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Bureau des gouverneurs de l’Université Saint-Paul 
Board of Governors of Saint Paul University 

 Le 11 mai 2022 
May 11, 2022 

PROCÈS-VERBAL 
MINUTES 

Membres présents 
J.-M. Barrette, C. Beauvais, S. Boutiyeb, A. Jastrzebski, M.-M. Laferrière, J. Leblanc, B. MacLellan, M.-J. 
Martel, M. McLellan, M. Moriarty, J. Paquette, D. Perrin, F. Reardon, G. Rixon, E.-D. Sabourin, M. Tassé, 
D. Upton

Membre excusé 
D. Winkler

Secrétaire de séance 
Marie de Barros 

M.-M. Laferrière demande d’observer quelques minutes de silence, puis elle prononce la prière 
d’ouverture. 

Le secrétaire général intérimaire, M. McLellan, confirme que la réunion est proprement constituée et 
qu’il y a quorum. 

1. Déclaration de conflit d’intérêts

La présidente note que les membres suivants sont en conflit d’intérêts : 

À l’article 10, G. Rixon, M. Tassé et E.-D. Sabourin. 
À l’article 11, M.-J. Martel et D. Upton.  
À l’article 12, J. Leblanc et G. Rixon. 

2. Adoption de l’ordre du jour

La présidente demande une proposition pour l’adoption de l’ordre du jour. 

Sur motion dûment présentée par J. Paquette et appuyée par J. Leblanc, il est résolu 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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PRÉSENTATION 
 
 
3. Présentation  
 

 
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
  
La présidente indique que les articles 4 à 9 figurent à l’ordre du jour de consentement. Elle mentionne 
que, si un membre souhaite discuter d’un sujet, l’article en question sera retiré et qu’il fera l’objet d’une 
discussion immédiatement après le dernier article. 
 
Sur motion dûment présentée par D. Perrin et appuyée par M. Moriarty, il est résolu 

  
QUE l’ordre du jour de consentement soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
4. Approbation du procès-verbal  

 
4.1 Réunion du 30 mars 2022  
 

5. Procès-verbaux du comité exécutif du 23 mars au 27 avril 2022 
 
6.     Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice 
 
7.     Nomination des membres du Comité d’éthique de la recherche 

 
8.     Nominations du vice-doyen et du secrétaire à la Faculté de droit canonique 

 
9.     Articles 

 
Protocole de l’ordre du jour de consentement 
 
Le protocole est le suivant : on doit présenter une motion dûment appuyée pour l’approbation des 
points à l’ordre du jour de consentement. Si un point est retiré, on doit approuver la liste telle 
qu’amendée. L’article retiré est alors traité immédiatement après l’adoption de l’ordre du jour de 
consentement. 
 
 
AUX FINS DE DISCUSSION ET D’APPROBATION 

 
 
10.     Renouvellement des mandats des membres du BG  
 
F. Reardon rappelle que trois des mandats des membres du Bureau des gouverneurs arrivent à terme. 
Leur renouvellement a été approuvé par le Comité de gouvernance et de nominations. 
Il propose de présenter les trois motions séparément. 
 
G. Rixon quitte la réunion. 
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Sur motion dûment présentée par F. Reardon et appuyée par M.-J. Martel, il est résolu 
 
QUE, sur délégation explicite de la part du provincial et à la suite d’une consultation avec les membres 
du Bureau des gouverneurs, le Comité de gouvernance et de nominations recommande au Bureau des 
gouverneurs le renouvellement du mandat de G. Rixon pour une durée de trois ans, du 1er juillet 2022 au 
30 juin 2025.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
D. Perrin dit qu’il apprécie beaucoup la contribution de G. Rixon au Bureau des gouverneurs et au 
Comité de gouvernance et de nominations. 
 
G. Rixon revient à la réunion. 
 
M. Tassé quitte la réunion. 
 
Sur motion dûment présentée par F. Reardon et appuyée par J. Leblanc, il est résolu 
 
QUE, sur délégation explicite de la part du provincial et à la suite d’une consultation avec les membres du 
Bureau des gouverneurs, le Comité de gouvernance et de nominations recommande au Bureau des 
gouverneurs le renouvellement du mandat de M. Tassé pour une durée de trois ans, du 1er juillet 2022 
au 30 juin 2025. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
M. Tassé revient à la réunion. 
 
E. Sabourin quitte la réunion. 
 
Sur motion dûment présentée par F. Reardon et appuyée par J. Paquette, il est résolu 
 
QUE, sur délégation explicite de la part du provincial et à la suite d’une consultation avec les membres 
du Bureau des gouverneurs, le Comité de gouvernance et de nominations recommande au Bureau des 
gouverneurs le renouvellement du mandat de E. Hunt pour une durée d’un an, du 1er juillet 2022 au 30 
juin 2023. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
M.-M. Laferrière note que le nom de famille de ce membre a changé et qu’il se nomme désormais 
Sabourin. 
 
E. Sabourin revient à la réunion. 
 

 
11.     Renouvellement des membres des comités du BG 

 
F. Reardon fait remarquer qu’il y a des postes vacants en raison de la fin des mandats de D. Upton et de 
M.-J. Martel, respectivement aux comités des finances et d’audit. Il souligne que ces deux membres ont 
été consultées et qu’elles ont accepté la proposition de renouvellement de leur mandat. 
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Sur motion dûment proposée par F. Reardon et appuyée par M. Tassé, il est résolu  
 
QUE le Comité de gouvernance et de nominations recommande au Bureau des gouverneurs de 
l’Université Saint-Paul de renouveler le mandat de M.-J. Martel au comité des finances, du 1er juillet 
2022 au 30 juin 2025. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Sur motion dûment proposée par F. Reardon et appuyée par J. Leblanc, il est résolu  
 
QUE le Comité de gouvernance et de nominations recommande au Bureau des gouverneurs de 
l’Université Saint-Paul de renouveler le mandat de Darlene Upton au comité d’audit, du 1er juillet 2022 
au 30 juin 2025. 
 
 
12.     Nominations aux comités du BG 

 
 

F. Reardon rappelle qu’en raison de la fin du mandat de D. Perrin, deux comités auront des postes 
vacants. Il remercie D. Perrin pour sa participation à ces comités et pour toutes ses années de service à 
l’Université Saint-Paul. 
 
Sur motion dûment présentée par F. Reardon et appuyée par J. Paquette, il est résolu 
 
QUE le Comité de gouvernance et de nominations recommande au Bureau des gouverneurs de 
l’Université Saint-Paul de nommer J. Leblanc au comité des finances, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Sur motion dûment présentée par F. Reardon et appuyée par M.-J. Martel, il est résolu 
 
QUE le Comité de gouvernance et de nominations recommande au Bureau des gouverneurs de 
l’Université Saint-Paul de nommer G. Rixon au comité consultatif OMI-USP, du 1er juillet 2022 au 30 juin 
2025. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
13.     Révision des statuts de l’Université Saint-Paul 
 
J.-M. Barrette souligne qu’il y a deux versions du document, dont une qui comporte le suivi des 
modifications apportées. L’objectif est d’établir le Conseil de parrainage et d’ajouter les délégations de 
pouvoirs dans les statuts, sans pour autant être en contradiction avec la Loi de 1933 qui les encadre. Il 
ajoute que le document a évolué et continuera probablement à évoluer. 
Il se questionne sur le rôle du Conseil de parrainage dans le recrutement du vice-recteur à 
l’administration et du secrétaire général. Si on confie le recrutement de ces derniers au Conseil 
de parrainage, le processus risque d’être très long. 
 
M.-M. Laferrière précise que le règlement stipule que l’embauche du vice-recteur ou du 
secrétaire général requiert l’approbation du Conseil de parrainage. Sachant que l’aval du 
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Conseil de parrainage retardera le processus, on se demande si ce dernier devrait être impliqué 
dans ces recrutements et si on devrait adopter les statuts tels quels ou y réfléchir un peu plus 
avant de les adopter. 
 
J. Leblanc pense que le Bureau des gouverneurs devrait être dissocié de l’administration afin de 
respecter les responsabilités de chacun. Le Bureau des gouverneurs devrait uniquement donner 
des missions au recteur, et le recteur devrait être entièrement responsable de la gestion et de 
la sélection de son personnel. 
 
M.-M. Laferrière rappelle que les statuts sont canoniques et doivent être approuvés par les 
Oblats et présentés au chancelier. 
 
J. Leblanc ajoute que les articles 16 à 18 devraient être modifiés également pour refléter les 
pratiques les plus courantes. Il pense que certains points, comme l’article 18b stipulant 
qu’« [e]n l’absence du recteur et du premier vice-recteur, le deuxième vice-recteur remplit 
toutes les fonctions ordinaires du recteur, en conformité avec les lignes de conduite établies », 
ne devraient pas y figurer. 
 
D. Perrin mentionne que les statuts canoniques protègent l’identité catholique de l’Université 
Saint-Paul; c’est pour cette raison que les Oblats les ont conservés. Il souligne qu’il y a une 
cohésion entre notre législation civile et canonique; il faut garder cela en tête lorsqu’on veut y 
apporter des changements. Il rappelle que les Oblats ont accordé des délégations de pouvoirs 
aux diverses instances de l’Université; cela montre que de grands changements sont survenus 
dans la culture de gouvernance des Oblats et leur relation avec l’Université Saint-Paul. Les 
statuts de 2009 illustrent clairement cet énorme progrès. Il ajoute qu’il ne souhaite pas 
accepter les changements proposés par J. Leblanc. 
 
J. Leblanc affirme que, dans les statuts, ne sont mentionnées que les structures administratives 
et les responsabilités du Bureau des gouverneurs. Il pense que les structures administratives ne 
devraient pas relever du Bureau des gouverneurs mais du recteur; il propose de modifier cette 
partie dans les statuts. 
 
J.-M. Barrette répond que ce paragraphe pourrait être complètement enlevé des statuts, 
cependant, la suppression du paragraphe 9a requerrait les deux tiers des votes du Sénat. 
 
J. Leblanc demande des éclaircissements sur l’article 16b, qui se lit comme suit : « Ces quatre 
personnes sont les dirigeants administratifs de l’Université et en constituent les dirigeants 
principaux. » Il souhaite savoir pourquoi l’article 17b exige que le recteur soit titulaire d’un 
doctorat.  
 
J.-M. Barrette répond que cela vient de la Loi de 1933.  
 
J. Leblanc souligne, en ce qui concerne la membriété, qu’il est écrit à l’article 21a: « Le Bureau 
des gouverneurs se compose du recteur, des deux vice-recteurs (sans droit de vote), du secrétaire 
général (sans droit de vote) et de trois autres conseillers, ainsi que d’autres personnes que le Bureau des 
gouverneurs peut déterminer par règlement, après consultation du Comité de parrainage. » Il demande 
pourquoi on n’y ajoute pas, par exemple, un membre du personnel, un étudiant, etc. 
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J.-M. Barrette répond que cela ne va pas à l’encontre de la Loi de 1933; il est donc possible de 
faire cet ajout.  
 
D. Perrin fait remarquer que, parfois, dans les statuts ou les documents juridiques, il vaut mieux 
ne pas mettre trop d’informations. Il y a eu pas mal de progrès ces quatre dernières années, en 
particulier l’inclusion de plusieurs parties prenantes. Il ne faudrait pas ajouter ce genre de 
détails afin de conserver plus de flexibilité; d’autres documents détaillant les processus et la 
composition des comités existent déjà dans les politiques.  
 
M.-M. Laferrière répond que le Bureau des gouverneurs et le supérieur provincial ont convenu 
conjointement que le Bureau des gouverneurs serait composé de dix-neuf membres, dont seize 
ayant le droit de vote, onze membres des communautés religieuses et ecclésiastiques ainsi que 
des secteurs public et privé, un membre du corps professoral, un membre du personnel de 
soutien, un membre choisi parmi les diplômés et un membre du corps étudiant de l’Université 
Saint-Paul. Elle ajoute que le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, le vice-recteur à 
l’administration et le secrétaire général n’ont pas le droit de vote, mais conservent un droit de 
dissidence et un droit de vote aux comités du Bureau des gouverneurs.  
 
J. Leblanc remet en question certains points de l’article 23 dans lequel il est mentionné que les 
nominations, les promotions, etc., de certains membres de l’Université relèvent du Bureau des 
gouverneurs. Il pense que cela ne devrait pas dépendre du Bureau des gouverneurs. 
 
J.-M. Barrette répond que tous ces règlements découlent de la Loi de 1933. 
 
D. Perrin souligne que ce document a fait l’objet d’un travail consciencieux de la part des 
membres du comité OMI-USP. Ces derniers l’ont bien analysé et ont essayé de trouver un 
équilibre entre la bonne gouvernance, l’identité catholique de l’Université Saint-Paul et la 
responsabilité du Bureau des gouverneurs. En tant que membre du comité OMI-USP, il est, dans 
l’ensemble, satisfait de la manière dont les statuts ont été présentés. Ils ont tenu compte des 
intérêts et des processus de cette évolution, notamment la mise en place du Conseil de 
parrainage. Il souligne que l’article 9a accorde au Sénat un droit de vote dit délibératif; les 
articles 9a et 9b donnent au Bureau des gouverneurs un droit de vote délibératif, alors que 
l’article 9c donne un droit de vote délibératif au Conseil de parrainage. Il n’approuve cependant 
pas l’article 9d, qui stipule que « [t]oute demande de modification aux présents statuts doit être 
approuvée par le Conseil de parrainage, par le Bureau des gouverneurs et par le Sénat et est 
remise au chancelier pour qu’il la transmette à la Congrégation pour l’éducation catholique, qui 
doit l’approuver avant son entrée en vigueur ». Il ajoute que ce dernier article devrait être retiré 
des statuts; le comité OMI-USP est l’un des organes qui maintient et soutient l’identité 
catholique de l’Université Saint-Paul. 
 
J.-M. Barrette souligne que, dans une université, il n’y a pas de hiérarchie. Le Sénat, le Bureau 
des gouverneurs et le Conseil de parrainage ont chacun un rôle différent à jouer et leurs 
propres responsabilités. Tout comme le Sénat ne peut pas s’immiscer dans les affaires 
budgétaires de l’Université, le Bureau des gouverneurs ne peut pas demander la création d’un 
programme. 
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Le Sénat s’occupe de tout ce qui a trait à la recherche, à l’enseignement et au service à la 
communauté, alors que le rôle du Bureau des gouverneurs est d’appuyer le Sénat. Il rappelle 
que le Bureau des gouverneurs et le Conseil de parrainage n’ont pas de raison d’être sans le 
Sénat. 
 
D. Perrin demande s’il y a eu un problème par le passé qui a nécessité l’ajout de cet article. Les 
structures telles qu’elles existaient fonctionnaient très bien. Il ne soutient pas l’idée d’un 
quelconque changement dans l’article. 
Il souligne que, contrairement à ce qu’a dit J.-M. Barrette précédemment, il y a toujours une 
hiérarchie ou un système hiérarchisé dans n’importe quelle organisation. 
 
J. Paquette affirme qu’en tant que membre du Sénat et du Bureau des gouverneurs, elle n’a 
jamais constaté de remise en question de l’identité catholique à l’Université Saint-Paul. Chaque 
acteur a vraiment à cœur le bon fonctionnement et le rayonnement de l’Université. Ce qui 
importe, c’est que toutes les instances de l’Université travaillent de façon collaborative et 
collégiale pour la bonne marche de l’institution. 
 
S. Boutiyeb demande qui serait imputable en cas de problème ou de dysfonctionnement à 
l’Université Saint-Paul. 
 
J.-M. Barrette répond que l’imputabilité est très variable en fonction de la nature du problème, 
bien qu’en général, c’est le recteur ou la rectrice qui est imputable.  
 
M.-M. Laferrière demande quelles seront les responsabilités du Conseil de parrainage. 
 
B. MacLellan explique que le Conseil de parrainage donne une délégation de pouvoirs au 
Bureau des gouverneurs et au recteur. La mission, la vision et les valeurs de l’institution 
relèvent de la responsabilité du Conseil de parrainage avec, bien entendu, la collaboration du 
Bureau des gouverneurs. Le but est de travailler dans le partage des responsabilités. Il arrive 
cependant qu’il y ait des droits de veto si les valeurs fondamentales de la structure ne sont pas 
respectées ou si une recommandation diffère complètement de la vision, de la mission et des 
valeurs de la société ou est en contradiction avec le mandat catholique de cette dernière. Elle 
ajoute que la décision d’imposer un veto n’est pas systématique, mais qu’elle est prise en 
dernier recours. 
 
M.-M. Laferrière se demande à qui incombe la responsabilité fiduciaire. 
 
B. MacLellan répond que, lorsqu’il s’agit de la mission, de la vision et des valeurs de l’Université, 
la responsabilité fiduciaire incombe au Conseil de parrainage. Toutefois, il y a toujours une sorte 
de synergie qui facilite l’harmonie entre les différentes instances. Le Conseil de parrainage, bien 
qu’il ait des pouvoirs réservés, ne se comporte jamais comme une instance autocratique. 
Bien que le Bureau des gouverneurs soit responsable de l’aspect financier, le Conseil de 
parrainage a également des responsabilités dans ce domaine. Il doit s’assurer que le Bureau des 
gouverneurs fait le nécessaire afin qu’il y ait des ressources suffisantes et que de bonnes 
stratégies financières soient mises en place pour assurer la pérennité de l’organisation. 
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J. Paquette demande, en ce qui concerne le Conseil de parrainage, s’il y a une distinction entre 
être responsable et être redevable. 
 
B. MacLellan répond que la responsabilité va toujours de pair avec l’obligation de rendre des 
comptes, et cela engage autant le Bureau des gouverneurs que le Conseil de parrainage. C’est 
dans cette optique que le comité OMI-USP a créé le Conseil de parrainage, qui sera responsable 
de tout ce qui a trait à la partie canonique de l’Université Saint-Paul. Peut-être qu’il vaudrait 
mieux expliquer quelles sont les relations canoniques entre l’Université et l’Église et les 
responsabilités qui en découlent lors de la prochaine session de formation. Elle se porte 
volontaire pour dispenser cette formation. 
 
Dans le cas de certains recrutements, bien que le recteur fasse partie du processus, les statuts 
requièrent l’approbation du Conseil de parrainage. Il est nécessaire de comprendre la 
distinction et la synergie entre les règlements simples et les règlements de nature économique, 
qui ne sont pas censés être en opposition. Aucun acteur ne devrait prendre une décision de 
façon autonome sans avoir consulté les autres membres du groupe. Une session de formation 
expliquant les différents aspects de cette collaboration permettrait de comprendre les liens 
étroits entre les règlements civils et les règlements canoniques, qui peuvent paraître opposés, 
mais qui, en réalité, ne le sont pas. 
 
M.-J. Martel demande à B. MacLellan si le Bureau des gouverneurs a pour mission d’assurer la 
pérennité de l’Université Saint-Paul. 
 
B. MacLellan lui confirme que c’est bien la mission du Bureau des gouverneurs et qu’il faut 
garder à l’esprit qu’on ne peut pas assurer la viabilité financière d’une institution si on va à 
l’encontre des valeurs fondamentales et de la mission de celle-ci. Cela requiert un travail de 
collaboration et la poursuite d’un objectif commun. Il serait donc important de s’assurer que le 
comité OMI-USP fasse partie de ce processus afin que nous travaillions ensemble. 
 
J.-M. Barrette propose d’intégrer les changements proposés dans les statuts. Il en présentera une 
version révisée lors de la prochaine réunion du Bureau des gouverneurs.  
 
 
RAPPORTS 
 
 
14.     Vice-recteur à l’administration 

 
J.-M. Barrette informe les membres qu’un problème de vulnérabilité informatique s’est produit. 
Certaines fonctionnalités, comme l’Intranet, ont dû être débranchées. Nous travaillons de concert avec 
l’Université d’Ottawa pour sécuriser nos serveurs. 
 
Par ailleurs, Carole Audet a été recrutée au Service des ressources humaines en tant que vice-rectrice 
associée, talent, diversité et culture.  
 
M. McLellan souligne qu’au Service des immeubles, les choses avancent moins vite que prévu à cause de 
la conjoncture actuelle. 
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Nous recommencerons bientôt à organiser des évènements sur le campus; nous avons déjà reçu 
beaucoup de demandes. Cela va renflouer un peu nos caisses. Un des évènements doit rapporter 
environ 40 000 dollars. 
 
Il est aussi prévu que les militaires reviennent sur le campus. 
 
15.    Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 

 
 
16.    Secrétaire général 
 
La cérémonie de remise du doctorat honorifique aura bientôt lieu sur le campus; on s’attend à accueillir 
une centaine de personnes. 
 
La collation des grades 2022 se tiendra le vendredi 17 juin. 
 
En ce qui concerne le projet N4 avec le CHEO, nous sommes toujours en attente de la phase 2. Par 
ailleurs, Santé Canada nous demande de mettre en place une formation pour les professionnels de la 
santé formés à l’étranger qui souhaitent exercer leur métier au Canada. Cela aidera à remédier à la 
pénurie de main-d’œuvre en milieu hospitalier. C’est un projet pilote qui nous rapportera environ 
100 000 $. 
 
Une rencontre du comité de sélection des membres du Bureau des gouverneurs aura lieu très bientôt. 
On a déjà reçu trois candidatures très intéressantes. 
 
 
17.    Rectrice 
 
C. Beauvais souligne que nous avons reçu un total de 2,5 millions de dollars pour le projet d’écologie 
intégrale; il nous manque donc un million de dollars pour terminer le projet. Une demande de 
contribution a été faite au supérieur général des Oblats; on attend une réponse de sa part.  
 
Le Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques aura lieu au mois d’août. 
Cinquante jeunes leaders de la francophonie des Amériques suivront des formations en innovation 
sociale, en communication sociale et, probablement, en éthique publique. Il s’agit d’une belle activité 
organisée en partenariat avec d’autres institutions de la francophonie. 
 
18.    Présidente 
 
 
19. Rapports des comités 

 
1. Comité de gouvernance et de nominations  

 
F. Reardon mentionne que le Comité de gouvernance et de nominations continue à évaluer les ad 
experimentum. 
 
On travaille également sur le renouvellement et les nominations des membres du Bureau des 
gouverneurs. Les résultats des évaluations vont être revus et seront discutés lors de la réunion du mois 
de juin; on fera des recommandations pour les sessions d’orientation et de formation, selon les 
indications des évaluations. 
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2. Comité des finances 
 

M. Tassé mentionne qu’en ce qui concerne les états financiers et le budget, ça va bien.  
On attend l’arrivée d’un vice-recteur à l’administration à temps plein. 
 

 
3. Comité d’audit 

 
A. Jastrzebski mentionne que le comité d’audit a rencontré la firme qui s’occupe de l’audit. On 
aura les résultats sous peu. 

 
 
           FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE  
 
           Levée de la séance 
 

La motion demandant la levée de la séance à 17 h est présentée par D. Upton et appuyée par S. 
Boutiyeb. 
 

 
La présidente de séance Le secrétaire général intérimaire 
 
Marie-Michèle Laferrière Michael McLellan 
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