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RAPPORT ANNUEL 2016-2017
CHANGER LA FACE DU MONDE
Mot de la rectrice

Université Saint-Paul :
Fiers de nos réalisations!
Enthousiastes devant notre avenir!
Réflexion et compassion : discerner les possibilités malgré les obstacles
Comme ses fondateurs, les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, l’Université Saint-Paul se
distingue par son audace, son pragmatisme et sa capacité de relever des défis.
Notre vision commune est de contribuer au mouvement de transformation du monde et de
bâtir une société plus forte, plus inclusive et plus humaine. L’atteinte de notre vision commence
par nos programmes uniques, nos recherches uniques et notre engagement à agir à titre de
centre communautaire fondé sur les valeurs fondamentales de justice sociale, d’inclusion et
d’innovation. En tant que communauté, nous cherchons à comprendre ce qui se passe et, forts
de ces connaissances, nous sommes plus en mesure d’aider.
Une expérience de formation différente : l’accent mis sur la personne tout entière
Étant entièrement bilingue, l’Université Saint-Paul continue de contribuer à une compréhension
et un enrichissement mutuels des communautés francophone et anglophone. Nous sommes
uniques et très fiers de l’être.
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Grâce à nos classes peu nombreuses, les étudiants et étudiantes de partout dans le monde
connaissent mieux leurs professeurs, et vice versa. Notre généreux programme de bourses
d’études et nos nombreuses ententes d’articulation 2+2 avec des collèges de l’Ontario attirent
une clientèle étudiante diversifiée. Toutes ces ententes aident les étudiants à faire la transition
entre leur diplôme collégial et un diplôme universitaire de 1er cycle en leur permettant de
poursuivre un programme de deux ans avec nous; l’acquisition de fondements à la fois
pratiques et théoriques leur assure une meilleure préparation au monde du travail. Non
seulement nos diplômés obtiennent avec un diplôme collégial et universitaire, mais leurs dettes
d’études sont moins lourdes.
L’Enquête nationale sur la participation étudiante (ENPÉ) 2017 nous indique que 96 % des
étudiants de dernière année et 94 % des étudiants de première année ont qualifié d’excellente
ou de bonne leur expérience générale à l’Université Saint-Paul. En comparaison, le taux de
satisfaction moyen des deux mêmes groupes des vingt-six universités de l’Ontario sont de 78 %
et de 79 % respectivement.
« Notre université se distingue par sa dimension humaine, ses services personnalisés, la
diversité de sa population étudiante, sa solide réputation, la richesse de son histoire et sa
grande tradition intellectuelle, affirme Maria Dagba, présidente de l’Association étudiante de
l’Université. Les résultats de l’enquête démontrent clairement que les personnes inscrites à
l’Université Saint-Paul reçoivent la formation dont elles ont besoin pour changer la face du
monde. »
Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement notre corps professoral et notre
personnel qui, par leur dévouement et leur travail exceptionnels, contribuent au succès de nos
étudiants tout au long de leur parcours scolaire.
Des résultats par une saine planification
Comme la campagne Orienter ensemble le changement vit actuellement la phase silencieuse,
l’Université Saint-Paul consacre ses efforts à l’élaboration de priorités progressives, à fort
impact, qui lui permettront d’accroître considérablement sa portée et sa capacité de susciter
des changements tant à l’échelle locale qu’à l’échelle internationale. Au cours de la dernière
année, nous avons eu le privilège de célébrer plusieurs « premières », notamment des
nouvelles installations et des nouveaux programmes.
Des nouvelles installations
 Centre de counseling et de psychothérapie – qui offre ses services à plus de 1 000 clients
par année
 Centre de vie étudiante – doté de locaux et d’outils ultramodernes
 Atelier d’innovation – le premier lieu/centre de services polyvalent conçu pour accueillir
– des groupes sans but lucratif axés sur l’amélioration de l’économie sociale de la
région
– des entreprises sociales à l’étape d’incubation (qui n’ont pas encore de
revenus) et à l’étape d’accélération (qui ont des revenus)
I:\Communication-Recrutement\!ADMINISTRATION\Rapport annuel\Rapport_annuel\20162017\FINAL_APPROUVE\Rapport_annuel_FR_2016-2017v4_CA_approuvé_29_novembre_2017.docx

2

Rapport annuel 2016-2017
– des étudiants et étudiantes ainsi que des chercheurs résolus à favoriser des
partenariats et à créer des emplois dans le but d’influer sur le changement social
et de réduire la pauvreté
Des nouveaux programmes qui traitent d’enjeux actuels
 École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère
 École Providence de leadership transformatif et de spiritualité
 Accompagnement et spiritualité en soins palliatifs
Une nouvelle chaire
 Clinical and Organizational Bioethics (cours offert en anglais seulement)
Pour la première fois de son histoire, l’Université Saint-Paul a tenu les deux cérémonies de
collation des grades de 2017 sur son campus de la rue Main, à Ottawa. En plus de célébrer la
réussite de ses 186 finissantes et finissants, l’Université a souligné la contribution de personnes
exceptionnelles, notamment :




l’attribution d’un doctorat honoris causa au cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque
de Québec;
la présentation de la médaille Eugène de Mazenod à M. John Joe Gunn, directeur
général de l’organisme Citoyens pour une politique juste;
la présentation du Prix diplômé de l’année 2017 à Mgr Donald Bolen de Regina.

Nous sommes toutes et tous très fiers de nos réalisations et demeurons convaincus de notre
capacité de relever les prochains défis avec énergie et conviction. Ce faisant, nous nous
inspirerons des valeurs fondamentales qui ont forgé et guidé l’Université Saint-Paul depuis sa
fondation lorsque, ensemble, nous tenterons de « changer la face du monde ».
Chantal Beauvais
Rector
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

L’Université Saint-Paul est dotée d’un système de gouvernance bicaméral qui comprend le Sénat et le
Conseil d’administration. Ce dernier, composé de quinze membres de la communauté et de la haute
direction, est responsable de la gouvernance et l’administration globale de l’Université, des décisions
financières stratégiques et de l’approbation des règlements nécessaires à la saine gestion de
l’institution, selon la politique éducative établie par le Sénat.
Selon notre cadre juridique constitutif, le chancelier, Mgr Terrence Prendergast, est le chef titulaire de
l’Université et dans le respect de notre riche histoire et de nos statuts, l’Université Saint-Paul travaille en
collaboration avec la congrégation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée - Province NotreDame-du-Cap.
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PROGRÈS DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT Orienter ensemble le changement
L’Université Saint-Paul offre une expérience éducationnelle exceptionnelle à ses étudiants et
étudiantes, les préparant ainsi à relever nombre des défis qui affectent notre monde. La
conception de nos programmes nous permet de nous adapter à un paysage mondial en
constante évolution et de plus en plus complexe.
Grâce au leadership fort de notre rectrice, à la participation d’une famille exceptionnelle de
donateurs, à l’engagement de notre Cabinet de campagne et à l’appui d’une équipe dévouée de
champions internes et externes, notre campagne a obtenu des résultats impressionnants en
2016-2017, notamment :
 l’établissement de deux nouvelles écoles, d’un nouveau Centre de vie étudiante, d’un
nouveau Centre de counselling et de psychothérapie et un fonds d’un million de dollars
pour former des psychothérapeutes qui travaillent auprès des communautés
autochtones;
 l’élargissement de notre fonds de bourses d’études de 800 000 $;
 la confirmation des trois dons les plus élevés de toute l’histoire de l’Université.
École Providence de leadership transformatif et de spiritualité : un cadeau inestimable de 2,5
millions de dollars

Soeur Sandra Shannon, supérieure générale des Sœurs de la Providence de Saint-Vincent-dePaul, Kingston, et Mme Chantal Beauvais, rectrice de l’Université Saint-Paul
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Célébration, le 7 avril 2017, pour remercier les Sœurs de la Providence de Saint-Vincent-de-Paul
de Kingston de leur inestimable don

« La Congrégation souhaitait trouver un moyen d’honorer les sœurs d’aujourd’hui et d’hier qui,
par le ministère de l’Éducation, ont témoigné de notre charisme au fil de nos 156 ans
d’existence. Nous en sommes venus à la conclusion que nous sommes tous des éducateurs, peu
importe le ministère que l’on remplit. Nous sommes ravis d’avoir ainsi tissé un partenariat avec
l’Université Saint-Paul. »
Soeur Sandra Shannon, SP
Supérieure générale
Sœurs de la Providence de Saint-Vincent-de-Paul, Kingston
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École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère

Célébration du don transformationnel des Sœurs de la Charité d’Ottawa, le 15 février 2017

La relation entre les Sœurs de la Charité d’Ottawa et l’Université Saint-Paul date de sa
fondation et, dès le début, elle est devenue une histoire de collaboration et de partenariat.
C’est la philosophie de la nouvelle École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère qui les a
séduites. (Soeur Watier)
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’École formera des
intervenants et des intervenantes qui viendront en aide aux moins nantis afin de les outiller à
se sortir de situations précaires. »
Soeur Rachelle Watier, sco
Supérieure générale
Sœurs de la Charité d’Ottawa
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Centre de vie étudiante

« Nous remercions très sincèrement tous les membres du Conseil d’administration du Fonds
oblat de l’Université Saint-Paul Inc., ainsi que l’Association des étudiants de l’Université SaintPaul, pour ce généreux don qui nous permettra de changer l’image de notre établissement, de
poursuivre notre objectif de devenir des leaders transformationnels tout en conservant notre
vision de préparer nos étudiants à changer la face du monde. »
– Chantal Beauvais
Rectrice
Université Saint-Paul

Centre de counselling et de psychothérapie
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De gauche à droite :
1ère rangée : André Beaudry, chef des opérations philanthropiques de l’Université Saint-Paul,
le père Raymond Marquis, Hélène Carrière et Jacques Noel, membres du conseil
d’administration du Fonds oblat de l’Université Saint-Paul Inc., et Jordan Dosch, président du
conseil d’administration du Fonds oblat de l’Université Saint-Paul Inc.
2e rangée : Normand Beaulieu, vice-recteur à l’administration, Université Saint-Paul,
le père Luc Tardif, président de la campagne de financement de l’Université Saint-Paul,
Chantal Beauvais, rectrice de l'Université Saint-Paul, Yasir Naqvi, député provincial d’OttawaCentre, Catherine McKenna, députée d’Ottawa-Centre, Jim Watson, maire d’Ottawa,
Denis Desautels et Jules Dagenais, membres du conseil d’administration du Fonds oblat de
l’Université Saint-Paul Inc.
Ouverture officielle : le 8 novembre 2016

« La réalisation de ce projet est un signe clair de l'engagement de l'Université à répondre à de
nouveaux besoins avec audace, générosité et créativité. »
– Père Luc Tardif, o.m.i.
Président de la campagne de financement
Université Saint-Paul
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« Notre vision est de changer la face du monde en bâtissant une société plus inclusive et plus
compatissante. L’actualisation de cette vision commence avec nos programmes et nos services
uniques, tels que ceux offerts par notre Centre de counselling et de psychothérapie. Nous
sommes très reconnaissants du généreux don offert par le Fonds oblat de l'Université SaintPaul Inc., qui nous aide à poursuivre notre objectif de devenir des leaders transformationnels. »
– Chantal Beauvais
Rectrice
Université Saint-Paul
Fonds d’un million de dollars pour la formation de psychothérapeutes travaillant auprès de
communautés autochtones
La somme de deux dons transformationnels, soit 1 000 000 $, a permis à l’Université Saint-Paul
d’établir un nouveau partenariat en counselling et spiritualité avec les peuples autochtones.
Cette initiative, une première au Canada, est mise en œuvre en collaboration avec la First
Nations University of Canada, Nipissing University et St. Mark’s College/University of British
Columbia.
Ajout de plus de 800 000 $ au Fonds de bourses d’études
Depuis le début de la campagne de financement, plusieurs dons testamentaires de la part de
diplômés et d’amis très généreux de l'Université Saint-Paul ont ajouté plus de 800 000 $ à notre
fonds de bourses d'études. Nous garderons certes en mémoire ces donateurs qui, par leurs
contributions, sauvent des vies et aident des personnes dans le besoin.
L’éducation étant largement reconnue comme l’instrument le plus efficace pour réduire la
pauvreté et donner aux gens les moyens d’agir, nous invitons nos donateurs à contribuer
largement au Fonds des bourses d’études Orienter ensemble le changement, qui vise à créer des
bourses d’études dans le but de les offrir aux groupes suivants :
 les étudiants de première génération – il s’agit du premier jeune d’une famille à
bénéficier d’une éducation postsecondaire;
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les étudiants autochtones – les étudiants étrangers provenant de pays en
développement.

L’Université Saint-Paul s’est engagée à faire les mêmes contributions que les donateurs, soit un
dollar pour chaque dollar versé.
Confirmation des trois dons les plus élevés de toute l’histoire de l’Université!
L'Université Saint-Paul est fière d'annoncer que, depuis le début de la campagne Orienter
ensemble le changement, elle a obtenu les trois dons les plus généreux de son histoire, le
premier étant de 4 millions de dollars et les deux autres de 2,5 millions de dollars chacun.

I:\Communication-Recrutement\!ADMINISTRATION\Rapport annuel\Rapport_annuel\20162017\FINAL_APPROUVE\Rapport_annuel_FR_2016-2017v4_CA_approuvé_29_novembre_2017.docx

11

Rapport annuel 2016-2017

RAPPORT SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 2014-2019
Ce rapport annuel fait état de notre cheminement quant aux objectifs fixés dans notre plan
stratégique 2014-2019, intitulé Changer la face du monde. Ce plan stratégique reflète notre
vision qui est d’orienter ensemble le changement et notre mission, qui veut que l’Université
Saint-Paul soit un lieu où s’accomplit une œuvre unique d’humanisation de la société :






comme institution catholique, nous nous consacrons à l’intelligence de la foi chrétienne,
à son intégration dans la vie quotidienne et à la promotion de valeurs issues de
l’humanisme chrétien dans un esprit œcuménique;
comme institution bilingue, nous voulons créer un milieu propice pour les communautés
d’expression française et anglaise, avec un souci particulier pour la richesse de la
diversité culturelle; et
comme institution universitaire, nous recherchons, en collaboration avec nos
partenaires, l’excellence dans l’enseignement, la recherche et la formation
professionnelle.

Nos efforts sont encadrés par nos orientations stratégiques qui sont de promouvoir : la justice
sociale; la création d’un espace de discussion entre les sphères publique et religieuse; et le
développement de leadership et spiritualité. Nos cinq priorités stratégiques sont:






une offre de programmes d’études renouvelée;
des activités qui encouragent à poursuivre les études;
la garantie d’une formation complète et une proximité de services;
la compétence exceptionnelle du personnel et son rayonnement;
et l’engagement envers nos communautés.

S’appuyant sur notre plan stratégique, le plan d’action oriente et mobilise le personnel
administratif, enseignant et de soutien dans l’atteinte de nos objectifs. Notre évaluation, qui
suit, indique que l’Université est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs.
1. Une offre de programmes d’études renouvelée
L’année 2016-2017 a été très productive pour l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère,
avec la création d’une mineure, d’un certificat et d’un baccalauréat en innovation sociale, en
plus d’un diplôme d’études supérieures en développement des organisations sociales. À ces
programmes, s’ajoute une maîtrise en innovation sociale qui est en chantier, de même qu’un
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doctorat. En appui, l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger ouvrira ses portes à l’hiver
2018.
De son côté, l’École Providence de leadership transformatif et de spiritualité est allée de l’avant
avec l’adoption d’une maîtrise en leadership transformatif et spiritualité offerte en anglais pour
l’instant. Mentionnons également que la Faculté de droit canonique a signé une entente afin
d’offrir la maîtrise et la licence en droit canonique au Saint Patrick’s College, à Maynooth, en
Irlande, dans une combinaison de cours en ligne et sur campus, sur le même modèle que celui
déjà développé avec le Broken Bay Institute, à Sydney, en Australie. Finalement, signalons
l’offre d’un certificat en théologie entièrement en ligne.
Par ailleurs, signalons qu’un nombre important de passerelles ont été établies avec les collèges
ontariens suivants : La Cité (36 ententes), Algonquin (24 ententes), Boréal (23 ententes) et
St. Lawrence (21 ententes). Ces dernières ententes permettent de reconnaître jusqu’à soixante
crédits en études de conflits, en éthique publique, en communications sociales ou en relations
humaines. Le travail pour la bonification de ces ententes se fait sans relâche.

2. Des activités qui encouragent à poursuivre les études
Le maintien des étudiants dans le système scolaire passe par les liens créés avec les écoles
secondaires. Chaque occasion de faire vivre aux élèves une expérience en salle de classe à
l’Université Saint-Paul leur ouvre des perspectives d’études postsecondaires. En 2016-2017, ce
sont plus de 650 élèves des 11e et 12e années qui ont participé aux 42 ateliers offerts en
leadership, en résolution de conflits, en éthique publique et en médias dans le cadre des
majeures hautes spécialisations, ainsi qu’au Forum sur l’intimidation. En appui, un programme
d’ambassadeurs étudiants a été mis sur pied. Une trentaine d’entre eux ont contribué au succès
d’activités comme Orientation 2017, les Portes ouvertes et à la soirée des étudiants
nouvellement admis.
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La persévérance scolaire et la réussite de tous nos étudiants sont également primordiales. Pour
y parvenir, notre campus se doit d’être un milieu de vie où chacun peut s’épanouir. C’est la
raison pour laquelle plusieurs activités thématiques ont eu lieu, que ce soit pour l’Halloween, le
jour de la Terre ou le Mois de l’histoire des Noirs, ou encore un événement festif tout juste
avant Noël qui a réuni les étudiants canadiens et internationaux, en partenariat avec
l’association étudiante et le Service de pastorale. À cela s’est ajoutée la mise sur pied d’un
programme de jumelage entre étudiants canadiens et internationaux. Parions que
l’aménagement du Centre de vie étudiante qui ouvrira ses portes à l’automne 2017 contribuera
à l’atteinte de cet objectif.
3. La garantie d’une formation complète et une proximité de services
Une gamme de formation a été offerte afin de garantir le succès de nos étudiants, notamment
sur la façon de citer et d'indiquer les sources et bibliographies selon les programmes d'études
et les facultés, sur les outils de présentation, les bases de données, les livres électroniques, la
culture numérique, les outils Windows, les outils de visualisation, les médias sociaux pour la
recherche, le plagiat et la fraude scolaire, et la gestion d’un budget.

En fait, il faut tout mettre en œuvre pour aider les étudiants dans leur parcours scolaire. C’est la
raison pour laquelle un volet "bibliothèque" a été intégré dans certains cours réguliers, pour
inciter les étudiants à fréquenter la bibliothèque et à se familiariser avec le contenu et les outils
de recherche et d’apprentissage. De la même façon, le Centre de rédaction relève désormais de
la Bibliothèque et ensemble offrent, de concert avec les Facultés, des formations à la carte sur
la recherche. À cela ajoutons un programme de formation continu pour tout notre personnel.
4. La compétence exceptionnelle du personnel et son rayonnement
Ce sont d’abord et avant tous les membres du corps professoral qui assurent le rayonnement
de l’Université Saint-Paul. Afin de mettre en valeur leurs compétences et leur excellence, une
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page web individuelle a été créée. Le personnel administratif joue également un grand rôle. Les
services scolaires et administratifs aux étudiants sont en constante évolution et nécessitent une
mise à jour continuelle, ce qui n’est pas sans causer de défis.
La combinaison des efforts déployés tant par le corps professoral que par le personnel
administratif dans les dernières années se reflète dans le taux de satisfaction : 96 % des
étudiants de dernière année qualifient leur expérience générale de l’Université Saint-Paul de
bonne ou d’excellente*, l’un des meilleurs scores au Canada !
* Résultat de l’Enquête nationale sur la participation étudiante (NSSE) 2017.

5. L’engagement envers nos communautés
Dans un effort de contribuer davantage aux débats de société, la conceptualisation d’une demidouzaine de chaires de recherche et d’enseignement a eu lieu en 2016-2017, dont trois ont
déjà reçu une partie de leur financement.
Ainsi, la Chaire en bioéthique accordera une attention particulière aux politiques publiques, au
droit des patients et aux services pastoraux en lien avec toutes les questions qui touchent à la
bioéthique. La Chaire en justice sociale et écologie intégrale développera de manière
collaborative des politiques, des programmes et des stratégies d'engagement social afin de
développer une communauté nationale des meilleures pratiques dans ces domaines.
Finalement, la Chaire sur le vieillissement dans une société vieillissante visera à influencer les
décideurs canadiens en mettant l’accent sur les meilleures pratiques sociales, cliniques et
spirituelles afin d’améliorer la qualité de vie, la santé mentale et le bien-être des personnes
âgées et de leurs familles.
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ÉTATS FINANCIERS 2016-2017
L’année 2016-2017 s’est terminée avec un surplus de 825 000 $. Ce montant inclut le produit
d’une vente de terrain pour droit de passage (rue Hazel). En soustrayant le montant de la vente
du terrain, l’Université accuse un léger déficit. Toutefois, si on compare les quatre dernières
années, l’Université affiche un équilibre budgétaire opérationnel.
Dans l’exercice opérationnel, il est important de souligner que l’Université a maintenu l’octroi
de bourses à ses étudiants, soit plus de 950 000 $ au cours de la dernière année. De plus, la
contribution supplémentaire au régime de pension a été de l’ordre de 763 000 $.
La dette a aussi été réduite de 750 000 $ et 2 417 000 $ ont été investis dans les
immobilisations.
Pour plus de détails, veuillez consulter les états financiers au 30 avril 2017, qui ont fait l’objet
d’un audit externe et qui ont été revus par le Comité de vérification de l’Université Saint-Paul et
approuvés par le Conseil d’administration.
Centre de vie étudiante :
Au cours de la dernière année, l’Université Saint-Paul a procédé à une rénovation majeure du
Centre de vie étudiante. Le processus d’aménagement ainsi que les éléments clés ont été
effectués après consultation de la communauté universitaire. Le projet, qui comprend des
salles de classes, des salles de coopération, un local pour l’association étudiante, une salle
multifonctionnelle, une cuisine et une terrasse externe, sera entièrement terminé vers la fin de
l’automne. Le coût total du projet est d’environ 5 000 000 $.
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Atelier d’innovation sociale :

La phase 1 de l’Atelier d’innovation sociale, située au rez-de-chaussée de l’édifice Laframboise,
est accessible par une entrée de la rue Clegg. Cette phase comprend des bureaux et des
espaces collaboratifs. La fin des travaux est prévue à la fin de 2017.
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MOMENTS FORTS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
4 novembre 2016 – Doctorat honorifique

De gauche à droite : Mgr Prendergast, archevêque d’Ottawa, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix,
archevêque de Québec et la rectrice de l’Université Saint–Paul, Chantal Beauvais.
Le 4 novembre 2016, l’Université Saint-Paul décernait un doctorat honoris causa au cardinal
Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, afin de souligner son engagement exceptionnel
dans les domaines religieux, communautaire et caritatif de Québec.
7 avril 2017 - Ouverture d’une nouvelle École: l’École Providence de leadership transformatif
et de spiritualité !
Le 7 avril 2017, l’Université Saint-Paul a célébré l’ouverture de l’École Providence de leadership
transformatif et de spiritualité. L’École Providence est la première en son genre au Canada.
28 avril 2017 - Médaille de Mazenod

I:\Communication-Recrutement\!ADMINISTRATION\Rapport annuel\Rapport_annuel\20162017\FINAL_APPROUVE\Rapport_annuel_FR_2016-2017v4_CA_approuvé_29_novembre_2017.docx

18

Rapport annuel 2016-2017

Cette médaille, qui porte le nom du fondateur des Oblats de Marie-Immaculée, rend hommage
à son ministère, rempli d’audace et de zèle, auprès des gens de son époque qui vivaient des
situations difficiles. La médaille Eugène de Mazenod est présentée aux personnes qui ont
apporté une contribution importante au développement du capital humain dans leur milieu,
dans leur environnement ou, plus largement, dans la société.
Le 28 avril 2017, l’Université Saint-Paul a remis la médaille Eugène de Mazenod à monsieur
John Joe Gunn, bénévole chez les Missionnaires oblats de Marie Immaculée et citoyen impliqué
pour la justice sociale. Il a été, tout au long de sa carrière, un véritable leader pour la promotion
et la défense de la justice sociale.
Mai 2017 – Professeure Eaton et ses étudiants en Afrique du Sud

La professeure Eaton et ses étudiants ont été en Afrique du Sud au mois de mai 2017 dans le
cadre du cours « Humains et autres animaux : questions écologiques et sociales en Afrique du
Sud ». Ce cours porte sur les défis écologiques et sociaux de ce continent, en mettant
particulièrement l’accent sur les relations entre humains et animaux dans une ère de stress
écologique. La chasse, les changements climatiques et la perte de leur habitat sont autant de
facteurs qui menacent les animaux d’Afrique du Sud.
29 mai au 3 juin – Première école d’été en innovation sociale
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L’école d’été en innovation sociale est une formation intensive sur les enjeux actuels en
innovation sociale. Durant ce séjour, les étudiant·e·s ont pris part à une formule qui combine
séminaires théoriques et cours pratiques, mais aussi excursions sur le terrain et discussions de
fins de soirée. Ce fut l’occasion de prendre un moment pour réfléchir à nos pratiques en
innovation sociale, mais aussi une possibilité de rencontrer divers milieux et de découvrir leurs
approches et projets de transformation sociale.
23 juin 2017 - Collation des grades
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Toute la communauté universitaire et de nombreux invités étaient réunis à l’Université SaintPaul le 23 juin 2017 pour les deux cérémonies de collation des grades 2017 visant à célébrer la
réussite de ses 186 finissantes et finissants en sciences humaines, en droit canonique, en
philosophie et en théologie. Cette célébration avait lieu pour la toute première fois de l’histoire
de l’Université sur son campus de la rue Main.
Au cours de cette cérémonie, la médaille d’or du Gouverneur général a été attribuée à Amy
Pauley, docteure en philosophie (Théologie), et la médaille d’argent du Gouverneur général, à
Brenda Caron-Torti, titulaire d’un baccalauréat ès arts spécialisé en relations humaines et
spiritualité.
Sébastien Larocque, diplômé et président sortant de l’Association des étudiants de l’Université
Saint-Paul a affirmé « Aujourd’hui, c’est à nous de pousser encore plus loin, de faire notre place
et de laisser notre empreinte sur la société ».
La rectrice, Chantal Beauvais, a déclaré « Notre monde a grand besoin de personnes douées et
ambitieuses comme vous, qui portent en elles la promesse d’un avenir meilleur, d’une société
plus forte, plus inclusive et plus humaine…» ainsi nos finissants et finissantes contribuent à
changer la face du monde…
26 juin 2017 - Félicitations père Morrisey! Une reconnaissance bien méritée!
Le 26 juin 2017, au dîner de gala annuel de la Société catholique ontarienne de la santé (SCOS),
à Toronto, le professeur Francis Morrisey, o.m.i., est devenu le premier récipiendaire du prix
Mention de mérite de la Société catholique ontarienne de la santé.
29 septembre 2017 – Prix diplômé de l’année 2017
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L’Université Saint-Paul a présenté le Prix diplômé de l’année 2017 à Monseigneur Donald Bolen.
Autrefois évêque de Saskatoon, Monseigneur Bolen a été nommé huitième archevêque de
Regina, par le pape François, le lundi 11 juillet 2016. L’installation officielle s’est déroulée le 14
octobre 2016 à la cathédrale du Saint-Rosaire de Regina.

L’Association des étudiants de l’Université Saint-Paul

L’année 2016-2017 a été remplie d’activités et d’événements corporatifs qui ont célébré
l'esprit de l'Université Saint-Paul.
En effet, nous avons commencé l'année universitaire avec le barbecue de la rentrée,
événement organisé conjointement avec l’Université et l’Association étudiante. Nous avons
profité de l’occasion pour informer les étudiants et étudiantes des services mis à leur
disposition, notamment les cartes ISIC, l’exemption de la carte UPass et l’assurance santé.
Nous leur avons aussi parlé de la possibilité de faire partie des clubs du campus, tels que
le club de justice sociale, différents clubs de langues, le groupe Afrique-Caraïbes et bien
d’autres.
Au mois d’octobre, nous avons tenu notre assemblée générale annuelle pour informer nos
étudiants sur ce à quoi ils peuvent s’attendre au cours de l'année à venir, ainsi que pour
discuter et approuver le budget, parler des motions proposées, préparer les sièges
d’étudiants au Sénat et, ce faisant, permettre une plateforme décisionnelle importante.
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En novembre, le mouvement étudiant a pris tout son sens lors d’un grand rassemblement
national pour lutter contre la hausse des frais de scolarité. La délégation des étudiantes et
étudiants de l'Université Saint-Paul a défilé, bras dessus bras dessous, lors de la campagne
« Combattons les frais » initiée par la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants
(FCÉÉ).
Le mois de décembre s’est terminé avec une célébration de la fête de Noël. Pour cette
occasion, l’Association étudiante, en collaboration avec l'Université, le Service de pastorale
et le Bureau international, a organisé une activité commune de « lumières » pour embellir la
façade principale de l’édifice Guigues. L’éclairage, le cidre chaud, les elfes et l'amour étaient
au rendez-vous. Des professeurs et des étudiants se sont aussi réunis pour interpréter des
chants de Noël. L'événement a connu un énorme succès et a clairement illustré ce que
représente la communauté étudiante de Saint-Paul.
En février 2017, Mois de l'histoire des Noirs, nous avons organisé des séances d'information
et de sensibilisation sur le campus et invité des intervenants de la communauté à des fins
d’éducation. En outre, nous avons offert un festin pour célébrer le Mois de l'histoire des
Noirs. Nous avons saisi cette occasion pour diffuser un message d’inclusion et de respect et
pour souligner la richesse culturelle de notre population étudiante. Soulignons que de
nombreux étudiants et étudiantes, dont plusieurs portaient leurs vêtements traditionnels,
ont pris part à cette fête remplie de danses et de rires.
En bref, l’année 2016-2017 s’est révélée extraordinaire. Nous nous sommes consacrés à faire
vivre les idées et les demandes de notre communauté.
Service de pastorale
L’équipe de pastorale a mené de nombreuses activités au cours de la dernière année. L’une des
premières a été une séance avec des professeurs et des étudiants pour déterminer leurs
besoins et développer des activités susceptibles d’être intéressantes et utiles pour toutes et
tous.
Outre les activités liturgiques régulières, l’équipe a préparé des ateliers et des conférences avec
d’autres facultés et partenaires universitaires, tels que Justice, Paix et Intégrité de la Création
(JPIC), le Club de justice sociale, Développement et Paix ainsi que le Centre de recherche
Sophia. Les sujets abordés ont traité notamment du changement climatique, de la pauvreté,
des Premières Nations et de la démystification des genres. D’autres initiatives – comme le club
de tricot, des séances de yoga, un groupe de discussion sur la psychologie et la spiritualité, des
ventes de pâtisseries, une activité de cuisine collective ainsi que des ateliers de danse
folklorique – ont aussi contribué au bien-être des étudiants. Ces activités ont su créer un
environnement favorisant la réflexion, la tranquillité d’esprit, un équilibre et un endroit où les
étudiants et étudiantes de différentes facultés peuvent se rencontrer et apprendre à se
connaître.
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Dans l’ensemble, la participation accrue aux diverses activités démontre que le Service remplit
sa mission d’accueillir, de servir et de célébrer.

Cuisine collective en mars

Cuisine collective en mai

Vente de pâtisserie
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