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LOI 158 1965

Loi concernant I'Unlversitd d'Ottawa

A MAJESTE, sur I'avis et du consentement de I'Assembl6e
l6gislative de la province d'Ontario, d€crdte ce qui suit:

PREMIERE PARTIE

1.-(1) La corporation du ':CollCg. de Bytown", dont le k".l:f;"
nom 6t6 chang6 en celui de "The College of Ottawa",puis!9llli,","irc
de nouveau chang6 en celui de "Universit6 d'Ottawa", est par Saint-Paut
les pr6sentes maintenue sous le nom de "Universit6 Saint-
Paul", en frangais et de "Saint Paul University", en anglais;
sous r6serve des dispositions de la pr6sente loi, elle aura,
d6tiendra, poss6dera tous les biens, droits, pouvoirs, privildges
qu'elle peut avoir, d6tenir, poss6der ou dont elle peut jouir
actuellement et (elle) en jouira.

(2) Chaque fois que, ant6rieurement i I'adoption de la S;;r*
prdsente loi, I'Universit6 d'Ottawa a employ6 le nom "fJni-narleoass6

versity of Ottawa" ou "The University of Ottawa" ou "Ottawa

University", ces appellations eront tenues ) toutes fins pour
avoir signifi6 "Universit6 d'Ottawa".

(3) L'Universit6 Saint-Paul, autrefois I'Universit6 d'Ot- [u",tl?l'#
ta\ila, a et sera consid6r6e comme ayant toujours 9.u, gn pl$ $"Tor11:,'l'
des pouvoirs, droits et privildges mentionn€s i l'article 26--
de liloi intitul6e The Inierprenfian Act,le pouvoir d'acheterf;'1s6!'re60'
ou d'autrement acqu6rir, de prendre ou de recevoir par dons,
legs ou dispositions testamentaires, de d6tenir sans permis
de mainmorte et sans limitation quant i la p6riode de d€ten-
tion, tous biens, meubles ou immeubles, tous droits dans
ceux-ci, et d'en jouir; de vendre, concdder, c6der, hypoth6quer,
louer ou ali6ner ces biens de quelque autre manidre, en totalit6
ou en partie, tel que cela pourra 6tre requis par les circon-
stances; d'acqu6rir d'autres biens ou propri6t6s, en sus ou en
6change.

DEUXIEME PARTIE

2. Dans la pr€sente partie,
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(a) "Bureau" signifie le Bureau des Gouverneurs de
I'Universit6 d'Ottawa ;

(D) "Chancelier" signifie le Chancelier de I'Universit6;

(c) "Biens" comprend les biens meubles et immeubles;

(d) "Biens immeubles" comprend les bdtiments, terrains,
propri6t6s, h6ritages, qu'ils soient corporels ou in-
corporels, ainsi que toute part indivise dans lesdits
biens et tout droit ou int6r€t dans ceux-ci:

(e) "Recteur" signifie le Recteur de I'Universit6;

"S6nat" signifie le S6nat de I'Universit6;

"Corps enseignant" comprend les professeurs
titulaires et les professeurs agr6g6s, les professeurs
adjoints, les charg6s de cours, les assistants, instruc-
teurs, pr6parateurs ainsi que toutes autres personnes
affect6es I I'enseignement, aux travaux pratiques
ou ) la recherche;

(lr) "Universit6" signifie I'Universit6 d'Ottawa.

3. Les personnes d6sign€es I I'article 9, de m€me que les
autres personnes qui pourront, ult6rieurement, devenir mem-
bres du Bureau, sont par les prdsentes constitu6es en une
corporation, laquelle est dot6e de la succession perp6tuelle
ainsi que d'un sceau collectif, et porte le nom de "Universit6

d'Ottawa" en franEais et celui de "University of Ottawa"
en anglais.

4. Les objectifs et fins de I'Universit6 sont les suivants,

(a) Favoriser le ddveloppement des connaissances et la
diffusion du savoir;

(D) Assurer, en conformit6 des principes chr6tiens,
l'€panouissement intellectuel, spirituel, moral, phy-
sique et social, de ses sous-gradu6s, de ses graduEs
et des membres de son corps enseignant, d6velopper
parmi ceux-ci I'esprit communautaire et travailler
i I 'am6lioration de la soci6t6;

(c) Favoriser le ddveloppement du bilinguisme et du
biculturalisrne, pr6server et d6velopper la culture
francaise en Ontario.

U)

(e)

Nom
corporatif de
I'Universit€

Buts de
I't rniversit6
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6. Aucun test religieux ne sera exig€ des professeurs, f;"b;";"
charg6s de cours, maitres, officiers, employ6s, serviteurs 9u ie-tiliiirx
€tudiants de I'Universit6, ni aucune c6r6monie religieuse
prescrite par telle d6nomination ou telle secte ne leur sera
impos6e.

6. L'Universit6 pourra fonder et entretenir des facultds, Facult6s
des 6coles, des instituts, des d6partements, de; .;;it;r;-a*'€t 

€cores

cours.

7. L'Universit6 pourra confdrer, dans tous les domaines Grades
de la science, tous grades universitaires, grades honorifiques,
dipl6mes et certificats.

8. L'administration, la discipline et la direction de I'Uni- f.ai,"q;g;$13i;;
versit6 ne seront pas assujetties aux restrictions ou au contrdle
d'un organisme ext6rieur, quel qu'il soit, laique ou religieux,
et aucun test religieux ne sera exig6 des membres du Bureau,
mais I'administration, la discipline et la direction seront in-
spirdes par des principes chr6tiens.

9. L'Universit6 aura un Bureau de Gouverneurs dont la
nombre des membres ne d6passera pas trente-deux et qui
comprendra:

(o) le Recteur;

(D) les douze personnes suivantes:

George A. Addy,

Jean-Victor Allard,
Paul Desmarais,
Louis-Paul Dugal,
Hon. G6rald Fauteux,
Lawrence Freiman,

James P. Gilmore,
Aurdle Gratton,
Ascanio J. Major,
Leo McCarthy,

J. Barry O'Brien,
Marcel Vincent;

(c) quatre personnes nomm€es par le Lieutenant-
gouverneur en conseil et qui, pour le d6but, serontr

John J. Deutsch,
Roger Duhamel,
Cecil Morrison,
Roger N. S6guin;
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(d) deux personnes nomm6es par le S6nat parmi ses
membres 6lus en conformit6 de I'alin6a d du para-
graphe 1 de I'article 15;

(e) deux personnes nomm6es par I'Association des
anciens parmi ses propres membres;

(/) huit personnes nomm€es par le Conseil d'adminis-
tration de I'Universit6 Saint-Paul et qui, pour le
d6but, seront,

Jules Bdlanger, O.M.I.,
Arthur Caron, O.M.I.,
Gerald Cousineau, O.M.I.,
Sylvio Ducharme, O.M.I.,

Jean-Charles Laframboise, O.M. I.,
Ren6 Lavigne, O.M.I.,
Rodrique Normandin, O.M.I.,
L6o-Paul Pigeon, O.M.I. ;

(g) toutes autres pefsonnes nommees par le Bureau
pour la dur6e des rnandats que le Bureau 6tablira
par rdglements.

1O.-(1) Nul membre du Bureau, i I'exception du Recteur,
ne sera nomm6 pour des pdriodes de plus de trois ans et tous
les membres dont il est question aux alin6as D et g de I'article 9
seront nomm€s selon un rculement 6tabli par un rdglement
du Bureau.

(2) Le Bureau 6tablira par reglement la dur6e du mandat
et le mode de cessation des fonctions des personnes vis6es
I I'alin6a b de I'article 9 et la dur€e du mandat, le mode
de nomination, de remplacement et de cessation des fonctions
de leurs successeurs' ainsi que de toute personne dont il est
question b I'alin6a g de I'article 9.

(3) Tous les membres du Bureau sont r66ligibles.

(4) Moyennant pr6avis de trente jours adress6 ) I'un
de ses membres, le Bureau peut, par une rEsolution adopt6e
lors d'une r6union l taquelle sont pr6sents au moins les deux
tiers des membres du Bureau, d6clarer vacant le sidge de
ce membre.

(5) Lorsqu'une vacance s produit au sein du Bureau
avant la fin du mandat pour hquel un membre a 6t6 nomm6
ou 6lu, il sera pourvu au remplacement de ce membre de la
m6me maniAre "t p"t la m6nre autorit€ que pour la nomination
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ou l'6lection, selon le cas, du nlernbre dont le poste est devenu
vacant; le membre ainsi nomnr6 ou 6lu restera en fonction
jusqu'd I'expiration du ntandat du nrembre dont le poste est
devenu vacant.

(6) Quatorze menrbres du Bureau constitueront le quorutrr. Quorum

(7) Le Bureau 6lira parmi ses membres un pr6sident et url ii:::3:3;;o*,
vice-pr6sident.

11. A I'exception des nratidres pour lesquelles la pr6sente L11l$:1?3.
loi donne conrp6tence au S6nat et aux Conseils des universit6sil-nu'eau
et colldges f6d6r6s et affili6s, le gouvernement, la direction,
I 'administration et la r6gie de I 'Universit6 et de ses biens,
revenus. affaires et activit6s sont confi6s au Bttreau; ce Bureau
possdde tous les pouvoirs n6cessaires et utiles i I'acconrplisse-
ment de ses fonctions, ir la r6alisation des objectifs et fins
de I'Universit6, y cornpris, sans que soit r6duite la g6n6ralit6
des dispositions pr6c6dentes, le pouvoir,

(a) de nolnnler et relever de leurs fonctions le Recteur
et les Vice-Recteurs;

(b) de nomlller, promouvoir et relever de leurs fonctions
les doyens de facult6, les directeurs d'6cole, tous
les officiers de I'Universit6 et des facult6s, les membres
du corps enseignant de I'Universit6, ainsi que tous
les autres officiers, commis, emplol'6s, agents et
pr6pos6s, lorsque le Bureau le juge opportun ou
n6cessaire )r la poursuite des fins de I'Universit6;
toutefois, nul ne sera, sans la recommandation
du Recteur, nomm6, promu ou relev6 de ses fonctions
au poste de doyen de facult6 ou de directeur d'6cole,
d'administrateur principal ou de membre du corps
enseignant de I 'Universit6;

(c) de fixer le nombre, les fonctions, les traitements
et autres 6moluments des officiers, des membres
du corps enseignant, des agents et des en-rploy6s
de I'Universit6;

(d) d'instituer un conrit6 ex6cutif et tout autre comit6
du Bureau lorsque celui-ci le jugera opportun et
de d6l6guer ses pouvoirs i I 'un quelconque desdits
comit6s;

(e) d'emprunter de I 'argent sur le cr6dit de I 'Universit6
jusqu'i concurrence de telle somme, aux conditions
et de telles personnes, soci6t6s ou corporations, y
compris les banques i charte, que peut d6terminer
Iedit Bureau:
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(/) d'6mettre, tirer et endosser des billets A. ordre ou
des lettres de change;

(g) d'hypoth6quer, engager ou donner en garantie,
tout ou partie des biens de l'Universit6, pour garantir
le paiement de toute sonlme ainsi enrprunt6e ou
I'ex6cution de I'obligation assutn6e par elle en vertu
de tous billets i ordre ou lettres de change sign6s,
6mis, tir6s ou endoss6s Par elle;

(h) d'6mettre des bons, d6bentures et obligations aux
termes et conditions que le Bureau pourra d6terminer,
d'engager ou de vendre ces bons, d6bentures et
obligations pour telles sommes et a tels prix que
le Bureau pourra fixer; dthypoth6quer, grever'
nantir, engager, en totalit6 ou en partie, les biens
de I'Universit6 pour garantir lesdits bons, d6bentures
et obligations;

(l) de voir ) la nomination du personnel et a l'6tab-
lissenrent des postes et des organismes de I'Uni-
versit6, en matidre consultative, d6lib6rative ou
adnrinistrative, y compris un conrit6 mixte du S6nat
et du Bureau pour examiner les affaires d'int6r6t
conunun, chaque fois que le Bureau le juge opportun
et de d6terminer leur contposition, leurs pouvoirs

et leurs fonctions;

(j) d'6tablir les rdglements et les rdgles jug6s n6cessaires
ou opportuns pour le gouvernenrent, I'adnrinistration,
la direction et la r6gie de I'Universit6; d'abroger
ou de modifier ces rdglernents et r€gles.

12.-(1) L'Universit6 aura un Chancelier dont la nonrina-

tion sera faite par le Bureau avec I'approtiation du S6nat;

la dur6e de ses fonctions sera de quatre ans et le titulaire

est r66ligible.

(2) Le Chancelier sera le chef titulaire de I'Universit6

et la place d'honneur lui sera r6serv6e lors des collations

de grades et des autres c6r6nronies; s'il est pr6sent, il pr6sidera

les exanrens.

Chancelier,
chef t itulaire,
etc.

Grades

Le R.ecteur (3) Le Recteur est Vice-Chancelier de I'Universit6 et,
LiJ.i".ii". en'l'absence du Chancelier ou lors d'une vacance au poste de

delui-ci, il rerrrplit les fonctions de Chancelier'

(4) En I'abselrce du Chancelier et du Vice-Chancelier,
le S6nat d6signera I'un de ses membres pour conf6rer les grades'
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13.-(1) L'Universit6 aura un Recteur, lequel sera nonrm6ll"ff:l1!l"
par le Bureau; I moins que Ie Bureau n'en ait d6cid6 autre-i i,n."t.o'
ment, le Recteur demeurera en fonction selon le bon plaisir
du Bureau.

(2) Le Bureau non'lnrera au nroins deux \"ice-Recteurs "t y,'".i*::t""^
pourra nonlnler tous autres officiers qui auront l€s pouvoir5 offici""

et fonctions q.ue le Bureau leur donnera sur la reconrtnanda-
tion du Recteur, I'un des Vice-Recteurs rernplira les fonctions
du Recteur lorsque le Recteur est absent ou que son poste
est devenu vacant; datrs I 'exercice desdites fonctions, i l  a tous
les droits, privildges, pouvoirs et devoirs du Rectetrr.

(3) Le Recteur est le directeur ex6cutif en chef de I'Uni- :f, [":i;'$r.".
versit6 et le pr6sident du S6nat; il surveille et dirige le travail"**.ut;t
acad6nrique et I 'adnrinistration g6n6rale de I 'Universit6
ainsi que les nrenrbres du corps enseignant, les officiers, les
employ6s et les 6tudiants de I 'Universit6; i l  a aussi les autres
pouvoirs et fonctions que le Bureau lui confdre ou lui confie
ir I'occasion.

14. Le Secr6taire devra,

(a) 6tre le secr6taire du Bureau des Gouverneurs et
du S6nat ;

(D) tenir et conserver le r6gistre ou la liste des dipl6ut6s
de I'Universit6 et des personnes qui regoivent des
grades honoriGques;

(c) signer, aprds le Recteur, tous les dipldmes de I 'Uni-
versit6; et

(d) rerrrplir les autres fonctions que pourront lui assigner
le Recteur ou le Bureau.

15.-(1) L'Universit i '  aura un S6nat, courpos6 de la facon sdnat

suivante:

(o) le Chancelier;

(D) le Recteur, les Vice-Recteurs et te Secr6taire;

(c) le doyen et le secr6taire de chacune des facult6s,
y conrpris celles des universit6s f6d6r6es; en I'absence
du doye11, le vice-doyen Ie renrplacera;

'(d) un professeur titulaire ou agr6g6 du corps enseignant
de chacune des facult6s, y compris celles des uni-
versit6s f6d6r6es, 6lu par le conseil de chaque factrlt6
pour une p6riode de trois ans;
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(e) le directeur de chacune des 6coles sp6cialis6es dirig6es
par I 'Universit6, i I 'exclusion des 6coles relevant
de I 'une des facult6s constitu6es;

(/) le directeur de chaque colldge ou universit6 f6d6r6;

(g) sous r6serve de I'ex6cution de I'alin6a 6 du para-
graphe 1 de I 'article 29, le directeur ainsi que le direc-
teur des 6tudes du St. Patrick's College of the
University of Ottawa;

(Z) tous autres menlbres que le S6nat pourra d6terminer
par rdglenrent.

R€6ligibil i t6 (2) Tout menrbre 6lu ou nomm6 du S6nat peut y Ctre
des memDres 

r66iu ou nomnr6 dc nouveau.

Recteur ou
Vice-Recteur
pr6side

D€cisions Dar
mise aux voix

Ouorum

R€unions

Pouvoirs
du S€nat

16.-(1) Le Recteur ou, s' i l  est absent, le premier Vice-

Recteur ou, si les deux sont absents, le second Vice-Recteur,
pr6sidera toutes les r6unions du S6nat.

(2) Toutes les questions dont le S6nat sera saisi devront
6tre d6cid6es i la majorit6 des voix des membres pr6sents,

y conrpris la voix du Recteur ou de celui qui pr6side la r6union

du S6nat; advenant un partage 6gal desdites voix, le Rec-

teur ou, en son absence, le pr6sident de ladite r6union, aura

une voix additionnelle ou pr6pond6rante.

(3) La majorit6 de I 'ensemble des nrembres dtl S6nat con-

stituera le quorum.

(a) Le S6nat se r6unira de temps i autre, lorsqu'i l sera

convoqu6 par le Recteur et I toute autre date que les membres

du S6nat auront d6termin6e; les rdunions se tiendront )

Ottawa, i I 'endroit que le Recteur d6signera.

17. Le S6nat est charg6 d'6tablir la polit ique de I 'Universit6

dans le domaine de l 'Gducation; sous r6serve de I 'approbation

du Bureau pour ce qui est des d6penses ir engager, i l  peut,

s' i l  le juge 
-a 

p.opot, instituer, entretenir ou supprimer-des

facult6s, d6pu.l"t*ttts, 6coles ou instituts ou cr6cr des chaires;

i l peut 6tabiir des riglements et r0gles pour r6gir son activit6 et,

sans que soit restreinte le g6n6ralit6 des dispositions pr6-

c6dentes, i l  peut;

(a) contrdler, r6glementer et d6terminer la politique

de I'Universit6 dans le domaine de l '6ducation selon

les principes chr6tiens et conformCment ) sa tradition
et a son caract€re bilingues;
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(D) d6terminer le curriculum des 6tudes et les conditions
d'admission et d'appartenance i I'Universit6, 6tablir
les exigences pour I'obtention des grades et dipldmes;

(c) s'occuper des questions relatives i I'attribution des
bourses d'6tudes, de m6dailles, prix et autres r6com-
penses;

(d) conf6rer les grades de Bachelier, Maltre et Docteur,
ainsi que tout autre grade et dipl6me qu'il convient
I une universit6 de conf6rer dans tous les domaines
du savoir;

(e) conf6rer des grades honorifiques' avec I'approbation
du Bureau, dans n'importe quelle discipline du haut
savoir;

(/) cr6er des comit6s pour exercer ses pouvoirs'

1S.-(1) Toute facult6 cr66e par I'Universit6 sera r6gie*tii:u1*
par un conseil qui comprendra le doyen, le doyen associ6,
s'il en est, le vice-doyen, le secr6taire et tous autres membres
que le S€nat d6signera.

(2) ks conseils de facult6s auront le pouvoir d'6tablir flt"t':3|j:?'1"
des rdglements en vue d'assurer la bonne administralisn de facult€s

des affaires de la facultd; toutefois, aucun desdits rdglements
n'entrera en vigueur avant d'avoir 6t6 approuv6 par le S6nat,
s'il s'agit de questions d'ordre exclusivement acad6mique
et par le Bureau, s'il s'agit de toute autre question.

19. Le Bureau peut, par voie de rdglement confirm6 par l".t[?ta" 
""

le S6nat, d6cider que tout colldge, s6minaire ou universit6 d'affiliation

pourra se fd6rer avec I'Universit6 ou s'affilier i celle-ci aux
conditions et pour les p6riodes de ternps que le S6nat et le
Bureau d6terirneneront.

20. L'Universit6 a, en plus des pouvoirs, droits et privildges Bi"n'

mentionn6s I I'article 26 de la loi intitul6e The Interpretation R's'o' 1e60'

Act, le pouvoir d'acheter ou d'autrement acqu6rir, de prendre
ou de recevoir par dons, legs ou dispositions testantentaires,
de d6tenir sans permis de mainrnorte et sans limitation quant
) la pdriode de d6tention, et d'en jouir et de vendre, conc6der,
cder, hypoth6quer, louer ou ali6ner de quelque autre manidre,
en totalitE ou en partie, tel que cela pourra 6tre requis par les
circonstances; et d'acqu6rir d'autres biens ou propri6t6s,
en sus ou en 6change.

21. Les biens appartenartt i I'Universit6 ainsi que les u"JiHJ,'"
terrains et locaux lou6s i I'Universit6 et occup6s par elle,
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Biens de
l'Universite
non suiets d
I'expropriation

Application
des lois
relatives i
la prescrit)tion

Emploi des
biens, loyers,
revenus, etc.

Placement
des fonds

V€rification

Rapport
annuel

L'Universit6
Saint-Paul
est f6d6r€e

St. Patrick's
College

1 0

ne seront pas assujettis aux imp6ts pour fins provinciales,

municpales ou scolaires; et i ls sont exempts de toute taxe de
tout genre aussi longtemps qu'i ls seront uti l is6s et occup6s
aux fins de I 'Universit6.

22. Les biens immeubles de I'Universitd ne sont pas

susceptibles d'6tre occup6s, utilis6s ou pris par une corporation,
i I'exception d'une corporation municipale, ou par une per-

sonne ayant le droit d'entrer, par force, en possession de biens
immeubles pour n'importe quelle fin; aucun pouvoir d'expro-
prier des biens immeubles, conc6d6 dor6navant, ne s'6tendra
I ces biens i moins que, dans la loi conf6rant ce pouvoir,

celui-ci n'y soit d6clar6 express6ment applicable.

23. Tout bien appartenant A. I'Universit6, pour ce qui

est de I'application de toute loi relative i la prescription sera
cens6 avoir 6t6 et 6tre un bien immeuble, d6volu I la Couronne
pour les utilisations publiques de I'Ontario.

24. Les biens et les loyers, revenus, produits et profits
provenant de tous biens poss6d6s par I'Universit6 devront
6tre affect6s exclusivenrent aux objectifs et fins de I'Uni-
versit6.

25. Les fonds de I'Universitd qui ne sont pas imm6diate-
ment requis pour les fins de celle-ci ainsi que les revenus de

tout bien en la possession du Bureau, pourront €tre investis

ou r6investis dans tels placements que le Bureau estimera
convenables, compte tenu des fiducies qui pourront concerner
ces biens.

2(d.. La conrptabilit6 du Bureau sera v6rifi6e au tnoins

une fois I 'an.

27. A la requOte du Lieutenant-gouverneur en conseil,
I'Universit6 devra lui remettre son rapport annuel ainsi que

tous autres rapports qu'il pourra denrander de terrrps en temps.

TROISIEN{E PARTIE

28. L'Universit6 Saint-Paul, dds la mise en vigueur d9

la pr6sente loi, sera f6d6r6e avec I'Universit6 selon les con-

diti,ons et dispositions dont les deux corporatiolls auront

convenu,

29,.-(l) St. Patrick's College, dds la mise en vigueur de

la pr6sente loi, a le choix,

(o) de devenir f6d6r6 avec I'Universit6 ou affili6 i

celle-ci, selon les conditions dont les deux institutions
auront convenu; ou
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(D) de devenir une partie int6grante de I'Universit6
sous le nom de St. Patrick's College of the University
of Ottawa, selon les conditions et dispositions dont
I 'Universit6 d'Ottawa et les administrateurs de St.
Patrick's College tel qu'il existe pr6senternent auront
mutuellenrent convenu; lesdites conditions et dis-
positions seront incorpor6es dans les rdglements de
I'Universit6 d'Ottawa dans le dessein pr6cis d'assurer
la sauvegarde et le d6veloppement sur le campus
actuel du St. l'atrick's College, des sections d6ji
existantes de la Facult6 des Arts et de I 'Ecole de
service social.

(2) Rien dans I'alin6a b du paragraphe 1 ne devra 6tre
interpr6t6 de fagon i donner A. entendre que I'Universit6
d'Ottawa ne pourra entreprendre de nouvelles activit6s
d'ordre acad6nrique sur le campus du St. Patrick's College
of the University of Ottawa; cependant lesdites activit6s
nouvelles ne devront pas porter atteinte aux conditions et
dispositions susmentionn6es i I'alin6a D du paragraphe 1
telles qu'incorpor6es dans les rdglements de I'Universit6
d'Ottawa.

8O. Tout autre colldge ou autre institution affili6 d I'Uni-ffit1Xl[X.d""
versit6 Saint-Paul au montent oi la pr6sente loi entre en pr6sentement

vigueur a le droit, en vertu de la pr6sen;;i;1, ;;.;;;;;existantes
son affiliation i I'Universit6 d'Ottawa par I'entremise de
I'Universit6 Saint-Paul ou de n6gocier des ententes distinctes
de f6d6ration avec I'Universit6 d'Ottawa ou d'affiliation A.
celle-ci, ou, s' i l  le juge pr6f6rable, d'exercer ces deux droits
i la fois.

81. L'Universit6 d'Ottawa s'engage ) accorder I tous cr€dits et

les 6tudiants, anciens ou actuels, de I'Universit6 Saint-P6111 reconnus,

la pleine reconnaissance, en vue de I'obtention de leurs grades srades 1e6s

universitaires respectifs, de tous cr6dits et notes que I'Uni-
versit6 Saint-Paul leur aura octroy6s jusqu'au moment de
I'entrde en vigueur de la pr6sente loi; et, en outre, elle ac-
cordera, en son nonl propre, des grades i tous les 6tudiants
que I'Universit6 Saint-Paul aura recommand6s i cette fin
au cours de la collation des grades de I 'automne de I 'ann6e
1965.

32. L'Universit6 d'Ottawa et I'Universit€ Saint-Paul, ]J'j[t"Tt
en vue de la r6alisation des objectifs et fins de la pr6sente il:leelsi€s
loi, pourront valablement r6aliser entre elles tous transferts
de propri6t6 selon les ternres, pour telles consid6rations, y coln-
pris les consid6rations purement nominales, ntoyennant les
conditions et garanties de paiemer.rt dont il sera convenu
entre elles.
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33. Tant que I 'Universit6 d'Ottawa n'aura pas organis6
son propre S6nat, le S6nat de I'Universit6 Saint-Paul est par
les pr6sentes autoris6 i exercer, au nonl et pour le compte
du S6nat de I'Universit6 d'Ottawa, les devoirs, les fonctions
et les pouvoirs de celui-ci, tels que d6crits par I'article 17
de la pr6sente loi; mais ladite autorisation ne devra en aucun
cas prolonger ses effets au-deld du 3le jour du mois d'octobre
de I 'ann6e 1965.

QUATRIEX4E PARTIE

8,4. La pr6sente loi entrera en vigueur le premier jour
de juil let de I 'ann6e 1965.

35. La pr6sente loi pourra 6tre cit6e sous le titre de Loi
de I'Universi6 d'Ottawa. 1965.
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