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

  Le 25 avril 2018 
April 25, 2018 

 
PROCÈS-VERBAL 

MINUTES 
 
Membres présents 
D. André, L. Assad-Butcher, J.-M. Barrette, N. Beaulieu, C. Beauvais, D. Berniquez, R. Collet, S. Deschênes, 
R. Dixon, M. Drapeau, E. King, M.-M. Laferrière, D. Perrin et G. Séguin  
 
Membre excusé 
Y. Mulop  
 
Secrétaire de séance  
Le secrétaire général, Robert Dixon 
 
Le secrétaire général 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 
 

Le président demande si des ajouts doivent être apportés à l’ordre du jour.  
 

Sur motion dûment présentée par S. Deschênes et appuyée par D. André, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

PRÉSENTATION  
 
3. Campagne de financement – mise à jour et prochaines étapes 
 

La rectrice présente le sujet et les invités : Joanne Villemaire, vice-présidente principale et 
associée chez Ketchum Canada Inc. et André Beaudry de l’Université Saint-Paul.  Ceux-ci dressent 
le bilan de la campagne de financement et des consultations internes qui ont été menées et ils 
annoncent les prochaines étapes de la campagne.  

 
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
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Le président de séance indique que les articles 4 à 9 figurent à l’ordre du jour de consentement. Le 
président demande une motion pour approuver l’ordre du jour de consentement. E. King 
demande que l’article 8 soit retiré pour discussion.  

 
Sur motion dûment présentée par S. Deschênes et appuyée par L. Assad-Butcher, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour de consentement soit adopté tel que modifié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

4.1 Réunion du 28 mars 2018 
 
5. Procès-verbaux – Comité exécutif : les 21 et 27 mars et le 10 avril 2018. 
 
6. Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice 
 
7.   Règlements universitaires – série finances (FIN) – modifications mineures 
 
8.   Organigramme de l’USP 

 
9.   Articles et lettres 
 
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 
 
8.    Organigramme de l’USP 
 

E. King constate que les oblats sont absents de l’organigramme qui est présenté.  Une discussion 
suit et on arrive à la conclusion que l’organigramme est plutôt un document administratif qui 
indique le rôle de chacun des membres du Comité exécutif dans les différents comités du Bureau 
des gouverneurs.  

 
10.      Budget 2018–2019 
 

Le président demande au président du Comité des finances, Gilles Séguin, de présenter la 
résolution. G. Séguin revoit avec le groupe les revenus et les dépenses proposées et souligne 
l’inquiétude du Comité concernant la présentation d’un budget déficitaire. Il se dit rassuré de voir 
que d’importantes modifications ont été apportées au budget proposé et que des mesures 
récurrentes sont en place pour revoir le budget sur une base mensuelle. Une discussion suit. 
 
Sur motion dûment présentée par G. Séguin et appuyée par E. King, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité des finances, le Bureau des gouverneurs approuve le 
« Budget 2018-2019 » déficitaire de 463 354 $.  
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

11.     Déclaration pour une francophonie canadienne en santé 
 

C. Beauvais présente la résolution en faveur d’une amélioration de l’accès réel des francophones 
vivant en situation minoritaire au Canada à des services et à des programmes de santé dans leur 
langue.  
 
Sur motion dûment présentée par C. Beauvais et appuyée par M. Drapeau, il est résolu  

 
QUE, sur recommandation du Comité exécutif, le Bureau des gouverneurs approuve la 
résolution suivante : « L’Université Saint-Paul adhère à la Déclaration d’Ottawa, souhaite faire 
connaître à nos membres notre appui à celle-ci et appuie une amélioration de l’accès réel des 
francophones vivant en situation minoritaire au Canada à des services et à des programmes de 
santé dans leur langue. » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12.   Engagement de l’Université Saint-Paul à l’égard des Premiers Peuples 
 

La rectrice présente cette demande dans le cadre du plan d’action pour les priorités autochtones à 
l’Université Saint-Paul. 

 
Sur motions dûment présentées par M.-M. Laferrière et appuyées par D. André, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité exécutif, le Bureau des gouverneurs demande l’approbation 
de cette reconnaissance aux aînés de Kitigan Zibi Anishinabeg ; et  
 
QUE, sur recommandation du Comité exécutif, le Bureau des gouverneurs approuve le document 
« Engagement de l’Université Saint-Paul à l’égard des Premiers Peuples », sous réserve de 
l’approbation de cette reconnaissance des aînés de Kitigan Zibi Anishinabeg. 

 
ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

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

 
.1     Statistiques de l’hiver 2018 

J.-M. Barrette mentionne que le rapport permet de dégager certaines tendances par 
programme au cours des 11 dernières années. Parmi celles-ci : une augmentation de la 
clientèle âgée de 30 ans et moins, un maintien de la clientèle âgée de 30 ans et plus et une 
augmentation de la clientèle francophone, qui se chiffre maintenant à 53 %. 

 
14.  Vice-recteur à l’administration 
 

N. Beaulieu souligne la présentation du budget et informe le groupe que les démarches se 
poursuivent avec le CECCE ainsi qu’avec un organisme qui semble intéressé à louer la moitié d’un 
étage à la résidence étudiante. 

 
15. Secrétaire général 
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.1 Planification stratégique 2020-2025 
 R. Dixon explique que le processus est commencé et qu’il fera rapport au Bureau des 

gouverneurs de façon récurrente tout au long des six phases de ce projet important.  Il 
dévoile le thème de l’exercice : Osez le changement- Dare to change. 

 
.2 Renouvellement des mandats des membres du Bureau des gouverneurs 

Le secrétaire général explique que le processus sera le même que lors de la dernière ronde de 
renouvellement. 
 

.3 Élections des membres aux comités 
 
R. Dixon explique que le processus est en cours pour vérifier la membriété et la présidence de 
chaque comité. 

 
16. Rapport de la rectrice 
 

C. Beauvais dépose les rapports suivants : « Révision du mandat du Service de pastorale », 
« Formation continue — Résultats de l’étude de faisabilité » et « Éducation des autochtones ».  
Elle explique que ces rapports seront à l’ordre du jour pour discussion lors de la prochaine 
rencontre du Bureau des gouverneurs.  Elle déposera alors le rapport sur le plan d’action pour la 
relève de la gestion universitaire.  

 
17. Rapports des comités 
 

17.1     Comité de gouvernance et de nominations – sans objet 
 

17.2     Comité des finances  
 
Le président souligne que le travail du dernier mois portait sur le budget qui a été présenté ce 
soir. 

   
17.3     Comité d’audit – sans objet 

  
17.4     Comité consultatif mixte OMI/USP 
 
La prochaine réunion aura lieu le 26 avril 2018. 

 
HUIS CLOS  
 
 Le président de séance demande une motion pour poursuivre la réunion à huis clos. 
 

Sur motion dûment présentée par L. Assad-Butcher et appuyée par G. Séguin, il est résolu de 
continuer la réunion à huis clos. 
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25. Levée de la séance

La motion demandant la levée de la séance à 19 h est présentée par S. Deschênes et appuyée par
E. King.

Le président 

Copie originale signée par

Roger Collet 

Le secrétaire général 

Copie originale signée par

Robert Dixon 


