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

  Le 30 janvier 2019 
January 30, 2019 

 
PROCÈS-VERBAL 

MINUTES 
Membres présents 
D. André, L. Assad-Butcher, J.-M. Barrette, N. Beaulieu, C. Beauvais, R. Dixon, M. Drapeau, M.  Harvey,  
E. King, M.-M. Laferrière, D. Perrin, F. Reardon  
 
Participation par conférence téléphonique 
R. Collet 
 
Membres excusés 
R. Ben Berrah, D. Berniquez, Y. Mulop 
 
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 modifié, auquel on a ajouté 
l’article 2A. Élection du président de séance. 

 
Sur motion dûment présentée par M.-M. Laferrière et appuyée par D. André, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2A. ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE 
 

Le président demande à un membre de présenter la résolution pour élire le vice-président, Michel 
Drapeau, comme président de la séance. 
 

Sur motion dûment présentée par L. Assad-Butcher et appuyée par F. Reardon, il est résolu 
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QUE Michel Drapeau soit nommé président de la séance du Bureau des gouverneurs du 30 janvier 
2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

PRÉSENTATION  
 

3. Présentation – sans objet 
 
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 

 
Le président indique que les articles 4 à 7 figurent à l’ordre du jour de consentement.  E. King 
demande de retirer l’article 5 afin d’obtenir une clarification. 

 
Le président demande une motion pour approuver l’ordre du jour de consentement.  

 
Sur motion dûment présentée par D. Perrin et appuyée par M.-M. Laferrière, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour de consentement soit adopté tel que modifié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

4.1 Réunion du 28 novembre 2018 
 
6. Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice 
 
7. Articles 
 
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. 
 
5. Procès-verbaux – Comité exécutif : les 21 et 27 novembre 2018, les 5, 13 et 19 décembre 2018 et 
les 9 et 15 janvier 2019. 
 
E. King demande une clarification sur un point du procès-verbal du 13 décembre 2018 au sujet du nom 
attribué au nouveau centre oblat.  La rectrice informe le groupe que le nom a été attribué par les 
dirigeants de la communauté oblate. 
   
AUX FINS DE DISCUSSION ET D’APPROBATION 
 
8. Demande d’octroi du titre de professeur émérite – V. Redekop 
 

La rectrice informe les membres du Bureau des gouverneurs que le professeur Vernon Redekop 
demande le statut de professeur émérite. Conformément à la politique RHR-206, le Comité 
exécutif achemine la demande au Bureau des gouverneurs. 
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Sur motion dûment présentée par C. Beauvais et appuyée par L. Assad-Butcher, il est résolu  
 
QUE le Bureau des gouverneurs approuve la nomination de Vernon Redekop au titre de 
professeur émérite, tel que le prévoit le règlement RHR-206.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. Énoncé des principes et cibles de placement du régime de retraite de l’Université Saint-Paul 
 

Le vice-recteur à l'administration propose des modifications mineures à l’Énoncé des principes et 
cibles de placement du régime de retraite de l’Université Saint-Paul. Il est prévu que le Comité des 
finances effectue une révision de la politique au moins une fois par année. 

 
Sur motion dûment présentée par D. André et appuyée par E. King, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité des finances, le Bureau des gouverneurs approuve l’Énoncé 
des principes et cibles de placement du régime de retraite de l’Université Saint-Paul tel que révisé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. Énoncé des principes et cibles de placement du portefeuille à long terme de l’Université Saint-

Paul 
 

Le vice-recteur à l’administration présente la révision annuelle de l’Énoncé des principes et cibles 
de placement du portefeuille à long terme de l’Université Saint-Paul.  

 
Sur motion dûment présentée par E. King et appuyée par D. André, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité des finances, le Bureau des gouverneurs approuve l’Énoncé 
des principes et cibles de placement du portefeuille à long terme de l’Université Saint-Paul tel que 
révisé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11. Faculté de théologie – Exécutif 

 
La rectrice rappelle que la fin des mandats du vice-doyen et du secrétaire à la Faculté de théologie 
était prévue au 31 décembre 2018. Le doyen intérimaire de la Faculté de théologie recommande 
au Comité exécutif d’approuver la nomination de Kevin Flynn à titre de vice-doyen et de L. 
Gregory Bloomquist à titre de secrétaire jusqu’à ce que le processus de recrutement d’un nouveau 
doyen soit achevé. 

 
Sur motion dûment présentée par C. Beauvais et appuyée par M. Harvey, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité exécutif, le Bureau des gouverneurs approuve la nomination 
à la Faculté de théologie de Kevin Flynn à titre de vice-doyen et de L. Gregory Bloomquist à titre 
de secrétaire jusqu’à ce que le processus de recrutement d’un nouveau doyen soit achevé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. Facultés des sciences humaines et de philosophie – Exécutif 
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En raison de la nomination de la vice-doyenne au poste de doyenne intérimaire des Facultés des 
sciences humaines et de philosophie, la doyenne propose la nomination du professeur Ramon 
Martinez de Pison à titre de vice-doyen intérimaire des Facultés des sciences humaines et de 
philosophie. 

 
Sur motion dûment présentée par C. Beauvais et appuyée par M.-M. Laferrière, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité exécutif, le Bureau des gouverneurs approuve la nomination 
de Ramon Martinez de Pison à titre de vice-doyen intérimaire des Facultés des sciences humaines 
et de philosophie jusqu’à ce que le processus de recrutement d’un nouveau doyen soit terminé.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
13.  Demande de création du fonds de dotation The Walter Redekop Peace & Development Lecture 

Series Endowment Fund 
 

Une demande auprès du Comité exécutif a été présentée le 22 août 2018 afin de créer un fonds 
de dotation. La décision avait été reportée (CE2017-2018-133_22_aout_2018_5.1). Depuis, la 
famille Redekop a signé une convention de don le 29 mai 2018. Le fonds dépasse maintenant la 
somme nécessaire à l'ouverture d'un fonds de dotation (DEX – selon l’article 2.4 du règlement 
ADM-123). 

 
Sur motion dûment présentée par C. Beauvais et appuyée par F. Reardon, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité exécutif, le Bureau des gouverneurs approuve la création du 
fonds de dotation (DEX) The Walter Redekop Peace & Development Lecture Series Endowment 
Fund.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

14.1 Analyse de la déclaration officielle de l’automne 2018 
 
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche présente une analyse et répond aux questions 
des membres.  À la suite des questions portant sur les programmes de théologie et de 
philosophie, C. Beauvais mentionne qu’il y a des changements majeurs en cours au programme 
d’éthique publique.  

 
15.  Vice-recteur à l’administration 
 

Le vice-recteur à l’administration informe les membres que l’exercice de planification budgétaire 
2019-2020 est en cours et que nous devons prendre en considération la réduction des droits de 
scolarité qui a été imposée à l’Université. Il souligne que le projet de rénovation à Bibliothèque et 
archives Jean-Léon-Allie est presque terminé. En réponse à une question d’un membre en ce qui 
concerne la vocation de la résidence, le vice-recteur indique que différents projets sont à l’étude 
et que la résidence est rentable. 

 
16. Secrétaire général  
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16.1 Gestion des effectifs scolaires – mise à jour 
 
Le secrétaire général présente une mise à jour et note qu’à la déclaration officielle de l’automne 
2018, nous avions 1055 étudiants déclarables inscrits, donc 85 % de notre objectif de 1250 
inscriptions. 
 
16.2 Planification stratégique - mise à jour 
 
Le secrétaire général présente une mise à jour de la phase 3 – Consultations et informe les 
membres que la phase 4 – Validation et rédaction du plan stratégique sera entamée sous peu.  Il 
mentionne que deux activités auront lieu en mars et en avril impliquant le Comité 2025 et que 
deux membres du BG y seront invités.  Avec l’aide d’un facilitateur externe, le but de la première 
séance sera de revoir les fondements stratégiques : vision, mission et orientations stratégiques, 
tandis que celui de la deuxième séance sera de développer des axes stratégiques et des 
indicateurs de rendement. 
 

17. Rapport de la rectrice 
 
La rectrice informe les membres qu’elle a eu des rencontres à propos de la possibilité d’offrir des 
cours en français à Toronto. Elle a aussi demandé une rencontre avec un député provincial pour 
discuter de la réduction des droits de scolarité et de ses conséquences pour l’Université Saint-
Paul. 
 

18. Rapports des comités 
 

a. Comité de gouvernance et de nominations 
 

1. Stratégie de recrutement des membres nommés au Bureau des gouverneurs de 
l’Université d’Ottawa par l’Université Saint-Paul 

  
Le 31 octobre 2018, le Bureau des gouverneurs de l’Université Saint-Paul a 
approuvé le processus de nomination d’un membre au Bureau des gouverneurs de 
l’Université d’Ottawa (BG-UO). Afin d’enrichir notre banque de candidatures et d’en 
assurer la pertinence, il est nécessaire de développer une stratégie de recrutement. 
La stratégie a été présentée à titre d’information au Bureau des gouverneurs le 28 
novembre 2018 et a été approuvée par le Comité de gouvernance et de 
nominations le 16 janvier 2019. Cette stratégie est maintenant présentée.  Un 
membre soulève la question de la représentation au BG-UO. D. Perrin indique qu’il 
examinera ce sujet en comité.  

 
2. Rétroaction - session d’orientation du Bureau des gouverneurs 

 
Les membres externes du Bureau des gouverneurs ont terminé l’évaluation de la 
session d’orientation annuelle, qui a eu lieu le mercredi 19 septembre 2018. En 
résumé, les résultats sont positifs et les suggestions suivantes ont été faites : inclure 
la présentation du père Morrisey à la prochaine session; souligner l’importance des 
responsabilités fiduciaires et de maintenir la confiance du public en ce qui concerne 
l’intégrité, la fiabilité et l’impartialité des membres; fournir un lexique des termes 
usuels relevant du domaine universitaire et des communautés religieuses; et inviter 
un expert en gouvernance universitaire pour une présentation/discussion des 
enjeux contemporains. Les résultats sont présentés à titre d’information et seront 
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pris en considération lors de la planification de la session d’orientation en 
septembre 2019. 
 

b. Comité des finances – sans objet 
 

c. Comité d’audit – sans objet 
 

d. Comité consultatif mixte OMI/USP – à huis clos 
 

La prochaine réunion est prévue le 27 février 2019. 
 
FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE  
 
Levée de la séance 

 
La motion demandant la levée de la séance à 18 h 40 est présentée par M. Harvey et appuyée 
par D. André. 
 

 
Le président de séance Le secrétaire général 
 
 
                 Copie originale signée par 
 
 
Michel Drapeau Robert Dixon 
 


