
Bureau des gouverneurs de l’Université Saint-Paul 
Réunion extraordinaire 

Mardi 5 octobre 2021, à 16 h  
ZOOM  

Board of Governors of Saint Paul University 
Extraordinary meeting 

Tuesday, October 5, 2021 – 4:00 p.m. 
ZOOM 

Ordre du jour 

PARTIE 1 - SESSION OUVERTE 

1. Déclaration de conflit d’intérêts

2. Adoption de l’ordre du jour de la session
ouverte

   PRÉSENTATION 

3. Présentation

  ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
- Sans objet

         Protocole pour l’ordre du jour de consentement  
Le protocole est le suivant : on doit avoir une motion dûment     
appuyée pour l’approbation des articles de l’ordre de consentement. 
Si un item est retiré, alors on approuve la liste telle qu’amendée. Le 
point retiré est alors traité immédiatement après l’adoption de     
l’ordre du jour de consentement. 

       AUX FINS DE DISCUSSION ET D’APPROBATION 

4. Prolongation de l’entente ad experimentum
approuvée par le BG à sa réunion du 26
octobre 2016 et par le Conseil provincial des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
de la province Notre Dame du Cap le 6
décembre 2016.

5. Critère de sélection du prochain(e) recteur-
rectrice
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Agenda 

PART 1 - OPEN SESSION 

1. Conflict of Interest Declaration

2. Adoption of the Agenda for the Open Session

PRESENTATION 

3. Presentation

CONSENT AGENDA
- No item

      Protocol for Consent Agenda 
The following protocol applies: A motion must be duly seconded in 
order to approve items in the consent agenda.  If an item is 
removed, the list is then approved as amended. The removed item 
is then immediately dealt with after approval of the consent 
agenda. 

FOR DISCUSSION AND APPROVAL 

4. Extension of the ad experimentum agreement
approved by the BG at its meeting of October
26, 2016 and by the he Provincial Council of
the Missionnaires Oblats de Marie Immaculée
de la province Notre Dame du Cap on
December 6, 2016.

5. Criteria for selecting the next Rector
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