UNIVERSITÉ DE MONCTON
CONSEIL DES GOUVERNEURS
Réunion du 1er octobre 1971
Sont présents:

Me Adélard Savoie
M. Helmut Schweiger
M. Aurèle Arsenault
M. Fernand Girouard
Père Louis-Marcel Daigle
Père Maurice Chamard
Père Clarence Cormier
M. Marcel Sormany
M. le Juge Claudius Léger
M. Arthur Pinet
M. Laurier Thibault
Dr Claude Gaudreau
M. Jean Cadieux
Soeur Auréa Cormier
M. George-T. Urquhart
M. Médard Collette
M. Ghislain Clermont
M. Edgar Léger
M. Rosaire Martin
M. Guy Blanchet
M. Roméo LeBlanc
M. Léandre Bourque

Me Adélard Savoie appelle l'assemblée à l'ordre en l'absence de
M. le Juge Adrien Cormier, président. On demande que Me Savoie
préside la réunion, ce qu'il accepte de faire.
Me Savoie souhaite la bienvenue aux observateurs suivants:
MM.
Ghislain
Clermont
et
l'Association des professeurs;

Edgar

Léger,

représentants

de

MM. Rosaire Martin et Guy Blanchet, représentants de la Fédération
des étudiants.
Certains membres ont motivé leur absence à la présente réunion:
M. Louis-Philippe Bonneau Me
Alfred Landry
M. le Juge Adrien Cormier
Lettres de démission reçues:
M. Omer Doiron, représentant
études.

des étudiants, qui retourne aux

M. Gilbert Finn, qui a remplacé le Dr Léon Richard comme membre
de la Commission de l'enseignement supérieur du N.-B.
1 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU 25 JUIN 1971
Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par le Père
Louis-Marcel Daigle que le procès-verbal de la dernière réunion
soit accepté. Adopté.

2
2 - RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ
EXÉCUTIF DU 6 AOUT 1971
Il est proposé par le Dr Claude Gaudreau et appuyé par le Père
Clarence Cormier que le procès-verbal de la réunion de
l'Éxécutif du 6 août soit ratifié. Adopté.
3 - AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Boulevard Wheeler
Il est proposé par M. Aurèle Arsenault et appuyé par le Juge
Claudius Léger que le Conseil des Gouverneurs accepte l'entente
conclue entre l'Université et la Ville de Moncton concernant le
Boulevard Wheeler et que l'on procède à la signature des
documents légaux. Adopté.
Entente avec le Collège Ste-Anne
Une entente a été conclue entre le Collège Ste-Anne de Church
Point et l'Université de Moncton permettant aux étudiants de ce
Collège qui ont terminé avec succès les deux premières années en
Arts, Sciences et Commerce de s'inscrire en troisième année à
l'Université.
4 - RAPPORT DU RECTEUR
Me Savoie fait part aux Gouverneurs des principaux développements qui ont eu lieu depuis la dernière réunion:
Réunion du comité consultatif de l'École des Infirmières de
l'Hôpital Georges L. Dumont. Ce comité a étudié le Rapport Abbis
sur l'entraînement du personnel infirmier au Nouveau-Brunswick.
16 août - Visite d'un groupe d'étudiants de l'École Nationale
d'Administration de France.
17 août - Réunion conjointe des présidents d'universités et
présidents
d'associations
de
professeurs
pour
nommer
un
successeur à M. Garland comme membre de
la Commission
d'enseignement supérieur. Deux noms ont été soumis au Premier
Ministre et M. Garland fut renommé.
20 août - Réunion du Sénat Académique dont le point saillant
était l'entente avec le Collège Ste-Anne.
21 août au 8 septembre - Conférence des présidents des
Universités du Commonwealth qui avait lieu au Ghana, en Afrique.
Cette rencontre a été extrêmement fructueuse et intéressante.
25
septembre
Journée
pédagogique
des
professeurs
de
l'Université de Moncton, des Collèges affiliés et du Collège
Ste-Anne. Présentation d'un résumé du Rapport de la Commission
de planification académique.
27 septembre - Réunion de l'AUCC à Ottawa.
30 septembre - Rencontre à Fredericton des Quatre présidents des
universités du Nouveau-Brunswick ainsi qu'une rencontre des vicerecteurs. Me Savoie était accompagné de MM. Schweiger, Bourque,
Ross et du Père Maurice Chamard.
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4 - RAPPORT DU RECTEUR - suite
En particulier, on discuta du rapport sur l'utilisation des
moyens audio-visuels et aussi de la possibilité pour Mount
Allison University d'établir un baccalauréat de trois ans.
Les quatre recteurs ont demandé une rencontre avec le Premier
Ministre, M. Hatfield, pour discuter:
a) de la mise sur pied d'une
supérieur des Maritimes;

Commission

de

l'enseignement

b) de l'intégration possible de l'École Normale et du Teacher's
College aux universités;
c) du nouveau comité pour la certification des maîtres. Audiovisuel
Certains détails sont fournis sur le rapport concernant
l'utilisation des moyens audio-visuels entre les différentes
institutions de la province.
M. Marshall Johnson occupe actuellement le poste de directeur
de l'audio-visuel à l'Université de Moncton.
Il est proposé par le Père Maurice Chamard et appuyé par M.
Fernand Girouard que le rapport du Recteur soit reçu. Adopté.
5 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR A L'ENSEIGNEMENT
Conditions d'admission pour l'année académique 1972-73
Le Sénat Académique du 20 août a approuvé les conditions
d'admission pour l'année académique 1972-73 qui sont les
mêmes que l'année dernière à l'exception des tests SACU qui
sont obligatoires.
Modifications à certains programmes
Il y eut certaines modifications apportées au programme des
Sciences Religieuses et au programme de Génie Industriel.
Réunion d'information à Pré-d'en-Haut
Il y eut une réunion d'information des officiers généraux des
secteurs académiques et administratifs le 1er septembre à Préd'en-Haut.
Journées d'information
Les 2 et 3 septembre eurent lieu des périodes d'information
destinées aux nouveaux professeurs.
Inscriptions
Les inscriptions eurent lieu les 7 et 8 septembre 1971.
Corps professoral
Des 183 postes autorisés, un seul n'a pu être comblé. Il y a 20
étudiants gradués qui donnent des cours.
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5 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR A L'ENSEIGNEMENT - suite
Il y eut une amélioration considérable du niveau académique des
professeurs:
44% sont détenteurs d'un doctorat ou de l’équivalent 49% sont
détenteurs d'une maîtrise
7% sont détenteurs d'un baccalauréat dont 4% d'un baccalauréat
avec spécialisation.
Extension de l'enseignement
Il y a 1367 étudiants inscrits
comparaison à 1205 l'an dernier.

à

la

session

d'hiver

en

Atlantic Baptist Bible School
Les vice-recteurs du Nouveau-Brunswick ont pris la décision, lors
d'une réunion à Fredericton le 23 septembre, d'écrire une lettre
au principal de cette institution l'avisant que les universités
ne reconnaissent pas les crédits de cette école.
Il est proposé par le Père Clarence Cormier et appuyé par le Père
Maurice Chamard que le rapport du vice-recteur à l'enseignement
soit reçu. Adopté.
6 - RAPPORT DU VICE-RECTEUR ADMINISTRATIF
Monsieur Médard Collette présente les états financiers au 30 juin
1971.
Il est proposé par M. Jean Cadieux et appuyé par M. Arthur Pinet
que les surplus de la Librairie Acadienne soient versés, à
compter de l'année 1970-71, sous forme d'appropriation pour la
construction d'un centre étudiant. Adopté.
Il est proposé par M. Aurèle Arsenault et appuyé par le Docteur
Claude Gaudreau que les états financiers tels que présentés par
les comptables agréés soient acceptés. Adopté.
Budget 1971-72
Il est proposé par M. Jean Cadieux et appuyé par M. Marcel
Sormany de laisser à la discrétion du Comité de Finance le
partage des fonds supplémentaires entre divers départements de
l'Université et du Collège St-Joseph. Adopté.
Système téléphonique
Il est proposé par le Père Clarence Cormier et appuyé par M.
Laurier Thibault que le système proposé par la Cie NB Tel soit
appliqué en substitution du système Centrex accepté auparavant.
Adopté.
Construction
Le contrat de l'édifice Magasins et Ateliers a été accordé à
Abbey Landry Limitée et le projet sera complété en janvier 1972.
Résidences hors-campus
Quarante-six étudiants sont logés dans les deux résidences
acquises par l'Université. Le coût de ces deux résidences est
d'environ $145,000.
Il est proposé par M. Marcel Sormany et appuyé par le Père LouisMarcel Daigle que le rapport du Vice-recteur administratif soit
reçu. Adopté.
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7 - RAPPORT DU SECRETAIRE GÉNÉRAL
Monsieur Léandre Bourque donne les statistiques en date du 29
septembre 1971 qui sont de 2,304 étudiants réguliers. Ceci
représente une augmentation de 12% en comparaison de l'année
dernière.
Il est proposé par M. Aurèle Arsenault et appuyé par M. Laurier
Thibault que le rapport du Secrétaire général soit reçu. Adopté.
8 - DIVERS
Rapport de la Commission de planification académique
Il y eut une période de discussion sur le rapport de la
Commission de planification académique et en particulier sur la
recommandation 154 concernant la formation d'un comité pour
étudier le rapport.
Il est proposé par M. le Juge Claudius Léger et appuyé par M.
Aurèle Arsenault que l'on nomme un comité de nomination
pour choisir les trois représentants du Conseil des Gouverneurs.
Adopté.
Le Comité de nomination est composé des personnes suivantes:
Me
M.
M.
M.
M.

Adélard Savoie, président
Arthur Pinet
Laurier Thibault
Ghislain Clermont
Rosaire Martin

Il est proposé par Sr Auréa Cormier et appuyé par M. Fernand
Girouard que le Docteur Claude Gaudreau préside la réunion en
l'absence de Me Savoie. Adopté.
Le Docteur Gaudreau fait la lecture de l'Article 154 du Rapport
de la Commission qui se lit comme suit:
NOUS RECOMMANDONS: QUE, dès la fin de septembre 1971, le Conseil
des gouverneurs et le Sénat académique de l'Université de
Moncton constituent un comité conjoint d'étude des recommandations de la Commission de planification académique et que ce
comité présente aux deux corps universitaires, avant le 15
décembre 1971: 1) un rapport général sur les recommandations de
la Commission de planification concernant les structures, 2) un
projet de charte pour l'Université Acadienne, et 3) un projet de
statuts provisoires pour la mise en place des nouvelles
structures.
L'Article 155 donne la composition du Comité.
Il est proposé par le Père Maurice Chamard et appuyé par le Père
Louis-Marcel Daigle que le comité qui va étudier le Rapport de la
Commission de planification académique reçoive comme mandat
l'item 1) un rapport général sur les recommandations de la
Commission de planification concernant les structures et qu'il
soumette un rapport progressif A la prochaine réunion du Conseil
des Gouverneurs. Adopté.
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8 - DIVERS - suite
Le

Comité

de

nomination

recommande

les

personnes

suivantes:

Président: Me Adélard Savoie
Représentant: M. Marcel Sormany
Représentant: M. le Juge Claudius Léger
Il est proposé par M. Jean Cadieux et appuyé par M. Aurèle
Arsenault que Me Savoie soit nommé président du comité conjoint
d'étude des recommandations de la Commission de planification
académique. Adopté.
Il est proposé par le Docteur Claude Gaudreau et appuyé par M.
Laurier Thibault que M. Marcel Sormany agisse comme membre du
comité d'étude. Adopté.
Il est proposé par M. Aurèle Arsenault et appuyé par M. Jean
Cadieux que M. le Juge Claudius Léger soit le troisième membre
du comité d'étude. Adopté avec 2 abstentions.
Message de bons voeux
Il est proposé par M. Arthur Pinet et appuyé par Sr Auréa
Cormier qu'un message de bons voeux soit adressé au lieutenantgouverneur, M. Wallace Bird, récemment hospitalisé.
Il est proposé par M. Jean Cadieux et appuyé par le Docteur
Claude Gaudreau que le Conseil des Gouverneurs lègue ses
pouvoirs pour la nomination du secrétaire du Comité conjoint
sur la planification académique aux membres qui composeront ce
Comité. Adopté.
9 - PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion est fixée au vendredi, 3 décembre 1971.
Il est proposé par le Père Maurice Chamard et appuyé par le
Père Clarence Cormier que la réunion soit ajournée. Adopté.

(Signé)
Me Adélard Savoie, Président

(Signé)
Léandre Bourque, Secrétaire

