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POURQUOI J’APPUIE
L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL ?

Sœur Rachelle Watier, s.c.o.
Supérieure générale
Les Sœurs de la Charité d’Ottawa

«

La relation entre les
SCO et l’USP date de sa
fondation et, dès le début,
elle est devenue une
histoire de collaboration
et de partenariat. C’est la
mission et la philosophie
de l’Université Saint-Paul
qui nous a séduites. Tout
comme mère Bruyère qui
“ …trouvait du bonheur
à soulager l’humanité
souffrante, à aider l’enfant
qui voulait apprendre, à
écouter les personnes
seules ”, l’Université
Saint-Paul forme
des intervenants et
intervenantes qui viennent
en aide aux moins nantis
afin de les outiller à se sortir
de situations précaires. »

Guy Cormier
Président et chef de la direction
Mouvement Desjardins

«
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L’Université Saint-Paul
et le Mouvement Desjardins
sont des partenaires
naturels, en effet, l’École
d’innovation sociale
Élisabeth-Bruyère et l’Atelier
d’innovation sociale MaurilBélanger sont des chefs de
file canadiens en matière
d’éducation postsecondaire
en innovation sociale.
Ils exercent une grande
influence dans les milieux
en y appuyant des
initiatives entrepreneuriales
et sociales. Tout cela rejoint
les valeurs du Mouvement
Desjardins dont la raison
d’être consiste à enrichir la
vie des personnes et des
communautés. »

«

Sébastien Larocque
Baccalauréat en sciences
humaines
(Hons), diplômé 2017
Président sortant
L’Association des étudiants de
l’Université Saint-Paul (AÉUSP)

Il était important pour les
étudiants et l’AÉUSP de
contribuer à la campagne
de l’Université Saint-Paul,
car nous croyons en sa
mission et en sa vision de
l’avenir. Nous espérons que
les changements réalisés au
cours de cette campagne
de financement inspireront
et motiveront les étudiants
actuels et futurs dans leur
croissance personnelle et
académique et les inciteront
à créer de nouvelles
relations. Cette contribution
a été un moment phare
de mon mandat en tant
que président de l’AÉUSP.
Notre but était de revitaliser
la vie sur le campus et
d’améliorer ce qui est déjà
une expérience étudiante
très positive. »

LE CABINET DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

PRÉSIDENT D’HONNEUR
Monseigneur Terrence
Prendergast, s.j.
Archevêque d’Ottawa

MEMBRE DU CABINET
Chantal Beauvais, Ph. D.
Rectrice
Université Saint-Paul

PRÉSIDENT
Père Luc Tardif, o.m.i.
Provincial
Notre-Dame-du-Cap

DIRECTEURS

Linda Assad-Butcher
Chef de file en éducation
et en santé

Carole Chouinard
Associée
Gowlings WLG

Ginette Gratton
Journaliste
éducatrice et femme
d’affaires

Père Eugene King, o.m.i.
Vicaire général (retraité)

CONSEILLERS

Bruce Lazenby
Vice-président
Corum Group Ltd.

Père Chris Pulchny, o.m.i.
Directeur
Queen of Apostles
Renewal Centre

John Doran
Fondateur
Domicile Developments

James Morrisey
Associé principal (retraité)
Ernst & Young

MOT DE NOTRE RECTRICE
Nous sommes heureux de présenter ce rapport de mi-parcours détaillant les progrès de la campagne
de financement Orienter ensemble le changement depuis son lancement en 2015.
Comme vous le constaterez, grâce à la générosité de nombreux donateurs, nous avons non seulement
atteint notre objectif de campagne, mais nous l’avons dépassé de 60 945 $.
Grâce à l’engagement et au soutien de nos donateurs, qui croient en notre mission de bâtir une société
plus inclusive et plus humaine, un diplômé à la fois, notre campagne a permis d’amasser 20 mois avant
sa clôture 15 785 945 $, et ce, avant même son lancement officiel.
Malgré ce jalon historique, l’Université Saint-Paul a plusieurs priorités institutionnelles importantes qui
nécessitent encore un financement avant la clôture de la campagne en 2020. Pour ceux d’entre vous
qui n’ont pas encore eu l’occasion de soutenir l’Université Saint-Paul, nous vous invitons à faire partie
de notre mission et de notre vision du monde.
Soyez un catalyseur de changement social et aidez-nous à guider ensemble le changement.
Chantal Beauvais, Ph. D.
Rectrice
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LES PROJETS FINANCÉS

ÉDUCATION AUTOCHTONE

BOURSES

1 719 088 $

1 689 400 $

62 %

(LE PROGRAMME « INDIGENOUS PASTORAL
LEADERSHIP FORMATION : PROGRAM »
EST ENTIÈREMENT FINANCÉ)

7%

9%

1 446 000 $

LIEUX D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE

9 785 850 $

AUTRE

1 145 607 $

(LE CENTRE DE COUNSELLING ET DE
PSYCHOTHÉRAPIE, LE CENTRE DE VIE
ÉTUDIANTE, L’ÉCOLE D’INNOVATION
SOCIALE ÉLISABETH-BRUYÈRE ET
L’ÉCOLE PROVIDENCE DE LEADERSHIP
TRANSFORMATIF ET DE SPIRITUALITÉ
SONT ENTIÈREMENT FINANCÉS)

11 %

11 %

MINO-BIMAADIZIWIN
PROGRAMME NATIONAL
POUR LA FORMATION
DE CONSEILLERS ET DE
PSYCHOTHÉRAPEUTES
AUTOCHTONES
1 000 000 $

APERÇU DES
PROJETS
RESTANTS
DE LA
CAMPAGNE

CENTRES DE RECHERCHE
ET CHAIRES

BOURSES
1 719 088 $
2 500 000 $

CENTRE POUR LA PROTECTION DES
MINEURS ET DES ADULTES VULNÉRABLES
120 000 $
2 000 000 $
CHAIRE DE THÉOLOGIE
PRATIQUE
NON DOTÉE - 500 000 $
DOTÉE - 2 500 000 $

CHAIRE EN THÉOLOGIE
SYSTÉMATIQUE CATHOLIQUE
NON DOTÉE - 500 000 $
DOTÉE - 2 500 000 $

CENTRE D’EXCELLENCE
SUR LE VIEILLISSEMENT
ET LA COMMUNAUTÉ
250 000 $
1 500 000 $

L’ATELIER
D’INNOVATION SOCIALE
MAURIL-BÉLANGER
150 520 $
2 018 181 $

PARTIELLEMENT FINANCÉS

ÉCOLE D’ÉCOLOGIE
INTÉGRALE ET DE
JUSTICE SOCIALE
200 000 $
2 500 000 $

FINANCEMENT REQUIS

LE FONDS
DE BOURSES
DES LEADERS
AUTOCHTONES
250 000 $

CENTRE
D’APPRENTISSAGE
AUTOCHTONES
375 000 $
CHAIRE DE DROIT
COMPARATIF
NON DOTÉE – 500 000 $
DOTÉE – 2 500 000 $

CHAIRE EN BIOÉTHIQUE
CLINIQUE ET
ORGANISATIONNELLE
576,000 $
PHASE 1 – 2 500 000 $
PHASE 2 – 2 500 000 $

LE CARREFOUR
D’APPRENTISSAGE
1 200 000 $

15 785 945 $
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MONTANT TOTAL
RECUEILLI À CE JOUR

ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE
L’un des principaux objectifs de la campagne est
de s’engager avec les communautés autochtones et
d’être plus impliqués dans le processus de guérison
et de réconciliation. Pour y parvenir, nous avons
tissé de nouveaux liens et approfondi des relations
existantes avec la nation Nishnawbe Aski, OshkiPimache-O-Win : The Wenjack Education Institute,
Kateri Native Ministry, First Nations University of
Canada, Nipissing University, St. Mark’s College
(UBC), et plus encore. Le programme national
MINO-BIMAADIZIWIN (« pour mener une bonne
vie »), qui formera des conseillers autochtones
et des psychothérapeutes afin d’aider leurs
communautés à guérir, a déjà reçu un million
de dollars en financement. De nouveaux prix et
bourses d’études autochtones ont été créés et
nous sommes actuellement à la recherche de fonds
pour la création d’un Centre étudiant autochtone.

Le 6 avril 2018, lors de l’inauguration de l’Atelier
d’innovation sociale Mauril-Bélanger, 500 000 $
en nouvelles bourses d’études ont été annoncées
afin de recruter de futurs innovateurs sociaux.
La création de ces bourses a été rendue possible
grâce à la générosité de divers donateurs, dont le
Mouvement Desjardins, qui a offert l’un des plus
importants dons corporatifs de l’histoire de l’USP.

Le 6 avril 2018, lors du lancement officiel de
l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger,
de jeunes entrepreneurs sociaux de l’École
élémentaire publique Mauril-Bélanger ont tenu
un kiosque de limonade. Ils ont reçu la visite
de Nathalie Des Rosiers, députée provinciale
d’Ottawa-Vanier.

Le 7 novembre 2016, des leaders communautaires
ont participé au lancement officiel du nouveau
Centre de counselling et de psychothérapie, qui
compte 6000 pieds carrés. Le Centre est l’un des
plus importants fournisseurs de services de la
région d’Ottawa-Gatineau et fonctionne comme
une entreprise sociale.
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JALONS
IMPORTANTS
Depuis le lancement de la campagne
en 2015, nous avons fondé :
• L’École d’innovation sociale ÉlisabethBruyère, la première école d’innovation
sociale au Canada.

L’Université Saint-Paul et le Mouvement Desjardins célèbrent l’un des plus
importants dons corporatifs dans l’histoire de l’USP le 17 novembre 2017. Le
don soutiendra l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger et de nouveaux
prix pour les étudiants qui étudient l’innovation sociale.

• L’École Providence de leadership
transformatif et de spiritualité, une
autre première au Canada.
• L’Atelier d’innovation sociale MaurilBélanger, nommé à la mémoire
d’un champion de l’économie sociale
au Canada.
• Un nouveau Centre de vie étudiante.
• Un nouveau Centre de counselling
et de psychothérapie.

Le 15 février 2017, les Sœurs de la Charité d’Ottawa (SCO) ont transmis le flambeau
légué par leur fondatrice, la Vénérable Élisabeth Bruyère, à l’Université Saint-Paul.
Un événement spécial a eu lieu afin de reconnaître le don transformationnel
des Sœurs pour la fondation de l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère.

• Un million de dollars a été recueilli
pour un programme visant à
former des conseillers et des
psychothérapeutes autochtones
afin de contribuer à la guérison des
membres de leurs communautés
(pour plus de détails, voir à la page 5).
• Les trois dons les plus importants
de l’histoire de l’USP.
Le 7 avril 2017, l’USP a souligné le don transformationnel des Sœurs de la
Providence de Saint Vincent de Paul lors du lancement officiel de l’École
Providence de leadership transformatif et de spiritualité.
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Lors de l’ouverture
officielle de l’Atelier
d’innovation sociale
Mauril-Bélanger,
le 6 avril 2018,
Mme Anahi Morales
Hudon, Ph. D.,
directrice de l’Atelier,
a reçu un cadeau
spécial de Mme
Catherine Bélanger,
épouse de feu de
Mauril Bélanger.
Le 18 février 2018, la rectrice, Mme Chantal Beauvais,
célébrait l’ouverture officielle du nouveau Centre de
vie étudiante en compagnie de Mme Maria Dagba et
de M. Mrigank Kaushal, respectivement présidente
et vice-président de l’Association des étudiants de
l’Université Saint-Paul.

Le 6 avril 2018, Mme Chantal Beauvais signait une lettre d’intention en compagnie de M. Derek Fox (à gauche), grand
chef adjoint de la Nation Nishnawbe Aski (NAN) et de Mme Rosie Mosquito (à droite), directrice exécutive d’OshkiPimache-O-Win : The Wenjack Education Institute (Oshki), en présence de l’honorable Catherine McKenna, ministre de
l’Environnement et du Changement climatique. Cet important partenariat permettra la création de programmes inspirés
des principes Anishnaabe MINO-BIMAADIZIWIN (« pour mener une bonne vie ») et formera des conseillers et des
psychothérapeutes autochtones qui intégreront la culture, les traditions et les langues (ojibway, cri et ojicree ) de NAN.
Ces programmes seront développés en collaboration avec Oshki et l’USP et, grâce au leadership et à l’engagement
du grand chef adjoint Derek Fox, ils répondront aux priorités de NAN en ce qui concerne la guérison et le bien-être
des autochtones, la promotion de la santé, la santé mentale et les toxicomanies, l’éducation postsecondaire pour les
peuples autochtones et la préservation et le maintien des langues. NAN s’engage, par l’intermédiaire de son comité de
l’éducation, de son comité de la santé ainsi que de son partenariat avec Oshki et l’USP, à faire progresser ces priorités.

Le 7 novembre 2016, les donateurs du Fonds oblat de l’Université Saint-Paul Inc. ont célébré, en compagnie de leaders
communautaires et des membres du corps professoral et du personnel de l’Université Saint-Paul, l’ouverture officielle
du Centre de counselling et de psychothérapie.
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RÉSULTATS DE LA
CAMPAGNE EN CHIFFRES

100

%

EN HAUSSE DE 3

TAUX DE
PARTICIPATION
DES ÉTUDIANTS

1,060
NOMBRE
D’ÉTUDIANTS

981

13

$.04
14

NOMBRE
DE DONS

EN HAUSSE DE 5

PARTICIPATION
DU BUREAU DES
GOUVERNEURS

278 899 $

MONTANT TOTAL
DES DONS DES
EMPLOYÉS

93

NOMBRE MOYEN
DE CONTACTS
AVEC NOS
DONATEURS ET
NOS DIPLÔMÉS

COÛT POUR
RECUEILLIR
UN DOLLAR

NOMBRE MOYEN
D’ÉVÉNEMENTS
PAR ANNÉE

%

859 482 $
MONTANT TOTAL REÇU
EN DONS PLANIFIÉS

15 785 945 $
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MONTANT TOTAL
RECUEILLI À CE JOUR

%

Le 19 juin 2017, les employés de
l’USP ont participé à un barbecue
du personnel. Nous avons reçu un
soutien incroyable des employés
qui ont participé à la campagne
Orienter ensemble le changement.

Le 17 novembre 2016,
Meghan Richey, étudiante
de l’Université Saint-Paul,
recevait fièrement la bourse
de l’International Order of
the King’s Daughters and
Sons. Nous avons un besoin
constant d’aide financière
pour les étudiants dans tous
les programmes.

Le 27 juin 2017, Mme Chantal Beauvais
rendait hommage à la famille de
feu Claude Bernard, un généreux
donateur qui a laissé un important legs
testamentaire à l’USP.

1%8%

Les dons planifiés jouent un rôle très
important dans le développement de
l’USP. Si vous, ou quelqu’un de votre
entourage, êtes intéressé à ajouter l’USP
à votre testament, veuillez communiquer
avec nous au 613-236-1393, poste 2534.

8%

1%8%

11 %
1%8%

8%

11 %

16 %
INDIVIDUS
CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
CORPORATIONS

68 %

36 %

ORGANISMES DE BIENFAISANCE
ET ONG
FONDATIONS
DONS PLANIFIÉS
GOUVERNEMENT

16 %

CATÉGORIES
DE DONATEURS
SELON LE
NOMBRE 36 %
DE DONS

8%

11 %

16 %

INDIVIDUS

INDIVIDUS

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES

CONGRÉGAT

CORPORATIONS

CORPORATIO

ORGANISMES DE BIENFAISANCE
ET ONG

68 %

36 %

ORGANISMES
ET ONG

FONDATIONS

FONDATIONS

DONS PLANI

DONS PLANIFIÉS

GOUVERNEM

GOUVERNEMENT
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MERCI DE NOUS AIDER À
CHANGER LA FACE DU MONDE

«

Quel privilège pour moi de
terminer mes études en droit
canonique à l’Université
Saint-Paul, une formation
académique et pratique offerte
par des professeurs renommés
et un cheminement enrichissant
avec des collègues laïcs et
clercs provenant de plusieurs
pays du monde. »
SOEUR LOUISE CHARBONNEAU, SCO
LICENCE EN DROIT CANONIQUE
DIPLÔMÉE 2018

«

L’Université Saint-Paul m’a
offert des possibilités de
croissance personnelle et
académique que je n’ai pas
pu trouver dans d’autres
contextes académiques.
Le programme d’études
de conflits, en particulier,
a été très formateur. »

«

Mon expérience comme
étudiant à l’Université
Saint-Paul a été inoubliable.
L’Université Saint-Paul fera
toujours partie de ma vie. »
LUIGI CARLO-PETRO
BACCALAURÉAT EN THÉOLOGIE
DIPLÔMÉ 1975

LISA PETAGUMSKUM
ÉTUDIANTE DE PREMIÈRE ANNÉE
MAÎTRISE EN ÉTUDES DE CONFLITS

POUR PLUS D’INFORMATION,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC
France Simonyi
fsimonyi@ustpaul.ca
613.236.1393, poste 2293

www.ustpaul.ca

