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

  Le 20 juin 2018 
June 20, 2018 

 
PROCÈS-VERBAL 

MINUTES 
Membres présents 
D. André, J.-M. Barrette, L. Assad-Butcher, N. Beaulieu, D. Berniquez, S. Deschênes, R. Dixon, E. King, M.-
M. Laferrière, D. Perrin et G. Séguin  
 
Membres excusés 
C. Beauvais, R. Collet, M. Drapeau et Y. Mulop 
 
Secrétaire de séance  
Le secrétaire général, R. Dixon 
 
Le secrétaire général note que le vice-président du Bureau des gouverneurs, G. Séguin, présidera la 
séance en l’absence du président. 
 
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 
 

Sur motion dûment présentée par S. Deschênes et appuyée par D. André, 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 7 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 S. Deschênes et appuyée par M.-M. Laferrière, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour de consentement soit adopté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

4.1 Réunion du 30 mai 2018 
 
5. Procès-verbaux – Comité exécutif : le 16 mai et le 6 juin 2018 
 
6. Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice 
 
7.   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. Résultats des élections du président et du vice-président du Bureau des gouverneurs  
     

À la suite d’une période de mise en candidature, seulement un des deux membres qui étaient 
candidats a accepté la nomination au poste de président (R. Collet). De même, parmi les quatre 
membres candidats, un seul a accepté la nomination au poste de vice-président (M. Drapeau). R. 
Collet a été élu par acclamation au poste de président.  M. Drapeau a été élu par acclamation au 
poste de vice-président. La durée habituelle du mandat pour ces deux postes est de deux ans.  Le 
mandat de R. Collet comme membre du BG se terminera en juin 2019 et il aura alors servi le 
nombre d’années maximal.  
 
Sur motion dûment présentée par S. Deschênes et appuyée par D. André, il est résolu  
 
QUE Roger Collet soit élu président du Bureau des gouverneurs pour un mandat débutant le 30 
juin 2018 jusqu’au 30 juin 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Sur motion dûment présentée par S. Deschênes et appuyée par le père E. King, il est résolu  

 
QUE Michel Drapeau soit élu vice-président du Bureau des gouverneurs pour un mandat débutant 
le 30 juin 2018 jusqu’au 30 juin 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. Nomination au Bureau des gouverneurs de l’Université d’Ottawa par l’Université Saint-Paul – 
Renouvellement du mandat 

 
Sur motion dûment présentée par M.-M. Laferrière et appuyée par D. Berniquez, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des 
gouverneurs approuve le renouvellement du mandat d’Alex Beraskow au Bureau des gouverneurs 
de l’Université d’Ottawa pour une période de trois ans débutant le 30 juin 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. Bureau des gouverneurs – Questionnaire d’auto-évaluation 2017-2018 

 
Le secrétaire général présente les faits saillants.  E. King souligne l’importance des changements 
au fil des ans et le besoin de continuer le cheminement avec sagesse. S. Deschênes mentionne 
que le secrétaire général suit l’évolution des changements et les délégations des pouvoirs à l’aide 
d’un tableau des pouvoirs délégués.  Le secrétaire général fera le suivi des points saillants du 
sondage.  
 

11. Rôle du Bureau des gouverneurs – Planification stratégique 
 
Le secrétaire général souligne que le thème du processus, « Osez le changement ; Dare to 
Change », a déjà été présenté au mois d’avril. Il note que le processus est basé sur une 
consultation accrue et comprend trois grandes étapes : comprendre et consulter ; valider et 
décider et informer et actualiser. Les étapes, divisées en six phases, s’étaleront jusqu’en 
septembre 2020. Le Bureau des gouverneurs, le Sénat et d’autres instances de gouvernance de 
l’Université seront consultés au moment propice pendant le processus.  Selon le secrétaire 
général, le rôle du Bureau des gouverneurs comporte ces différentes facettes : comprendre le 
processus de planification stratégique ; participer au processus au moment opportun en 
fournissant des conseils sur le rôle du Comité exécutif dans la réalisation des différentes phases du 
plan stratégique ; participer aux consultations ; recevoir des rapports réguliers du Comité exécutif 
sur le déroulement du processus ; fournir des conseils lorsque nécessaire ; approuver le plan 
stratégique avec les autres instances de gouvernance en septembre 2019 ; entériner le plan 
opérationnel en septembre 2020 ; assurer le suivi du plan stratégique et des indicateurs de 
rendement. Le 29 août, le Bureau des gouverneurs amorcera sa réflexion sur certains éléments du 
plan stratégique.  

 
RAPPORTS 
 
12. Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche - sans objet 
 
13.  Vice-recteur à l’administration 
 

N. Beaulieu informe le groupe que les réparations aux murs extérieurs de l’Université sont 
entamées et qu’elles se poursuivront pendant l’été.  

 
14. Secrétaire général - sans objet 

 
15. Rapport de la rectrice - sans objet 
 
16. Rapports des comités 
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16.1 Comité de gouvernance et de nominations - sans objet 
 

16.2 Comité des finances – sans objet. 
 

16.3 Comité d’audit – N. Beaulieu indique que l’appel d’offres pour le service d’auditeur est 
lancé. 

 
16.4     Comité mixte consultatif OMI/USP – sans objet 

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

Sur motion dûment présentée par D. André et appuyée par D. Berniquez, il est résolu de 
continuer la réunion en séance privée et à huis clos. 

 
Levée de la séance 

 
La motion demandant la levée de la séance à 18 h est présentée par D. Berniquez et appuyée par 
D. André.  
 

Le président de séance Le secrétaire général 
 
    Copie originale signée par    
  
 
Gilles Séguin Robert Dixon 
 


