMENT

RESOLUTION 26-SAC-851108

Il est proposé par Victor Ross et appuyé par Néré St-Amand

"Que pour la session d'été 1986, la date limite pour changement de cours sans
indication au dossier soit le 4 juillet au lieu du 9 juillet;

et que pour la session d'été 1987, la date limite pour changement de cours sans
indication au dossier soit le 8 juillet au lieu du 13 juillet."

Vote Pour 33 Contre 3 ADOPTE.

AMENDEMENT

Proposition

Il est proposé par Bruno Hamel et appuyé par Eric Martin

"Que le Sénat ramène au 15 novembre et au 15 mars les dates limites
d'abandon de cours."

Vote Pour 4 Contre 32 REJETE.
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AMENDEMENT

Proposition

Il est proposé par Bruno Hamel et appuyé par Michel DeGrâce

"Qu'afin de permettre aux étudiants et étudiantes de s'acquitter
convenablement de leurs tâches académiques, que la période dite "de semaine
d'études" soit allongée de telle sorte qu'elle
couvre au moins cinq jours ouvrables, et ce au semestre d'automne tout aussi
bien qu'au semestre d'hiver."

Vote Pour 6 Contre 30 REJETE.

VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE TELLE QU'AMENDEE
(Résolutions 24, 25 et 26)

Pour 33 Contre 3 ADOPTE.

12. NOMINATIONS

12.1 Comité d'attestation d'études

Il y a un poste d'étudiant à combler.

RESOLUTION 27-SAC-851108

Mise en candidature:

Bruno Hamel Proposeur: Eric Martin

Vote unanime ADOPTE.

M. le Président proclame l'élection sans concurrent de Bruno Hamel
au Comité d'attestation d'études.

12.2 Comité du coutumier

RESOLUTION 28-SAC-851108

Mises en candidature:

Victor Ross Proposeur: Louis Lapierre
(Celui-ci décline)

Gilberte Couturier-LeBlanc Proposeur: Marie-Elisa Ferran

RESOLUTION 29-SAC-851108

Il est proposé par Martin Waltz

"Que les nominations cessent."

Vote unanime ADOPTE.

M. le Président proclame l'élection sans concurrent de Gilberte
Couturier-LeBlanc au Comité du coutumier.



- 15 -

SAC-851108

13. AFFAIRES NOUVELLES

Il faut reprendre ici la lettre de M. Christophe Jankowski.

13.l -Restructuration des deux Conseils

Etude des responsabilités, des pouvoirs, etc. de la
Faculté des études supérieures et de la recherche.

RESOLUTION 30-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Narendra Srivastava

"Que les modifications soient adoptées, c'est-à-dire que la
restructuration des deux Conseils est remise à la réunion du Sénat de
février 1986 (21-SAC-850529) et que l'étude des responsabilités, des
pouvoirs, etc. de la FESR est remis à la réunion du Sénat de mai 1986 (21-
SAC-850529)."

Vote unanime ADOPTE.

13.2 Professeur associé
(Voir document 07)

RESOLUTION 31-SAC-851108

Il est proposé par Louis Lapierre et appuyé par Léonard J. LeBlanc

"Que le document 07 soit reçu pour discussion ultérieure." Vote unanime

ADOPTE.

13.3 -Règlements universitaires particuliers au deuxième cycle;

Proposition au Sénat académique de la FESR concernant la
composition du Comité de la M.A.P.;

Règlements spécifiques relatifs à la présentation d'une
thèse.

(Voir les documents 08, 09 et 10)

RESOLUTION 32-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Martin Waltz

"Que le document 08 soit référé au Comité d'études des règlements
universitaires."

Vote unanime ADOPTE.

Proposition

Il est proposé par Gilles Bouchard et appuyé par Néré St-Amand

"Que les modifications à la maîtrise en administration publique soient
adoptées."
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RESOLUTION 33-SAC-851108

Il est proposé par Léonard J. LeBlanc et appuyé par Louis Lapierre

"Que le document 10 (Modifications à la maîtrise en administration publique)
soit déposé sur le bureau pour considération à la prochaine réunion du Sénat."

Vote Pour 32 Contre 4 ADOPTE.

13.4 Politique provinciale

RESOLUTION 34-SAC-851108

Il est proposé par Bruno Hamel et appuyé par Eric Martin

"Que le Sénat académique crée un groupe de réflexion universitaire afin de
contribuer à l'élaboration de politiques provinciales au niveau de
l'éducation postsecondaire . Idéalement ce comité serait formé d'un (l)
administrateur,de deux (2) professeur(e)s ainsi que de deux (2)
étudiant(e)s."

Vote Pour 33 Contre 3 ADOPTE.

La tâche de former le comité est déléguée au Bureau de direction du Sénat.

13. Dépôt du calendrier des réunions pour l'année 1986 et les
statistiques au 31 octobre 1985.

Les deux documents seront expédiés aux membres du Sénat.

14. PROCHAINE REUNION

RESOLUTION 35-SAC-851108

Il est proposé par Ronald Pettigrew et appuyé par Léandre Desjardins

"Que la prochaine réunion du Sénat ait lieu le 27 février 1986 à 9h."

Vote unanime ADOPTE.

15. CLOTURE

M. le Président remercie les membres pour leur excellent travail.

RESOLUTION 36-SAC-851108

Il est proposé par Fernand Arsenault

"Que la séance soit levée."

Vote unanime ADOPTE. Il

est 15h40.

Contresigné le

Louis-Philippe Blanchard,
Président

Gilles Long, secrétaire


