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

 Le 26 octobre 2022 
October 26, 2022 

PROCÈS-VERBAL 
MINUTES 

Membres présents 
J.-M. Barrette, S. Boutiyeb, M. Gervais, A. Jastrzebski, M.-M. Laferrière, J. Leblanc, M.-J. Martel, H. 
Mawlawi, M. McLellan, M. Tassé, D. Upton. 

Membres excusés 
C. Beauvais, D. Winkler

Secrétaire de séance 
M. McLellan

M. Gervais prononce la prière d’ouverture.

M. McLellan confirme que la réunion est proprement constituée et qu’il y a quorum.

M.-M. Laferrière souhaite la bienvenue aux membres du public qui participe à la réunion. 

1. Adoption de l’ordre du jour

La présidente demande une proposition pour l’adoption de l’ordre du jour. 

Sur motion dûment présentée par J. Leblanc et appuyée par A. Boutiyeb, il est résolu 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2. Déclaration de conflit d’intérêts

Aucun conflit d’intérêts. 

PRÉSENTATION 

3. Présentation – sans objet
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ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT 
  
La présidente indique que les articles 4 à 16 figurent à l’ordre du jour de consentement. Elle mentionne 
que, si un membre souhaite discuter d’un sujet, l’article en question sera retiré et qu’il fera l’objet d’une 
discussion immédiatement après le dernier article. 
 
Sur motion dûment présentée par M.-J. Martel et appuyée par A. Jastrzebski, il est résolu 

  
QUE l’ordre du jour de consentement soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 juin 2022. 
5. Procès-verbaux — Comité exécutif : les 8, 15, 21 et 29 juin; les 6, 13 et 29 juillet; les 10, 17, 24 et 31 

août 2022.  
6. Enquête auprès des étudiants à la maîtrise et au doctorat 2016-2019-2022 (EÉMD) 
7. Signataires officiels 
8. Renonciation du droit de vote du vice-recteur à l'administration 
9. Renouvellement de la marge de crédit avec la Banque Nationale du Canada 
10. Plan de travail annuel 2022-2023 
11. Nouveautés 2021-2022 et défis 2022-2023 - Vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche 
12. Nouveautés 2021-2022 et défis 2022-2023 - Vice-rectorat à l’administration 
13. Rapport annuel  

.1  Rapport annuel de recherche 

.2  Rapport annuel du Comité de la recherche (CÉR) 2021-2022 
14. Renouvellement de mandat du doyen de la Faculté de théologie 
15. Octroi du titre honorifique de professeur émérite – Karlijn Demasure 
16. Articles 

 
AUX FINS DE DISCUSSION ET D’APPROBATION 
 
17. Demande de modifications des Statuts 
 
La présidente invite J.-M. Barrette à présenter le dossier.  Il explique qu’à sa rencontre du 12 juillet, le 
Sénat a proposé des modifications aux Statuts de l’Université Saint-Paul et précise la chronologie 
suivante : 
 
Le 5 janvier 2022, le Comité exécutif (maintenant nommé Comité d’administration) a adopté une 
nouvelle mouture des Statuts à la suite des travaux menés par le Comité OMI-USP. 
 
Le 25 mars 2022, le Sénat a approuvé les Statuts tels que modifiés, à la recommandation du Comité 
exécutif. 
 
Le 11 mai 2022, le Bureau des gouverneurs a proposé des changements aux articles 9, 12, 16, 17, 18, 19 
et 21 à la suite d’une discussion à ce sujet. 
 
Le 27 mai 2022, le Sénat a approuvé ces autres changements proposés par le Bureau.  
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Le 22 juin 2022, le Bureau des gouverneurs a proposé d’autres changements à l’article 9. 
 
 
Le 12 juillet 2022, le Sénat a proposé deux amendements à la dernière proposition du Bureau des 
gouverneurs : 
 
 
1. QUE les mots « et par le Sénat » soient conservés dans le paragraphe D, afin de ne pas aliéner le 
droit historique du Sénat d’approuver toute modification aux Statuts. 
 
La présidente anime la discussion.  Les membres arrivent à la conclusion qu’il serait bon de revenir au 
texte original qui inclut une approbation par le Bureau des gouverneurs et par le Sénat. 
 
Sur motion dûment présentée par S. Boutiyeb et appuyée par M. Gervais, il est résolu 
 
QUE les mots « par le Bureau des gouverneurs et par le Sénat » soient conservés dans le paragraphe D, 
afin de ne pas aliéner les droits historiques du Bureau des gouverneurs et du Sénat. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
2. QU’il soit précisé que c’est le recteur qui transmet les Statuts révisés au chancelier, dans le 
respect de la structure administrative de l’Université Saint-Paul. 
 
Sur motion dûment présentée par M. Gervais et appuyée par J. Leblanc, il est résolu 
 
QU’il soit précisé que c’est le recteur qui transmet les Statuts révisés au chancelier, dans le respect de la 
structure administrative de l’Université Saint-Paul. 
 
La présidente anime la discussion. Il y a consensus à ce sujet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
L’article 9 se lit donc comme suit : 
 
Toute demande de modification aux présents statuts doit franchir les étapes suivantes : 
 
A) Une demande de modification à des articles concernant la politique éducative de l’Université ainsi 

que ses structures scolaires relève du Sénat et doit être approuvée par une majorité des deux tiers 
des suffrages valides. Elle doit aussi recevoir l’approbation du Bureau des gouverneurs. 

 
B) Une demande de modification à des articles concernant les structures administratives et les 

responsabilités financières est du ressort du Bureau des gouverneurs. 
 
C) Une demande de modification des articles 1, 2, 4, 9.A et B, 12, 14, 16.C et 21 doit être ratifiée à la 

majorité absolue des membres du Conseil de parrainage. 
 
D) Toute demande de modification aux présents statuts doit être approuvée par le Conseil de 

parrainage, par le Bureau des gouverneurs et par le Sénat et est remise par le recteur au chancelier 
pour qu’il la transmette à la Congrégation pour l’éducation catholique, qui doit l’approuver avant 
son entrée en vigueur.  
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RAPPORTS 
 

18.  Rectrice – sans objet 
 
 

19.    Présidente – sans objet 
 
 

20. Rapports des comités 
 

1. Comité de gouvernance et de nominations  
 

- La présidente demande à M. McLellan de faire rapport – il souligne que le 
Comité de gouvernance et de nominations a eu 2 réunions en vue de préparer 
les sessions d’orientation et de formation. 

 
2. Comité des finances – sans objet 

 
 

3. Comité d’audit – sans objet 
 
 
 
FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE  
 
Levée de la séance 
 
La motion demandant la levée de la séance à 6 h 40 est présentée par M.-J. Martel et appuyée par H. 
Mawlawi. 

 
 
 
La présidente de séance Le secrétaire général intérimaire 
 
 
Marie-Michèle Laferrière Michael McLellan 
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