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

  Le 26 septembre 2018 
September 26, 2018 

 
PROCÈS-VERBAL 

MINUTES 
Membres présents 
J.-M. Barrette, C. Beauvais, R. Ben Berrah, L. Assad-Butcher, N. Beaulieu, R. Collet, D. Berniquez, 
R. Dixon, M.  Harvey, E. King, M.-M. Laferrière, Y. Mulop, D. Perrin, F. Reardon  
 
Membres excusés 
D. André et G. Séguin 
 
Secrétaire de séance  
Le secrétaire général, R. Dixon 
 
Le secrétaire général confirme que la réunion est proprement constituée et qu’il y a quorum. 
 
Le secrétaire général prononce l’acte de reconnaissance des territoires autochtones afin de marquer le 
début de l’année 2018-2019. 
 
Le secrétaire général note aussi la présence de personnes du public venues assister à la réunion. 
 
1. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

Aucun conflit d’intérêts. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le président demande une proposition pour l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Sur motion dûment présentée par M.-M. Laferrière et appuyée par M. Drapeau, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

PRÉSENTATION  
 

3. Présentation  
 
3.1 États financiers vérifiés de l’Université Saint-Paul (VRA) 

 
N. Beaulieu, vice-recteur à l’administration présente Pierre-Charles Lahaie de la firme Deloitte et 
revoit les états financiers vérifiés de l’Université Saint-Paul avec les membres du Bureau de 
gouverneurs. Une discussion suit. 
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3.2 Présentation - États financiers vérifiés du régime de retraite de l’USP (VRA) 

 
N. Beaulieu, le vice-recteur à l’administration revoit les états financiers vérifiés du régime de 
retraite avec les membres du Bureau des gouverneurs. Une discussion suit. 

 
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
 

Le président indique que les articles 4 à 10 figurent à l’ordre du jour de consentement. Il demande 
une motion pour approuver l’ordre du jour de consentement. 
  
Sur motion dûment présentée par D. Perrin et appuyée par L. Assad-Butcher, 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 20 juin 2018 
 
5. Procès-verbaux – Comité exécutif : les 14, 19 et 28 juin 2018 ; les 4 et 18 juillet 2018 ; les 8, 15, 

22 et 30 août 2018 et les 5 et 12 septembre 2018. 
 
6. Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice 
 
7.   Articles et lettres 

 
8.  Membriété et présidence des comités du Bureau des gouverneurs 
 
9. Nouveautés 2017-2018 et défis 2018-2019 – Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, 

vice-recteur à l’administration et secrétaire général 
 

10. Révision mandatée des responsabilités du président et du vice-président du Bureau des 
gouverneurs 

 
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 
 
11. États financiers vérifiés 

 
11.1  Université Saint-Paul au 30 avril 2018 
 
Le président du Comité d’audit, M. Drapeau, présente la résolution. 
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Sur motion dûment présentée par M. Drapeau et appuyée par M.-M. Laferrière, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité d’audit, le Bureau des gouverneurs approuve les états 
financiers vérifiés de l’Université Saint-Paul au 30 avril 2018.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11.2  Régime de retraite de l’USP au 30 avril 2018 

 
Le président du Comité d’audit, M. Drapeau, présente la résolution. 

     
Sur motion dûment présentée par M. Drapeau et appuyée par F. Reardon, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité d’audit, le Bureau des gouverneurs approuve les états 
financiers vérifiés du régime de retraite de l’Université Saint-Paul au 30 avril 2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. Membres de l’exécutif de la Faculté de théologie  
  

La rectrice, C. Beauvais, présente la résolution. Elle explique que le professeur Mark Slatter, qui 
avait accepté d'assumer les fonctions de vice-doyen au sein de l'exécutif de la Faculté de théologie 
en remplacement du professeur Christian Dionne pendant son congé sabbatique qui prend fin le 
31 décembre 2018, a demandé d'être relevé de cette charge additionnelle. Le professeur Kevin 
Flynn a accepté de prendre la relève jusqu'au retour du professeur Dionne le 1er janvier 2019. 

 
Sur motion dûment présentée par C. Beauvais et appuyée par R. Ben Berrah, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité exécutif, conformément aux articles 37 et 39 des Statuts de 
l’Université Saint-Paul et sur recommandation du doyen de la Faculté de théologie, suivant une 
consultation avec les membres du Conseil de la faculté, le Bureau des gouverneurs approuve le 
mandat du professeur Kevin Flynn à titre de vice-doyen, du 1er juillet au 31 décembre 2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RAPPORTS 
 
13. Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche  
 

J.-M. Barrette explique que l’Université travaille en ce moment à la création de cinq nouveaux 
programmes aux études supérieures : la maîtrise en innovation sociale, le doctorat 
interdisciplinaire en enjeux contemporains, le doctorat en innovation sociale, le diplôme d’études 
supérieures en bioéthique catholique et le diplôme d’études supérieures en leadership 
transformatif. 

 
14.  Vice-recteur à l’administration 
 

Le vice-recteur à l’administration fait le bilan des projets d’infrastructures qui sont en cours : la 
réfection de la brique extérieure ainsi que les travaux à la bibliothèque seront terminés en 
novembre.  Il souligne qu’il a déjà entamé le processus budgétaire 2019-2020. 
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15. Secrétaire général  
 

Le secrétaire général explique que le calendrier des rencontres du Bureau des gouverneurs et de 
ses comités est affiché sur le site Web de l’Université et que, dorénavant, les ordres du jour et les 
procès-verbaux des séances publiques du Bureau des gouverneurs le seront aussi. 
 

 
16. Rapport de la rectrice  
 

La rectrice présente ses objectifs pour l’année 2018-2019. Durant cette période, Mme Beauvais 
compte maintenir un budget équilibré; améliorer les capacités de recherche et augmenter la 
performance sur le plan des subventions de recherche; mettre en œuvre un plan opérationnel 
visant l’autochtonisation de l’USP; augmenter la visibilité et le rayonnement de l’USP; renforcer 
les relations avec tous les paliers de gouvernement; diriger le processus de planification 
stratégique Osez le changement – Dare to change; terminer la campagne d’ici la fin de 2019 et 
veiller à la planification après-campagne; mettre en place un plan de relève pour le personnel de 
direction de l’USP et exercer le leadership nécessaire dans le dossier de l’Université de l’Ontario 
français ainsi que dans les relations avec l’Université d’Ottawa. 

 
17. Rapports des comités 
 

17.1 Comité de gouvernance et de nominations  
 

Aux fins d’information, le Comité de gouvernance et de nominations présente au Bureau des 
gouverneurs l’organigramme-gouvernance, en complément d’information au rapport du président 
du Comité de gouvernance et de nominations.  Le président du Comité indique que son intention 
est de présenter ce document aux fins de discussion à la rencontre du Bureau des gouverneurs le 
31 octobre 2018. 

 
17.2 Comité des finances - sans objet 

 
17.3 Comité d’audit  

 
Le président du Comité, M. Drapeau, souligne que les membres du Comité se sont rencontrés la 
semaine dernière afin de revoir les rapports financiers qui ont été présentés à cette réunion du 
Bureau des gouverneurs. 
 
17.4 Comité consultatif mixte OMI/USP  

 
R. Collet annonce que la prochaine réunion de ce comité se tiendra le 19 octobre 2018. 

 
FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE  
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Levée de la séance 

La motion demandant la levée de la séance à 18 h est présentée par R. Ben Berrah et appuyée 
par L. Assad-Butcher. 

Le président de séance 

Copie originale signée par 

Roger Collet 

Le secrétaire général  

Copie originale signeé par 

Robert Dixon 


