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

  Le 24 avril 2019 
April 24, 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 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 L. Assad-Butcher et appuyée par D. Berniquez, il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

PRÉSENTATION  
 
3. Présentation  

 
3.1 Coprésidents du Comité sur le renouveau de la théologie 

 
Le président demande à la rectrice de présenter les coprésidents, George Smith, doyen intérimaire 
de la Faculté de théologie, et Laura Hughes, directrice de l’Office provincial de l'éducation de la foi 
catholique de l’Ontario. Tous deux fournissent une synthèse du contenu du rapport intérimaire et 
répondent aux questions des membres du Bureau des gouverneurs.  Le doyen intérimaire souligne 
que le rapport intérimaire l’a aidé dans l’accomplissement de son travail. Il le voit comme un outil 
de travail qui aura une portée non négligeable sur la future planification à la Faculté. 
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ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
 

Le président indique que les articles 4 à 9 figurent à l’ordre du jour de consentement.  M. Perrin 
demande de retirer l’article 4 afin d’obtenir une clarification. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
5. Procès-verbaux – Comité exécutif : les 13, 21 et 27 mars et les 3 et 10 avril 2019. 
 
6. Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice 
 
7. Articles 
 
8. Nomination des membres du Comité d’éthique de la recherche 
 
9. Renouvellement des mandats des membres nommés par le Bureau des gouverneurs de 

l’Université Saint-Paul au conseil d’administration du Fonds oblat de l’Université Saint-Paul inc. 
 
Précision 
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

4.1 Réunion du 27 mars 2019 
 

D. Perrin demande une précision sur le texte du procès-verbal. Il s’en suivra une correction pour 
qu’à l’article 14 le texte se lise ainsi : « …que nos étudiants puissent s’inscrire avec des… ». 

 
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.   Tarifs 2019-2020 
 

Le vice-recteur à l’administration, N. Beaulieu, présente la résolution en ce qui concerne les tarifs 
proposés pour 2019-2020. 

 
 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 les « Tarifs 
2019-2020 » tels que présentés.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. Nomination du doyen de la Faculté de théologie 

 
 Le président demande à la rectrice, Chantal Beauvais, de présenter la résolution. Elle revoit le 
processus et le profil du candidat avec les membres du Bureau des gouverneurs. 

 
Sur motion dûment présentée par C. Beauvais et appuyée par M.-M. Laferrière, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité de recrutement pour la nomination d’une doyenne ou d’un 
doyen de la Faculté de théologie, le Bureau des gouverneurs approuve la nomination du professeur 
Michel Andraos comme doyen de la Faculté de théologie avec une entrée en fonction dont la date 
reste à déterminer, pour un mandat de trois ans, et ce, sous réserve de la confirmation de la 
Congrégation pour l’éducation catholique. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. Rencontres du Bureau des gouverneurs 
 

Le président précise que les deux articles seront traités successivement. 
 
12.1 Nombre de rencontres annuelles 

 
Le président du Comité de gouvernance et de nominations, David Perrin, présente la résolution. 
 
Sur motion dûment présentée par D. Perrin et appuyée par M.-M. Laferrière, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des 
gouverneurs approuve que ses réunions aient lieu huit fois par an, soit sept rencontres ordinaires et 
une session d’orientation.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12.2  Calendrier des rencontres 2019-2020 

 
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 L. Assad-Butcher, il est résolu 
 
QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des 
gouverneurs approuve le calendrier des rencontres 2019-2020.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. Documents nécessitant la gouverne du Bureau des gouverneurs 
 

Le président demande au président du Comité de gouvernance et de nominations, David Perrin, de 
présenter la résolution.  Il revoit avec le groupe la liste des documents en question. 
 
Sur motion dûment présentée par M.-M. Laferrière et appuyée par M. Harvey, il est résolu  
 
QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des 
gouverneurs approuve que les documents suivants soient normalement soumis au BG : une prise de 
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position officielle de l’Université; un impact financier majeur selon les règlements universitaires; le 
risque de nuire à la réputation de l’Université; ou d’autres risques majeurs. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche souligne que nous sommes en attente de 
réponses de la part du Ministère pour l’approbation de trois nouveaux programmes et qu’il a 
entamé le processus de révision de l’offre de programmes.  Il informe les membres du Bureau que 
le processus visant à pourvoir le poste de doyen des Facultés des sciences humaines et de 
philosophie est à l’étape des entrevues avec les candidats retenus.  

 
15.  Vice-recteur à l’administration – sans objet 
 
16. Secrétaire général  

 
16.1 Planification stratégique  

 
F. Reardon et M.-M. Laferrière mentionnent que leur participation, comme représentants du 
Bureau des gouverneurs, aux consultations avec le personnel a été très riche et positive.  Le 
secrétaire explique que nous entamons maintenant la phase 5 du processus. 

 
16.2 Élections du président et du vice-président du BG, des membres des comités et des 

présidents des comités 2019-2020 – processus 
 

Le secrétaire informe les membres des échéanciers et du processus. 
 
17. Rapport de la rectrice 
 

C. Beauvais affirme que nous sommes en discussion avec le gouvernement ontarien pour explorer la 
possibilité et le bien-fondé de soumettre notre propre SMA en parallèle à celui de l’Université 
d’Ottawa dans le but de se différencier de cette dernière et d’aller chercher du financement. 

 
18. Rapports des comités 
 

18.1  Comité de gouvernance et de nominations 
 

a. Procédure de nomination du recteur ou de la rectrice 
 

D. Perrin souligne que les dates importantes et les étapes seront présentées à la prochaine 
rencontre. 

 
 

18.2  Comité des finances – sans objet 
 

18.3  Comité d’audit – sans objet 
 

La prochaine réunion est prévue le 29 mai 2019. 
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FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE  
 
Levée de la séance 

 
La motion demandant la levée de la séance à 19 h 15 est présentée par M. Harvey et appuyée par F. 
Reardon. 
 

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


