
 
 

 

 
 

Bureau des gouverneurs de l’Université Saint-Paul 

Board of Governors of Saint Paul University 

  Le 1er avril 2020 

April 1, 2020 

 
PROCÈS-VERBAL 

MINUTES 
Membres présents 
D. André, L. Assad-Butcher, J.-M. Barrette, N. Beaulieu, C. Beauvais, D. Berniquez, M. Harvey, M.-M. 
Laferrière, B. MacLellan, M. McLellan, D. Perrin, F. Reardon, G. Rixon, M. Tassé 
 
Membres excusés 
E. King, A. Sheftel 
 
Secrétaire de séance  
Marie de Barros 
 
La présidente, M.-M. Laferrière, invite C. Beauvais à prononcer 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 
 

Aucun conflit d’intérêts. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
La présidente demande une proposition pour l’adoption de l’ordre du jour. Elle demande que, sur 
proposition de D. André et de D. Perrin, les articles 9 à 11 soient ajoutés à l’ordre du jour de 
consentement. 

 
Sur motion dûment présentée par D. Perrin et appuyée par D. André, il est résolu 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
PRÉSENTATION 

 
 
3. Présentation - COVID-19 – impact 

 
3.1 VRER COVID-19 
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J.-M. Barrette présente le rapport des activités qui ont eu lieu à partir du 13 mars dernier. Il 
précise que, contrairement à d’autres universités qui ont dû annuler leurs cours, l’Université Saint-
Paul a commencé à les dispenser à distance dès le lundi suivant l’arrêt de ces derniers en 
présentiel. Il rappelle qu’il ne reste que trois semaines de cours avant la fin de la session et que les 
professeurs ont eu le choix d’organiser les examens finaux à leur convenance ; on leur a toutefois 
demandé de faire preuve de flexibilité. Il souligne que les portes ouvertes du 28 mars ont été 
annulées.  
 
Par ailleurs, il a prolongé la campagne publicitaire (radio, télévision, journaux, etc.) après avoir 
modifié les annonces des portes ouvertes pour annoncer la période des inscriptions. Il a pu 
bénéficier d’une campagne publicitaire à bas coût en raison de la baisse d’activité dans les médias; 
les résultats de cette campagne publicitaire seront analysés dans les prochains jours. Il ajoute que, 
grâce au télétravail, toute l’équipe des admissions est à l’œuvre à temps plein, ce qui permet de 
poursuivre les activités de l’Université Saint-Paul presque normalement.  
 
L. Assad-Butcher remercie J.-M. Barrette et son équipe pour le travail effectué. Elle explique que 
l’Université d’Ottawa a rencontré quelques difficultés dans la mise en place des cours à distance ; 
le fait que l’Université Saint-Paul soit une petite université a sans doute contribué à l’organisation 
rapide des cours en ligne. 
 
D. Perrin félicite l’équipe de l’Université pour la manière dont elle a géré cette urgence, compte 
tenu que certaines universités ont été obligées d’annuler les cours pendant toute une semaine 
pour pouvoir mettre en place les logiciels permettant la mise en ligne des cours. 
 
J.-M. Barrette mentionne que ce succès vient en partie de la Faculté de droit canonique, qui a de 
l’expérience dans le domaine de l’enseignement à distance ; nous avons ainsi pu suivre son 
modèle. 
 
F. Reardon demande si les étudiants pourront terminer l’année académique comme prévu et si les 
dates limites vont changer. 
J.-M. Barrette répond que certaines dates limites ont dû être changées, comme la date d’abandon 
des cours prévue à la mi-mars, qui a été repoussée au 4 avril. On a demandé aux professeurs de 
remettre les notes deux semaines plus tard, ce qui permettra aux étudiants de rendre leurs 
travaux de session un peu plus tard. La cérémonie de collation des grades prévue en juin a été 
annulée. Les étudiants recevront leurs diplômes par la poste au cours de l’été. On organisera peut-
être plus tard une petite cérémonie, dépendamment de l’évolution de la situation.  

  
3.2 VRA COVID-19  

 
La présidente invite N. Beaulieu à présenter son rapport. Le vice-recteur à l’administration 
mentionne qu’il a veillé à ce que le comité de santé et de sécurité des employés se rencontre une 
ou deux fois par semaine de façon à se tenir au courant des inquiétudes et des recommandations 
des employés. Le nettoyage des poignées de portes et des toilettes est plus fréquent et plus de 
techniciens de surface ont été recrutés. Il indique qu’afin de permettre aux employés de travailler 
à la maison, on a fait l’acquisition d’ordinateurs supplémentaires afin de répondre à la demande. 
On a permis à certains employés d’apporter chez eux leurs ordinateurs de bureau ; tout s’est bien 
déroulé. 
Il ajoute que le café Urbain a été fermé dès le lundi suivant l’arrêt des cours. Cependant, trente 
étudiants, dont dix-sept étudiants internationaux, se trouvent encore en résidence. Ces derniers 
ne peuvent pas retourner chez eux. En ce qui concerne les étudiants canadiens, on leur a 
fortement recommandé de retourner dans leurs familles dans la mesure du possible. On leur a 
même proposé un remboursement du prorata de leur loyer s’ils décidaient de quitter la résidence 
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avant la fin du mois d’avril. Certains étudiants ont dû déménager pour respecter les consignes de 
distanciation physique. Les espaces communs ont été fermés ; la buanderie et la cuisine ne sont 
accessibles qu’à une personne à la fois.  
Il explique qu’avec l’aide de la rectrice, le Service des ressources humaines a maintenu des 
contacts réguliers avec les employés. Il conclut que, financièrement, cette crise aura des 
conséquences majeures sur l’Université Saint-Paul ; les revenus de location de la résidence, qui 
s’élèvent à environ 200 000 $, ne seront pas perçus cette année et puisque que les cours de la 
session de printemps-été sont désormais donnés à distance, certains frais accessoires devront être 
remboursés. Un plan de continuité détaillé est en cours de préparation. Il note qu’à ce jour il n’y a 
eu aucun licenciement. Par ailleurs, les contrats des employés qui arrivaient à échéance n’ont pas 
été renouvelés. 
 
L. Assad-Butcher demande à J.-M. Barrette si le processus d’admission continue normalement et si 
des lettres d’acceptation ont été envoyées. Selon J.-M. Barrette, le processus suit son cours 
normal, une lettre a été envoyée à tous ceux dont la demande a été acceptée.  
 
D. Perrin remercie N. Beaulieu pour son rapport. Il lui demande si la surveillance des immeubles 
est toujours assurée par l’agence de sécurité avec laquelle travaille l’Université. N. Beaulieu 
répond que le campus n’est pas tout à fait fermé puisqu’il y a encore des employés qui y 
travaillent ; la sécurité est donc assurée 24 h par jour et 7 jours par semaine. Il souligne que ces 
employés en ont profité pour exécuter des travaux qui étaient prévus plus tard car, en raison des 
nombreux désistements, les coûts des travaux ont considérablement baissé.   
 
F. Reardon demande si la résidence pourrait servir d’hôpital pour des patients atteints de COVID-
19.  N. Beaulieu répond qu’il a contacté des instances municipales et régionales et qu’à ce jour il 
n’a obtenu aucune réponse de leur part. Il reste que ce serait compliqué d’accueillir des malades 
dans la résidence puisque des étudiants y habitent encore. 
 
L. Assad-Butcher revient sur une déclaration du premier ministre Legault, qui a évoqué la 
possibilité de fermer la frontière interprovinciale en Outaouais. Il croit que cette décision 
compliquera la vie de ceux qui habitent du côté du Québec. N. Beaulieu ajoute que beaucoup 
d’employés de l’Université Saint-Paul demeurent au Québec, cependant il pense que les policiers 
demanderont aux gens qui veulent traverser la frontière où ils comptent se rendre et qu’en 
somme cela ne devrait pas poser problème.  
J.-M. Barrette ajoute qu’au début ça pourrait être difficile car le doyen de la Faculté de théologie, 
par exemple, a connu quelques difficultés en rentrant chez lui : il a un permis de conduire de 
l’Ontario bien qu’il réside au Québec. 
 
G. Rixon demande si les étudiants internationaux pourraient avoir des problèmes de visa l’année 
prochaine. 
J.-M. Barrette répond qu’il n’en a aucune idée pour l’instant. On a prévu de proposer aux 
étudiants internationaux de suivre aussi leurs cours à distance au semestre d’automne. Cela doit 
d’abord être discuté avec le syndicat. 
 
B. MacLellan souligne qu’elle vient d’apprendre que le gouvernement canadien souhaite 
prolonger les mesures de distanciation physique jusqu’au mois de juillet. 
M.-M. Laferrière demande à N. Beaulieu s’il est possible que les étudiants internationaux logés 
actuellement dans la résidence restent plus longtemps, vu qu’ils ne peuvent pas retourner chez 
eux.  
N. Beaulieu répond que ces étudiants pourront demander que l’on prolonge la durée de leurs 
permis. J.-M. Barrette ajoute que la directrice du Bureau international a communiqué avec les 
étudiants internationaux. Il souligne qu’il y a beaucoup d’inquiétudes particulièrement chez ceux 
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qui aimeraient retourner chez eux, ce qui est également le cas des étudiants canadiens qui 
participent à un programme d’échange à l’étranger. Il assure qu’il suit le dossier de près. Il conclut 
que, puisque cette pandémie affecte peu les jeunes, on n’a pas trop à craindre pour la santé de 
ces étudiants ; il faudrait plutôt prévoir des mesures financières pour les aider.  
 
M. McLellan remercie l’équipe administrative. Il continue, de son côté, à travailler sur le dossier de 
la gouvernance et le processus de recrutement de la vice-présidente du Bureau des gouverneurs ; 
il félicite B. MacLellan de son élection. Il ajoute que la prochaine étape sera de s’occuper de 
l’élection des quatre nouveaux membres du Bureau des gouverneurs. Des réunions régulières ont 
eu lieu entre la rectrice, M.-M. Laferrière et lui-même et, dorénavant, B. MacLellan participera à 
ces réunions. Il travaille en étroite collaboration avec le Service de communication pour la 
publication des messages et autres communications de la rectrice. Il rencontre le président de 
l’Association des étudiants deux fois par semaine afin de discuter des préoccupations et des 
enjeux actuels. En ce moment, le président de l’Association des étudiants et lui-même travaillent 
au dossier du fonds d’urgence aux étudiants. 
 
M.-M. Laferrière félicite B. MacLellan de sa nomination, de même que la rectrice et son équipe, 
qui ont réussi à amasser l’argent nécessaire pour le financement de l’auditorium. 
 
La rectrice se dit chanceuse d’avoir une équipe aussi efficace. Elle souligne qu’elle veille à ce que 
nos valeurs fassent partie des décisions qui sont prises en ces temps stressants. Elle croit qu’il faut 
rester humain et avoir une vision inclusive et compatissante. Bien qu’elle n’ait plus la possibilité 
d’aller à la rencontre des employés, elle communique virtuellement avec eux. Elle mentionne que 
les employés qui travaillent à la maison ne sont pas aussi motivés que s’ils travaillaient à 
l’Université, mais qu’ils reçoivent des directives bien définies tout en étant flexibles, vu la 
situation. Elle ajoute qu’elle est ravie de commencer à travailler à distance avec un nouveau 
collaborateur, Yannick Vallières ; ce dernier est efficace et motivé.  
Elle annonce que la démolition de l’auditorium débutera ce lundi ; les coûts seront inférieurs à ce 
qui avait été estimé. Elle travaille avec la communauté franco-ontarienne pour recueillir des 
fonds, ce qui permettrait de terminer les travaux sans avoir à demander de prêt. Elle explique 
qu’elle travaille également avec le fils et le petit-fils de M. André Rouvkovski sur le projet de la 
bibliothèque qui a pour but de rendre hommage au professeur émérite, puisque celui-ci a été en 
quelque sorte le fondateur de l’École de communication sociale ; le but est de recueillir 250 000 $ 
pour mettre en place cet espace à la bibliothèque. 
 
Concernant le Centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables, la rectrice rappelle 
qu’une promesse de don de 100 000 $ a été faite par l’Assemblée des évêques de l’Ontario et que 
cette dernière encourage l’Université Saint-Paul à solliciter l’aide de l’Assemblée des évêques de 
l’Ouest canadien. Celle-ci a été contactée et on attend une réponse de sa part. 
C. Beauvais a également communiqué avec les donateurs les plus importants dans le but de leur 
expliquer la situation actuelle et, surtout, de garder un lien avec eux sans pour autant faire de 
demande de fonds. 
 
On a commencé à réfléchir aux conséquences de la crise sanitaire sur le plan stratégique ; on en 
tiendra compte dans le plan de relance de l’Université et on réexaminera la situation quand elle 
reviendra à la normale. Elle tient encore une fois à féliciter son équipe et les autres équipes de 
l’Université de leur professionnalisme. Elle note que tout le personnel a été capable de s’adapter 
dans de courts délais.  
Elle ajoute que la situation financière de l’Université l’inquiète, car déjà la nouvelle formule de 
financement mettait en péril son bon fonctionnement. Maintenant, avec cette crise, la situation 
risque de s’empirer. Elle note toutefois que l’activité principale de l’Université, qui est 
l’enseignement et la recherche, se poursuit de manière satisfaisante. Il faut faire en sorte de 
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trouver les moyens nécessaires pour que cela puisse continuer. Les inscriptions pour la session 
d’automne se déroulent bien, elle pense qu’il y aura au moins le même nombre d’étudiants 
qu’actuellement et que le budget tiendra compte de cette hypothèse.  
 
M.-M. Laferrière remercie la rectrice et demande si des membres ont des questions à lui poser.  
D. André lui demande si elle pense qu’il y aura moins d’étudiants internationaux cette année. La 
rectrice suggère que J.-M. Barrette réponde à la question. Le vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche évoque la situation à la Faculté de droit canonique. La plupart de ses étudiants suivent 
leurs cours à distance et ce sont, pour beaucoup d’entre eux, des étudiants internationaux. Il dit 
que le principal problème serait plutôt le manque de moyens financiers pour s’inscrire dans les 
différents programmes. Il souligne que, par expérience, les étudiants canadiens sont plus 
intéressés à reprendre leurs études quand qu’il y a une crise économique ; il ajoute qu’il n’a 
aucune idée de la tendance concernant les étudiants internationaux, mais il pense qu’il y aura 
probablement une baisse des inscriptions. 
M.-M. Laferrière remercie la rectrice d’avoir fait le point sur l’évolution de la situation. 
 
 

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
 

La présidente indique que les articles 4 à 8 figurent à l’ordre du jour de consentement. Elle 
demande une motion pour approuver l’ordre du jour de consentement après avoir intégré les 
articles 9, 10 et 11.  

 
Sur motion dûment présentée par M. Harvey et appuyée par D. Perrin, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour de consentement soit adopté tel que modifié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
4.  Approbation du procès-verbal  

 
4.1   Réunion du 12 février 2020  
 

5. Procès-verbaux du comité exécutif des 5, 11 et 26 février et des 5, 11 et 18 mars 2020 
 
6. Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice 
 
7. Reconnaissance territoriale 

 
8.      Articles 

 
 

 
AUX FINS DE DISCUSSION ET D’APPROBATION 
 
9. Énoncé des principes et des cibles de placement de l’Université Saint-Paul 
 
10.     Tarifs proposés pour 2020-2021 
 
11.     Modifications au règlement ADM-115 

 
Protocole de l’ordre du jour de consentement 
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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. 

 
  RAPPORTS 

 
12.     Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche   

 
13.     Vice-recteur à l’administration 

 
Le vice-recteur à l’administration explique que la préparation du budget 2020-2021 a été difficile en 
raison des différentes coupes budgétaires. Ce dernier a été présenté au Comité des finances, puis au 
Bureau des gouverneurs. Cependant, la crise du COVID-19 compliquera encore davantage la 
situation financière de l’Université. Il ajoute que les revenus des placements, des dons, des locations 
de salle et des ventes de nourriture vont considérablement chuter.  
Il explique que les procédures de licenciement n’ont pas encore été mises en œuvre, mais qu’il va 
falloir y réfléchir au cours des prochaines semaines. Il précise qu’il est encore trop tôt pour connaître 
les conséquences réelles, mais qu’il ne faut pas s’attendre à un résultat positif. 
La rectrice ajoute que les licenciements ne sont pas prévus à court terme, l’objectif étant de garder 
autant que possible les employés qualifiés afin de ne pas compromettre l’offre de services. Elle 
souligne que le vice-recteur à l’administration travaille avec le Service des ressources humaines ainsi 
qu’avec le syndicat des employés afin d’essayer de trouver d’autres solutions. Elle ajoute qu’elle 
envisage également de recourir aux programmes d’aide proposés par le gouvernement fédéral dans 
le but d’atténuer les effets de la crise sanitaire sur le budget de l’Université. Elle souligne toutefois 
que les contrats qui arrivaient à terme n’ont pu être renouvelés bien que, sur le plan humain, cette 
décision ait été difficile. Le plan de relance devra prévoir que les bons employés soient toujours en 
poste quand les activités vont redémarrer. 
 
 

14.     Secrétaire général  
 
 

15.      Rectrice 
 

16. Rapports des comités 
 
1. Comité de gouvernance et de nominations  

 
D. Perrin remercie la présidente et résume le document 16.1 de la trousse en rappelant la 
politique de nomination des membres du Bureau de gouverneurs de l’Université d’Ottawa par 
l’Université Saint-Paul. Le Comité de gouvernance continue de réfléchir aux meilleures pratiques 
de politique de gouvernance. Quelques sujets de réflexion sont en préparation concernant le 
travail à faire l’année prochaine. Lors de la dernière réunion, les membres du Comité ont discuté 
du rôle et de l’importance du comité aviseur mis en place depuis environ deux ans. 
On a décidé de renommer la session d’orientation des membres du Bureau des gouverneurs pour 
souligner l’importance de l’éducation continue de nos membres, selon les commentaires qui ont 
été émis dans l’évaluation annuelle. Il encourage les membres à penser à d’éventuelles 
améliorations à apporter et qui pourront être discutées en septembre. 
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On a également soulevé la question de l’orientation des nouveaux membres qui se joindront au 
Bureau des gouverneurs. On a décidé d’organiser les deux sessions d’orientation en septembre, 
puis d’évaluer ce changement afin de savoir si le regroupement des sessions a été efficace. 
D. Perrin mentionne que les personnes qui souhaitent occuper les postes qui se libéreront en juin 
dans les différents comités peuvent communiquer avec le secrétaire général intérimaire jusqu’au 
17 avril ; ce dernier transmettra les candidatures au Comité de gouvernance et de nominations 
lors de sa prochaine réunion. 
Il ajoute que les détails de l’évaluation annuelle sont disponibles dans le rapport ; les résultats 
seront transmis à M. McLellan, qui, après en avoir fait la synthèse, les fera parvenir au Bureau des 
gouverneurs en vue de la réunion de juin. 

 
2. Comité des finances 

 
3. Comité d’audit 

 
  
           FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE  
 
           Levée de la séance 
 

La motion demandant la levée de la séance à 17 h est présentée par D. Andre et appuyée par M. 
Harvey 
 
 
 
 

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