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

  Le 30 mai 2018 
May 30, 2018 

 
PROCÈS-VERBAL 

MINUTES 
Membres présents 
L. Assad-Butcher, N. Beaulieu, D. Berniquez, R. Collet, S. Deschênes, R. Dixon, M. Drapeau, E. King, M.-M. 
Laferrière, D. Perrin, Y. Mulop et G. Séguin  
 
Par téléphone  
C. Beauvais 
 
Membres excusés 
J.-M. Barrette, D. André 
 
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 G. Séguin et appuyée par Y. Mulop, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. PRÉSENTATION - sans objet 
 
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
 

Le président de séance indique que les articles 4 à 9 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 E. King et appuyée par M.-M. Laferrière, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour de consentement soit adopté tel quel. 

 



PV BG le 30 mai 2018 Page 2 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

4.1 Réunion du 25 avril 2018 
 
5. Procès-verbaux – Comité exécutif : les 18 et 25 avril et le 7 mai 2018 
 
6. Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice 
 
7.   Règlements universitaires – série ressources humaines (RHR) – modifications mineures 

 
8.   Nihil obstat - Nomination de la rectrice 

 
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 
 
10.     Nouveau Comité consultatif du Bureau des gouverneurs 
 

Le président demande au président du Comité de gouvernance et de nominations, David Perrin, 
de présenter les résolutions. D. Perrin explique que le Comité s’est penché sur ces deux 
questions : le Comité consultatif et le Comité d’examen. Une discussion suit. 
 
Sur motion dûment présentée par M.-M. Laferrière et appuyée par S. Deschênes, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des 
gouverneurs approuve la création du nouveau Comité consultatif du Bureau des gouverneurs, à 
partir du 1er juillet 2018 selon le mandat présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Sur motion dûment présentée par Y. Mulop et appuyée par L. Assad-Butcher, il est résolu  

 
QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des 
gouverneurs approuve la dissolution du Comité d’examen à compter du 1er juillet 2018.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

11.  Calendrier des rencontres du Bureau des gouverneurs et de ses comités 2018-2019 
 

Le président demande au président du Comité de gouvernance et de nominations, David Perrin, 
de présenter la résolution. Après explication de l’article, il demande à R. Dixon de revoir le tableau 
avec le groupe.  R. Collet demande que l’article concernant la rencontre du 29 août soit traité lors 
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de la discussion à huis clos. L. Assad-Butcher demande de modifier l’heure de la rencontre du 31 
octobre. Le groupe est en faveur. 

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

 
QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des 
gouverneurs approuve le calendrier des rencontres 2018-2019 du Bureau des gouverneurs et de 
ses comités. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12.  Plan d’évaluation de risques  

 
.1 Lignes directrices de la gestion de risques 
.2 Tableau d’évaluation de risques 
 
Le président demande au président du Comité d’audit, Michel Drapeau, de présenter la 
résolution. Il explique que le 24 avril, les membres du Comité ont revu le document qui avait été 
déposé par le vice-recteur à l’administration. On remarque que la majorité des articles se classent 
sous deux catégories, soit la viabilité financière et la réputation de l’institution. 

 
Sur motion dûment présentée par M. Drapeau et appuyée par G. Séguin, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité d’audit, le Bureau des gouverneurs approuve le plan 
d’évaluation de risques détaillé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13.  Révision du mandat du Service de pastorale 
 
Le président indique que le rapport est déposé aux fins de discussion. Il demande à la rectrice de 
présenter le contexte et au secrétaire général de présenter les faits saillants du rapport. 
 
Sur motion dûment présentée par L. Assad-Butcher et appuyée par D. Perrin, il est résolu  
 
QUE l’on communique le rapport au Bureau des gouverneurs. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RAPPORTS 
 
14.  Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche - sans objet 
 
15.  Vice-recteur à l’administration 
 

N. Beaulieu informe le groupe que, à la suite de la mise en vigueur de la nouvelle législation en 
matière de fonds de pension, il y aura une diminution de la contribution de l’Université de 250 000 
dollars en 2018-2019, ce qui permettra de diminuer le déficit prévu. Les projets prévus cet 
été sont la réparation de la façade (brique) des pavillons Laframboise et Guigues. 
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16. Secrétaire général

Renouvellement des mandats des membres du BG – Une lettre confidentielle a été envoyée aux
membres du Bureau des gouverneurs dans laquelle on demande que tous les commentaires
soient acheminés au président au plus tard le 5 juin 2018. Le secrétaire général informe le groupe
qu’un courriel sera envoyé aux membres du Bureau des gouverneurs pour entamer le processus
afin de choisir le président et le vice-président du Bureau des gouverneurs.

17. Rapport de la rectrice

La rectrice explique qu’elle a présenté la nouvelle redistribution des fonctions des membres du
Comité exécutif aux équipes et aux personnes concernées durant les rencontres facultaires.  La
nouvelle a été bien reçue. Elle informe le groupe que le dossier de psychothérapie par et pour les
autochtones avance bien auprès du gouvernement fédéral. Elle confirme un don pour que
l’ensemble du campus reflète mieux les cultures et les valeurs autochtones. Elle souligne que nous
venons de tenir une journée qui a connu beaucoup de succès autour de la création d’une école en
écologie intégrale et justice sociale.

18. Rapports des comités

18.1 Comité de gouvernance et de nominations

D. Perrin informe les membres du Bureau des gouverneurs que deux dossiers sont
maintenant à l’étude : la pertinence du processus de nomination de représentants de
l’Université Saint-Paul au Bureau des gouverneurs de l’Université d’Ottawa et l’étude de
l’organigramme de la gouvernance à l’Université Saint-Paul.

18.2 Comité des finances – sans objet. 

18.3 Comité d’audit – sans objet. 

18.4     Comité consultatif mixte OMI/USP – reporté au huis clos 

HUIS CLOS 

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

Sur motion dûment présentée par S. Deschênes et appuyée par M. Drapeau, il est résolu de 
continuer la réunion à huis clos. 

29. Levée de la séance

La motion demandant la levée de la séance à 18 h 30 est présentée par E. King et appuyée par D.
Perrin.

Le président Le secrétaire général 

Roger Collet Robert Dixon 

Copie originale signée par Copie originale signée par


