Université de Moncton
CONSEIL DES GOUVERNEURS
Réunion du 4 janvier 1969
ETAIENT PRESENTS:
M. le Juge en chef Adrien Cormier
Me Adélard Savoie
Me. Alfred Landry
M. le Juge Claudius Leger
M. Gilbert Finn
M.
Médard
Co lette
Père Clarence Cormier
Père
Reno
Desjardins
Père
Maurice
Chamard
Père Neil Ferguson
M.
Aurèle
Arsenault
M. Léandre Bourque
M. Arthur Pinet
M. Hector Frenette
Il est proposé par M. Aurèle Arsenault et secondé par le
Père Neil Ferguson que le procès-verbal de la dernière réunion
soit accepté. Adopté.
Il est proposé par le Père Clarence Cormier et appuyé
par M. Léandre Bourque que les procès-verbaux du Comité Exécutif
(23 octobre, 18 et 28 novembre, 20 décembre) soient acceptés.
Adopté.
1 - RAPPORT DE M. LE RECTEUR:
A) Institut de Memramcook:
La vente de cette institution au Gouvernement Provincial
est conclue.
B) Edifice de la rue Church:
La vente de cet édifice sera conclue sous peu. Les
avocats sont à libérer les titres.
C)Edifice du Commerce:
Les architectes sont à l'oeuvre tel que prévu et l'Université
attend la réponse de la Commission de l'Enseignement Supérieur du
N.-B. pour l'approbation des fonds nécessaires à cette construction.
D) Résidences:
La Compagnie "Centennial Properties Ltd." spécialisée
dans la construction des résidences à prix plus modiques
présentera des coûts précis après avoir reçu le programme
définitif de l'Université.
E)Comités:
Le Comité des Statuts et le Comité Conjoint composés de
membres de l'administration, professeurs et étudiants ont bien
fonctionnés durant le premier semestre.
2 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR ACADEMIQUE:
A) Conseil des Doyens:
Des réunions hebdomadaires eurent lieu durant le premier
semestre, et ce conseil étudie présentement la possibilité
d'opérer plus efficacement. A cette fin, un sous-comité académique sera formé.
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B) Commission Mgr. Duffy:
Un mémoire a été préparé sur la formation des maîtres et
son intégration à l'Université.
C) Formation technique des francophones:
Une rencontre préliminaire eut lieu avec une commission du
Ministère qui enquête sur la formation technique des francophones du
Nouveau-Brunswick. Les membres du Conseil des Gouverneurs furent
vivement intéressés par cette commission, et recommandent que
l'Université de Moncton fasse une étude approfondie
de
ses
possibilités de coopération entière à la formation technique des
francophones.
D) Bourses:
Les bourses telles que recommandées par le Conseil des
Doyens, et approuvées par le Comité Exécutif furent distribuées aux
candidats prévus.
3 - VOEUX DE FELICITATIONS:
Il est proposé par M. Gilbert Finn et appuyé par M. Arthur Pinet
que l'on fasse parvenir des voeux de félicitations de la part du
Conseil des Gouverneurs, à M. Armand St-Onge récemment nommé sousministre de l'Education. Adopté.
4 - MEMOIRES:
Il est proposé par M. Arthur Pinet et secondé par Me Alfred
Landry que la procédure suivante soit suivie au sujet des
mémoires à préparer par l'Université:
1- Les demandes de mémoires à l'Université seront présentées au
Comité Exécutif.
2- Elles sont ensuite envoyées au Conseil des Doyens.
3- Finalement, le mémoire est ratifié par le Comité Exécutif, ou si
cela est jugé nécessaire, il devra être ratifié par le Conseil
des Gouverneurs.
5 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR ADMINISTRATIF:
A) Finance:
Les opérations
emprunt.

de

l'Université

sont

financées

sans

B) Statistiques:
Le personnel de l'Université comprend 350 employés dont 138
professeurs.
C)Nouveau personnel:
M. le Vice-Recteur administratif informa le Conseil au sujet des
nouveaux employés suivants:
M. Léonide Comeau, Directeur du Personnel
M. Normand Dionne, Administrateur de la Librairie Acadienne
M. Paul Gauvin, Contrôleur
M. Joseph Thivierge, Directeur de la Sécurité.
6 - RAPPORT DU SECRETAIRE-GENERAL:
A) Statistiques:
M.
le
Secrétaire-Général
donna
quelques
statistiques
officielles des étudiants de l'Université en date du 1 décembre 1968.
Des chiffres précis seront envoyés au membres du Conseil des
Gouverneurs.
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B) Divers:
La classification des documents et archives du SecrétariatGénéral est terminée. Un comité de l'annuaire 1969-70, un
comité de recrutement, et un comité audio-visuel sont en
opération. Une révision complète des conditions d'admission, et
un système de "follow up" sont en voie de réalisation. Un
rapport sur l'organisation et l'opération du Secrétariat Général
fut présenté à M. le Recteur.
7 - RAPPORT DE LA CAMPAGNE FINANCIERE:
M. William Boucher, directeur du bureau de développement
présenta un rapport sur les activités de la campagne financière. Les
membres du Conseil acceptèrent le rapport et remercièrent M.
Boucher pour le magnifique travail accompli.
8 - RESIDENCE D'ETUDIANTS:
Une étude est en cours pour la construction prochaine
d'une
résidence d'étudiants. L'Université présentera un programme précis à
la
Compagnie
"Centennial
Properties
Ltd.",
spécialiste
en
construction de résidences, pour connaître le coût d'un édifice
pouvant accommoder 240 étudiants. Ce même programme sera aussi
présenté aux architectes de la région de Moncton.
Il est proposé par M. Arthur Pinet et secondé par le Père
Neil Ferguson que l'Université demande des soumissions pour la
construction de cet édifice. Cependant, plusieurs membres du Conseil
désirent obtenir plus d'informations quant au besoin prioritaire de
ce projet.
9 - LIBRAIRIE ACADIENNE:
Un rapport de l'administrateur de la Librairie Acadienne est
présenté. Il est proposé par le Père Clarence Cormier et secondé
par M. Léandre Bourque que le rapport soit accepté et que les
recommandations soient mises en exécution. Adopté.
10 - RAPPORT DE LA CONSTRUCTION:
Un rapport des travaux de construction en cours est soumis et
accepté par les membres du Conseil.
11 - RAPPORT FINANCIER:
Il est proposé par le Père Neil Ferguson et secondé par M. le
Juge Claudius Leger que le rapport des états financiers 1967-68 soit
accepté. Adopté.
12 - COMMISSION DE PLANIFICATION ACADEMIQUE:
Il est proposé par le Père Clarence Cormier et secondé par Me Alfred
Landry que le mandat et les membres de la Commission de Planification
Académique soient acceptés tels que présentés. Adopté.
13 - DIVERS:
A) Démission:
Après lecture d'une lettre de M. Léandre Bourque, il est
proposé par Me Alfred Landry et secondé par M. Arthur Pinet que
le Conseil accepte, avec regrets, la démission de M. Léandre Bourque
comme gouverneur. Le Conseil recommande de faire parvenir à M.
Léandre Bourque des remerciements pour sa franche collaboration au
travail des gouverneurs.
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B) Association des professeurs:
M. Victor Ross, président de l'Association des professeurs
d e l' Un iversité, dans une lettre adressée au Conseil de s
Gouverneurs, présente une demande de la dite association, à
savoir, une augmentation de la représentation professorale au
Conseil des Gouverneurs. En attendant les changements officiels
des statuts et règlements de l'Université de Moncton, il est
proposé, comme solution temporaire, par M. Arthur Pinet et secondé
par le Père Maurice Chamard que le Conseil des Gouverneurs invite
l'Association des Professeurs à nommer deux représentants comme
observateurs au Conseil des Gouverneurs.
C)
Nominations et termes d'office: Il est proposé par
Me
Adélard Savoie et secondé par M. le Juge Claudius Légerr que les
termes d'office des gouverneurs suivants soient approuvés:
M. Philippe Garigue - 3 ans
Me Alfred Landry
- 3 ans
Membre remplaçant M. Cooke (lors de sa
nomination) - 2 ans
Père Neil Ferguson - 3 ans
M. Léandre Bourque - 2 ans
Père Maurice Chamard- 3 ans
Père Louis Marcel Daigle - 2 ans
L'Honorable J. Adrien Cormier - 3 ans
Dr. Claude Gaudreau - 3 ans
M. Paul Desmarais
- 2 ans
M. Gilbert Finn
- 2 ans
Adopté.
Il est proposé par M. le Juge Claudius Leger et secondé
par Me Adélard Savoie que M. Aurèle Arsenault soit membre du
Comité Exécutif. Adopté.

Signé)
Juge Adrien Cormier, président

(Signé)
Hector Frenette, secrétaire

