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

  Le 31 octobre 2018 
October 31, 2018 

 
PROCÈS-VERBAL 

MINUTES 
Membres présents 
L. Assad-Butcher, J.-M. Barrette, N. Beaulieu, C. Beauvais, R. Ben Berrah, D. Berniquez, 
R. Collet, R. Dixon, M. Drapeau, 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 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 E. King et appuyée par M.-M. Laferrière, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

PRÉSENTATION – sans objet 
 

3. Présentation  
 
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
 

Le président indique que les articles 4 à 11 figurent à l’ordre du jour de consentement. 
 
À la demande de D. Perrin, l’article 11 - Évaluation du programme - maîtrise en counselling et 
spiritualité est retiré de l’ordre du jour de consentement. 
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Le président demande une motion pour approuver l’ordre du jour de consentement. 
 

Sur motion dûment présentée par L. Assad-Butcher et appuyée par M. Harvey, 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 26 septembre 2018 
 
5. Procès-verbaux – Comité exécutif : le 19 septembre et les 3, 10 et 17 octobre 2018 
 
6. Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice 
 
7.   Articles  

 
8.   Lettres – sans objet 
 
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. Approbation du règlement universitaire FIN-313 Capitalisation et amortissement 
 
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. 

 
11. Évaluation du programme - maîtrise en counselling et spiritualité  

 
D. Perrin offre ses félicitations et demande des précisions en ce qui concerne les 
recommandations qui ont été présentées par l’organisation.  Le vice-recteur à l’enseignement et à 
la recherche souligne que les recommandations portent sur la modernisation et l’actualisation de 
la discipline. 

 
AUX FINS DE DISCUSSION ET D’APPROBATION 
 
12. Renouvellement de la marge de crédit avec la Banque Nationale du Canada 

 
N. Beaulieu informe les membres du Bureau des gouverneurs qu’il s’agit de l’exercice annuel de 
renouvellement. 

 
Sur motion dûment présentée par E. King et appuyée par D. Berniquez, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité des finances, le Bureau des gouverneurs approuve le 
renouvellement de la marge de crédit auprès de la Banque Nationale du Canada au montant de 
475 000 $. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. Cycle budgétaire 2019-2020 
 

Le président demande à E. King de présenter la résolution.  Le document expose en détail le 
processus annuel. Le budget annuel sera présenté en avril. 
 
Sur motion dûment présentée par E. King et appuyée par M. Harvey, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité des finances, le Bureau des gouverneurs approuve le « Cycle 
budgétaire 2019-2020 », tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. Organigramme – gouvernance 
 

Le président demande au président du Comité de gouvernance et de nominations, David Perrin, 
de présenter l’organigramme aux fins de discussion. M. Drapeau exprime certaines inquiétudes 
sur la présentation visuelle.  Le Comité tiendra compte de ces réserves. 

 
15. Nominations au Bureau des gouverneurs de l’Université d’Ottawa par l’Université Saint-Paul 
 

D. Perrin précise que l’article 15 sera divisé en deux motions et que nous allons traiter l’article 
15.1 et ensuite l’article 15.2. 

 
15.1 Pertinence 

 
Le président du Comité de gouvernance et de nominations, David Perrin, de présenter les 
résolutions à l’article 15.1. 

 
Sur motion dûment présentée par M.-M. Laferrière et appuyée par D. Perrin, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des 
gouverneurs reconnaisse l’avantage de nommer des membres au Bureau des gouverneurs de 
l’Université d’Ottawa pour protéger la francophonie et faire preuve de vigilance concernant les 
processus adoptés par l’Université d’Ottawa qui ont des répercussions à l’Université Saint-Paul. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Sur motion dûment présentée par Y. Mulop et appuyée par R. Ben Berrah, il est résolu  

 
QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des 
gouverneurs décide de maintenir la présence des membres nommés par l’Université Saint-Paul au 
Bureau des gouverneurs de l’Université d’Ottawa. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
15.2 Processus de nomination 

 
Le président du Comité de gouvernance et de nominations, David Perrin, présente la résolution à 
l’article 15.2. Une discussion suit. 
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Sur motion dûment présentée par M.-M. Laferrière et appuyée par R. Ben Berrah, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des 
gouverneurs approuve le processus de nomination d’un membre nommé par l’Université Saint-
Paul au Bureau des gouverneurs de l’Université d’Ottawa, tel que présenté.   

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ     
 
Abstention : F. Reardon 

 
16. Planification stratégique 
 

La rectrice, Chantal Beauvais, présente la résolution.  Elle indique que le processus de planification 
stratégique fournit à chacun des groupes une occasion de mener sa propre réflexion et de faire 
ses recommandations. 

 
Sur motion dûment présentée par C. Beauvais et appuyée par L. Assad-Butcher, il est résolu  
 
QUE le Bureau des gouverneurs réaffirme son attachement à la mission catholique de l’Université 
et demande au Comité exécutif de poursuivre le processus de planification stratégique en ce sens. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
17. Comité sur le renouveau de la théologie 
 

Le président demande à la rectrice, Chantal Beauvais, de faire une mise à jour de la situation.  Elle 
explique qu’elle a rencontré les deux coprésidents et qu’elle leur a demandé de revoir et de 
clarifier le mandat du Comité. Le rapport sera présenté en mars 2019. 

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

 
18.1   Nouveautés 2017-2018 et défis 2018-2019 

 
Le vice-recteur explique l’importance de relancer la recherche, un domaine qui a été négligé par le 
passé.  Il signale l’embauche d’une consultante pour accompagner les professeurs dans leurs 
démarches ainsi que la mise sur pied d’une planification stratégique de la recherche afin de 
dynamiser les centres de recherche de l’Université. À la demande de D. Perrin, des précisions sont 
fournies en ce qui concerne le projet du Centre pour la protection des mineurs et des personnes 
vulnérables. 

 
18.2   Convention entre l’Université d’Ottawa et l’Université Saint-Paul 

 
Le vice-recteur fournit une mise à jour.  Il explique que le document reflète les pratiques qui sont 
en place.  Il mentionne qu’à l’article 11, la délégation de pouvoir allégera le processus pour 
permettre des modifications mineures aux programmes et souligne que les décisions qui 
concernent les finances ne sont pas finalisées.  

 
19.  Vice-recteur à l’administration 
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19.1  Nouveautés 2017-2018 et défis 2018-2019 
 

À la demande de R. Collet, le vice-recteur revoit avec le groupe certains aspects du plan 
quinquennal concernant l’entretien des immeubles.  Il souligne que nous sommes officiellement 
un campus sans fumée. À la demande de D. Perrin, le vice-recteur informe le groupe que la 
terrasse du Centre de vie étudiante sera terminée à l’été 2019.  

 
20. Secrétaire général  

 
20.1 Nouveautés 2017-2018 et défis 2018-2019 

 
Le secrétaire général informe les membres du Bureau des gouverneurs que la directrice du Service 
de recrutement et des communications assumera la direction intérimaire du Bureau de 
développement et des diplômés.  Il explique que son premier défi est d’apprendre à bien 
connaître les nouveaux services qui relèvent maintenant de ses responsabilités.  E. King lui offre 
ses félicitations pour son travail exemplaire.  Le secrétaire général, en réponse à une question de 
D. Perrin, affirme que les statistiques concernant les suivis des médias seront présentées au 
moment opportun. 

 
21. Rapport de la rectrice  
 

C. Beauvais explique que nous avons amorcé une réflexion en vue de la prochaine planification 
stratégique et que d’ici Noël nous aurons consulté : les professeurs, nos partenaires locataires, 
nos partenaires externes et la table politique locale. Elle fournit un aperçu du travail qu’elle 
effectue pour renforcer nos relations avec tous les niveaux de gouvernement.  Elle souligne sa 
participation à la table ronde de la ministre Lisa McLeod, ministre des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires et ministre déléguée à la Condition féminine. La rectrice a 
également rencontré Nancy Chahwan, dirigeante principale des ressources humaines, secrétariat 
du Conseil du Trésor du Canada, le 30 octobre. Elle signale la visite sur le campus de Kim Gauvin, 
directrice, Direction du programme de promotion de la femme et des opérations régionales - 
Condition féminine Canada/ Gouvernement du Canada, le 31 octobre et sa rencontre avec Mona 
Fortier, députée fédérale, et Nathalie des Rosiers, députée provinciale. Enfin, il est question de la 
rencontre qui est prévue avec Nancy Chahwan et Taki Sarantakis, président de l'École de la 
fonction publique du Canada. 

 
22. Rapports des comités 
 

22.1 Comité de gouvernance et de nominations – sans objet 
 

22.2 Comité des finances – sans objet 
 

22.3 Comité d’audit  
 

On précise que la firme Raymond Chabot Grant Thornton a été retenue comme auditeur. 
 

22.4 Comité consultatif mixte OMI/USP  
 

La prochaine réunion est prévue le 19 novembre 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 L. Assad-Butcher et 
appuyée par R. Ben Berrah. 

Le président de séance Le secrétaire général 

Roger Collet Robert Dixon 

Copie originale signée par Copie originale signée par


