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Bureau des gouverneurs de l’Université Saint-Paul 

Board of Governors of Saint Paul University 

  Le 30 mars 2022 

March 30, 2022 

PROCÈS-VERBAL 
MINUTES 

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

Membres excusés 
B. MacLellan, D. Winkler

Secrétaire de séance 
Marie de Barros 

M.-M. Laferrière demande à C. Beauvais de 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. 

Sur motion dûment présentée par M.-J. Martel et appuyée par S. Boutiyeb, il est résolu 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

PRÉSENTATION 

3. Présentation
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ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
 
La présidente indique que les articles 4 à 8 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 A. Jastrzebski et appuyée par D. Perrin, 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 23 février 2022  
 

5. Procès-verbaux du comité exécutif du 2 février au 16 mars 2022 
 
6.     Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice 
 
7.     Modifications au règlement RHR-218 – Conditions d’admissibilité aux avantages sociaux 

 
8.     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 

 
 
9.     Tarifs proposés pour 2022-2023 
 
M. Tassé présente le tableau des tarifs proposés pour l’exercice 2022-2023. J.-M. Barrette souligne 
qu’une hausse des droits de scolarité de 3 % a été proposée, mais que le gouvernement de l’Ontario n’a 
pas validé ces 3 % d’augmentation en ce qui concerne les étudiants de l’Ontario. En revanche, les droits 
de scolarité des étudiants hors province ont subi une hausse de 3 % et ceux des étudiants 
internationaux, de 6 %. Hormis les frais de stationnement et les chambres de la résidence qui ont 
augmenté respectivement de 6,25 % et de 3 %, les autres tarifs restent inchangés. 

 
Sur motion dûment présentée par M. Tassé et appuyée par M.-J. Martel, il est résolu 
 
QUE, sur recommandation du Comité des finances, le Bureau des gouverneurs approuve les tarifs 
proposés pour l’année financière 2022-2023. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10.     Énoncé des principes et des cibles de placement de l’Université Saint-Paul 
 
La présidente invite le président du Comité des finances, Marc Tassé, à présenter la proposition. 
 
À la suite de la réunion du Comité des finances du 14 décembre 2021, des modifications ont été 
apportées à l’énoncé des principes et des cibles de placement de l’Université Saint-Paul. Ces 
modifications ont été approuvées par le Comité des finances lors de la réunion du 22 mars 2022. 
 
Sur motion dûment proposée par D. Perrin et appuyée par M.-J. Martel, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité des finances, le Bureau des gouverneurs approuve l’énoncé des 
principes et des cibles de placement de l’Université Saint-Paul tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
11.     Budget 2022-2023 

 
J.-M. Barrette présente le tableau du budget de l’exercice 2022-2023. Il souligne qu’il y a un déficit de 
1 285 249 $.  
 
Sur motion dûment présentée par D. Perrin et appuyée par M.-J. Martel, il est résolu 
 
QUE, sur recommandation du Comité des finances, le Bureau des gouverneurs approuve le budget 2022-
2023 déficitaire de 1 285 249 $, tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
D. Perrin note que, d’après le budget, les revenus des locations ont bien progressé. 
 
J.-M. Barrette confirme que les revenus provenant des locations ont augmenté. Cette augmentation est, 
en partie, due au retour des militaires sur le campus et à un nouveau contrat de location de salles.  
 
D. Perrin demande si la baisse des inscriptions des étudiants pourra être corrigée.  
 
J.-M. Barrette répond qu’on y mettra les efforts nécessaires. 
 
 
12.     Nomination de la doyenne des Facultés des sciences humaines et de philosophie 
 
J.-M. Barrette explique qu’il a été obligé de recourir à un vote électronique pour l’embauche de Madame 
A. Lacassagne. Il s’agit d’une personne qui partage les valeurs de l’Université Saint-Paul. 
 
Sur motion dûment présentée par D. Perrin et appuyée par M.-J. Martel, il est résolu 
 
QUE le Bureau des gouverneurs nomme la professeure Aurélie Lacassagne à titre de doyenne des 
Facultés des sciences humaines et de philosophie, pour un mandat de trois ans à partir du 1er juillet 
2022. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
13.     Statuts de l’USP révisés 
 
J.-M. Barrette rappelle que le père Morrisey avait recommandé une modification des statuts de 
l’Université Saint-Paul. Différents documents ont été présentés au comité mixte OMI-USP pour 
évaluation. Un conseil de parrainage a ainsi été créé pour s’occuper, entre autres, des pouvoirs réservés.  
Le comité OMI-USP a fait des recommandations au comité exécutif, puis le document a été présenté au 
Sénat; ce dernier l’a approuvé.  
Puisque des demandes pouvant avoir des conséquences sur les statuts nous sont parvenues, il serait 
préférable de reporter l’adoption des statuts, ce qui laisserait le temps d’analyser ces demandes et de 
voir dans quelle direction nous devons poursuivre. 
 
Sur motion dûment présentée par F. Reardon et appuyée par S. Boutiyeb, il est résolu  
 
QUE le Bureau des gouverneurs mandate les membres du comité mixte OMI-USP afin qu’ils 
entreprennent cette discussion lors de la prochaine rencontre du Comité et qu’ils déterminent si les 
statuts en seront affectés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
14.     Modification – mandat du Comité consultatif du BG 
 
La présidente invite le président du Comité de gouvernance et de nominations, F. Reardon, à présenter 
la motion. 
Il explique qu’un des objectifs que le Comité s’était fixé était de revoir le mandat du comité consultatif. Il 
mentionne que le mandat du comité consultatif est à la fois exécutif et consultatif, c’est pourquoi on a 
proposé un changement de nom et quelques autres modifications. 
 
D. Perrin souligne que le point 4 du document 14.0 stipulant que « [p]rendre des décisions en lieu et 
place du Bureau des gouverneurs dans des circonstances exceptionnelles lorsqu’il n’est pas possible de 
convoquer une réunion des membres du Bureau des gouverneurs avec quorum, tout en ayant le devoir de 
faire rapport des décisions prises à la prochaine réunion du Bureau des gouverneurs » n’est pas très clair. 
Il ajoute que, dans le domaine de la gouvernance, le comité exécutif, anciennement comité consultatif, 
ne peut remplacer le Bureau des gouverneurs en ce qui concerne la prise de décision. 
Malgré le fait que l’administration soutient le Bureau des gouverneurs dans ses tâches administratives et 
prépare l’ordre du jour des réunions ainsi que les documents afférents, le Bureau des gouverneurs est 
responsable de ces derniers. Il demande si un processus permettant d’assurer une supervision par le 
Bureau des gouverneurs a été mis en place et si le comité exécutif nouvellement créé effectuera ce 
travail ou si on devrait l’inclure dans la description de tâches du comité exécutif. 
 
M.-M. Laferrière répond que c’est le président du Bureau des gouverneurs qui préparera l’ordre du jour 
et supervisera les tâches. 
 
Sur motion dûment présentée par F. Reardon et appuyée par G. Rixon, il est résolu  
 
QUE le Comité de gouvernance et de nominations recommande au Bureau des gouverneurs d’adopter 
les modifications apportées au mandat et au nom du comité consultatif qui, dorénavant, s’appellera 
comité exécutif. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
15.     Modifications – mandat du comité exécutif du BG 

 
La présidente invite le président du Comité de gouvernance et de nominations, F. Reardon, à présenter 
la motion. 
 
F. Reardon explique qu’en raison des changements apportés au mandat du comité consultatif qui se 
nomme maintenant comité exécutif, il faut maintenant modifier le nom du comité exécutif pour comité 
d’administration. 
 
J.-M. Barrette demande la date à partir de laquelle la modification prendra effet. 
 
M. McLellan propose de procéder au changement à partir du 1er septembre prochain. 
 
Sur motion dûment présentée par F. Reardon et appuyée par G. Rixon, il est résolu  
 
QUE le Comité de gouvernance et de nominations recommande au Bureau des gouverneurs d’adopter 
que, dorénavant, le comité exécutif porte le nom de comité d’administration à compter du 1er 
septembre 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
D. Perrin demande quels seront les effets de ces changements sur la politique ADM-102. 
 
J.-M. Barrette répond qu’au cours de l’été, il va falloir réviser les règlements universitaires. Le Bureau 
des gouverneurs en sera informé. 
 
D. Perrin mentionne que les modifications sont généralement faites tous les trois ans, et non chaque 
année. 
 
 
RAPPORTS 
 
 
16.     Vice-recteur à l’administration 

 
J.-M. Barrette souligne qu’en l’absence d’un vice-recteur à l’administration, M. McLellan et lui-même se 
sont partagé les tâches. 
Il informe les membres du Bureau des gouverneurs que le directeur du Service de l’informatique est 
absent pour une période indéterminée. Son assistant l’a temporairement remplacé et a pallié 
efficacement cette absence. 
 
La directrice des ressources humaines a donné sa démission. Le processus de recrutement pour la 
remplacer est en cours.  
 
Une personne connue de l’Université a été recrutée au Bureau des diplômés et du développement 
(BDD). 
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M. McLellan dit s’occuper de plusieurs dossiers qui relèvent habituellement du vice-recteur à 
l’administration. Concernant les travaux d’infrastructure, on va également aménager la cour intérieure 
cet été. Il ajoute que les travaux de réfection de l’auditorium avancent très bien et qu’ils devraient être 
terminés à l’automne. 
 
 
17.    Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 

 
J.-M. Barrette rappelle que le plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion se trouve 
dans la trousse de la réunion. Le Bureau des gouverneurs avait confié au comité de planification 
universitaire la responsabilité d’adopter des mandats, mais ce dernier a préféré que le Sénat les adopte; 
ce qui a été fait par le Sénat. 
 
18.    Secrétaire général 
 
M. McLellan rappelle que l’administration va continuer les démarches pour recueillir des fonds auprès 
de nos partenaires et des élus. Notre rencontre avec le député Y. Naqvi nous a montré qu’il connaît bien 
notre institution. 
On a embauché une coordonnatrice au Service autochtone. Il s’agit d’une personne trilingue qui a 
représenté sa communauté et qui a été intervenante auprès du système de justice autochtone au 
Québec. C’est un grand privilège de l’avoir parmi nous. 
 
Il va falloir pourvoir le poste de D. Perrin au Bureau des gouverneurs. M. McLellan suggère aux membres 
de lui faire part de leurs recommandations à propos d’éventuels candidats. 
  
 
19.    Rectrice 

 
C. Beauvais dit s’occuper principalement du projet d’écologie intégrale qui, par ailleurs, avance très bien. 
On a déjà reçu 1,5 million de dollars sur les 2,5 millions nécessaires. On attend une réponse du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle en ce qui concerne l’approbation du 
programme. 
 
L’autre projet concerne le Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. Cet 
évènement, organisé par le Centre de la francophonie des Amériques, a lieu tous les trois ans. Du 8 au 
13 août 2022, l’Université Saint-Paul accueillera environ 50 jeunes ainsi que leurs formateurs et leurs 
accompagnateurs. À cette occasion, différentes activités culturelles, des ateliers et des formations 
seront organisés. Nous recherchons des partenaires pouvant nous accompagner dans la gestion de 
l’évènement. 
 
La subvention en infrastructure de 6,8 millions de dollars que nous avons reçue a été une très belle 
surprise. Cette subvention nous permettra d’entretenir nos bâtiments.  
 
Les États généraux de la francophonie, qui regroupent toutes les institutions postsecondaires du Canada, 
se sont tenus à l’Université. Nous avons discuté des défis rencontrés, mais aussi des occasions qui 
s’offrent à nous. Nous avons également parlé d’entraide mutuelle puisque nous représentons tous de 
très petites institutions; nous avons discuté des façons de travailler ensemble pour le mieux-être de la 
francophonie. 
 
 
20. Rapports des comités 
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1. Comité de gouvernance et de nominations  

 
F. Reardon mentionne que le Comité de gouvernance et de nominations a traité les dossiers de 
changement de titre des comités consultatif et exécutif et qu’il a revu les délégations de pouvoir ad 
experimentum. 
Lors des prochaines réunions, un sondage annuel sera soumis aux membres du Bureau des gouverneurs. 
Le Comité de gouvernance et de nominations établira la composition des divers comités et procédera à 
la sélection des présidents de ces derniers. 
 
 

2. Comité des finances 
 

M.-J. Martel souligne que la façon dont le rapport budgétaire était présenté par N. Beaulieu était très 
instructive; il faisait ressortir les pourcentages des postes de dépenses. 
 

 
3. Comité d’audit 

 
D. Upton informe les membres qu’il n’y a pas eu de réunion récemment. 

 
 
           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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