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

  Le 27 mars 2019 
March 27, 2019 

 
PROCÈS-VERBAL 

MINUTES 
Membres présents 
D. André, L. Assad-Butcher, J.-M. Barrette, N. Beaulieu, C. Beauvais, D. Berniquez, R. Collet; 
R. Dixon, M. Drapeau, M.  Harvey, E. King, M.-M. Laferrière, D. Perrin, F. Reardon; G. Rixon 
 
Membres excusés 
R. Ben Berrah, Y. Mulop 
 
Secrétaire de séance  
Le secrétaire général, R. Dixon 
 
Le président note la présence d’un nouveau membre du Bureau des gouverneurs, M. Gordon Rixon. 
 
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 une proposition pour l’adoption de l’ordre du jour. 

 
Sur motion dûment présentée par E. King et appuyée par M. Drapeau, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
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. 
 

Le président demande une motion pour approuver l’ordre du jour de consentement.  
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Sur motion dûment présentée par D. André et appuyée par M. Harvey, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour de consentement soit adopté tel quel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

4.1 Réunion du 30 janvier 2019 
 
5. Procès-verbaux – Comité exécutif : les 23 et 29 janvier, les 6, 13, 20 et 26 février et le 6 mars 2019. 
 
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. 
   
AUX FINS DE DISCUSSION ET D’APPROBATION 
 
8.  Comités du Bureau des gouverneurs - Révision des mandats des comités 

 
Le président du Comité de gouvernance et de nominations, David Perrin, présente la résolution en 
soulignant qu’il n’y a pas eu de changement majeur. 

 
Sur motion dûment présentée par M.-M. Laferrière et appuyée par L. Assad-Butcher, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des 
gouverneurs approuve le document « Bureau des gouverneurs - Comités » tel que présenté.   

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. Médaille de Mazenod - Nominations 
 

 Le président du Comité de gouvernance et de nominations, David Perrin, présente la résolution. 
 

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 les nominations de Craig et de Marc Kielburger comme récipiendaires de la 
médaille Eugène de Mazenod. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10. Guide des responsabilités des alliés autochtones 
 

La rectrice, Chantal Beauvais, présente la résolution. Après discussion, les membres sont d’avis que 
le guide ne correspond pas aux engagements de l’Université. F. Reardon, appuyée par M.-M. 
Laferrière, propose de présenter au Bureau des gouverneurs un document modifié, qui traitera des 
responsabilités de toutes les parties prenantes afin d’assurer un engagement mutuel.  
 
Sur motion dûment présentée par C. Beauvais et appuyée par E. King, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité exécutif, le Bureau des gouverneurs approuve l’adoption par 
l’Université Saint-Paul de la Charte développée par Lynne Gehl comme guide des responsabilités 
des alliés autochtones.   

 
DÉCISION REPORTÉE 
 
Sur motion dûment présentée par F. Reardon et appuyée par M.-M. Laferrière, il est résolu  
 
QUE l’Université poursuive les discussions sur les relations universitaires et les peuples autochtones 
afin de continuer notre engagement envers les peuples autochtones, avec l’intention de cheminer 
ensemble vers la réconciliation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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

11.1 Entente entre l’Université d’Ottawa et l’Université Saint-Paul  
 

Le vice-recteur, J.-M. Barrette, explique que les changements nous permettent de faire des 
modifications à nos programmes et de créer un comité bipartite UO-USP qui aura, entre autres, 
comme mandat d’étudier l’aspect du financement. 

 
12.  Vice-recteur à l’administration 
 

Le vice-recteur à l’administration, Normand Beaulieu, affirme que toutes les conventions collectives 
ont été signées et qu’il revoit le processus budgétaire avec ses collègues. 

 
13. Secrétaire général  

 
13.1 Gestion des effectifs scolaires – mise à jour 

 
Le secrétaire général présente une mise à jour et note que, selon la déclaration officielle de l’hiver 
2019, nous avions 1044 étudiants inscrits, donc 84 % de notre objectif de 1250 inscriptions. 

 
13.2 Planification stratégique - mise à jour 

 
Nous en sommes à la phase 4 – Révision de la fondation stratégique et des priorités.  Nous 
prévoyons deux activités majeures en avril.  

• Le 1er avril, nous organisons une session qui vise à :  
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o Revenir sur les grandes tendances (offre de services, positionnement, performance 
organisationnelle et autres); et à préciser les progrès que nous voulons observer 
d’ici 2025 en donnant la priorité à des éléments clés;  

• Le 16 avril, nous allons : 
o Revoir les fondements stratégiques (la vision, la mission, les valeurs d’une 

institution à caractère/vocation catholique); et à définir les résultats attendus et les 
stratégies (initiatives clés) pour atteindre les progrès escomptés. 

Le groupe sera formé des directeurs des services, des écoles et des programmes ainsi que du 
Comité exécutif et de deux membres du Bureau des gouverneurs. 

 
13.3 Renouvellement des mandats des membres du Bureau des gouverneurs 

 
Les mandats de quatre membres du BG doivent être renouvelés.  Le processus commence par une 
discussion entre le président et le membre pour confirmer que ce dernier souhaite que son 
mandat soit renouvelé.  Ensuite, le président enverra une lettre confidentielle aux autres 
membres leur demandant des commentaires sur le renouvellement.  Le président informera la 
rectrice, qui me fera part des résultats.  Je préparerai les résolutions nécessaires et consulterai le 
Comité de gouvernance et de nominations, qui fera une recommandation au président du BG. Par 
la suite, le président du BG présentera la nomination au BG.  La décision du BG se prendra au 
mois de juin. 

 
13.4 Sondage 

 
Le sondage sera envoyé cette semaine, probablement jeudi ou vendredi. Vous aurez jusqu’au 17 
avril 2019 pour y répondre. Il est composé d’environ 60 questions et prendra environ 25 minutes à 
remplir.  Le sondage se trouve sur le logiciel « Survey Monkey ». 

 
14. Rapport de la rectrice 
 

La rectrice souligne que nous sommes en discussion avec l’Université d’Ottawa pour assurer un 
accès à des mineurs à nos étudiants. Elle mentionne aussi qu’elle a pu rencontrer les évêques du 
Québec pour présenter le projet de Centre interdisciplinaire pour la protection des mineurs et des 
personnes vulnérables. 

 
15. Rapports des comités 
 

15.1 Comité de gouvernance et de nominations 
 

a. Nominations par l’Université Saint-Paul au Bureau des gouverneurs de l’Université d’Ottawa 
– suivi de notre dernière rencontre du Bureau des gouverneurs 

 
La discussion se poursuit avec l’exploration de quelques options.  
 
b.  Documents nécessitant la gouverne du Bureau des gouverneurs  

 
          Le président souligne que le processus de révision des documents qui nécessitent la gouverne du 

Bureau des gouverneurs a été entamé et qu’il présentera sous peu une recommandation au Bureau 
des gouverneurs. 

 
15.2 Comité des finances – sans objet 

 
15.3 Comité d’audit – sans objet 
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La prochaine réunion est prévue le 15 avril 2019. 

 
FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE  
 
Levée de la séance 

 
La motion demandant la levée de la séance à 18 h 50 est présentée par F. Reardon et appuyée par 
D. Perrin. 
 

 
Le président de séance Le secrétaire général 
 
                Copie originale signée par  
 
 
Roger Collet Robert Dixon 
 


