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  MOT DE LA 
RECTRICE 

J’ai le plaisir de vous présenter notre rapport annuel. L’année 2021 a certainement  

comporté son lot de défis. Il en a fallu de la résilience pour affronter les différentes  

vagues de la pandémie ! 

Je suis fière de notre communauté universitaire. Elle a su relever avec courage,  

détermination et créativité les nombreux défis qui se sont posés au cours de la dernière 

année. À l’Université Saint-Paul, nous n’avons pas chômé ! Non seulement nous avons su 

nous adapter aux situations imprévisibles, mais nous avons aussi innové en renouvelant nos 

programmes, en offrant de nouveaux services et en tissant de nouveaux partenariats avec 

des institutions partageant une vision et des valeurs communes. Nous avons mis l’épaule à 

la roue pour relancer notre processus de planification stratégique après les longs mois de la 

pandémie. Nous avons renoué avec une vision d’avenir inspirante pour ce monde que nous 

voulons plus respectueux de la planète et des personnes.

C’est avec joie que je vous présente ce rapport, qui témoigne du travail acharné  

et du dévouement de notre personnel de soutien et du corps professoral.

 

 

 
Chantal Beauvais 

Rectrice
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UNIVERSITÉ SAINT-PAUL 

Située au cœur de la capitale nationale, l’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur 

de l’Université d’Ottawa, avec laquelle elle a conservé un lien de fédération depuis 1965. 

Bilingue, elle offre des programmes d’études de premier cycle et des cycles supérieurs.

Fière de son riche héritage, l’Université Saint-Paul (USP) s’est transformée au fil des ans  

pour devenir une université où l’être humain sous toutes ses facettes est au cœur des 

programmes. Cela se traduit, à juste titre, par les créneaux qui y sont maintenant bien  

installés : communications sociales, counselling et psychothérapie, éthique publique, études 

de conflits, innovation sociale, leadership transformatif ainsi que relations humaines et 

spiritualité, qui s’ajoutent aux disciplines premières de notre établissement, soit le droit 

canonique, la philosophie et la théologie.

En plus de ses programmes d’études, l’Université Saint-Paul offre plusieurs services 

complémentaires, y compris du soutien et de l’encadrement favorisant la réussite scolaire et 

personnelle, des colloques, des conférences et des ateliers accueillant des personnes-ressources 

aux qualités inestimables qui abordent les enjeux de société, une résidence étudiante et une 

bibliothèque riche en documentation et en livres touchant des domaines exclusifs.

L’USP se démarque par ses classes à dimension humaine, ses services personnalisés, 

la diversité de sa population étudiante qui apporte une vision internationale, sa solide 

réputation, son histoire et sa grande tradition intellectuelle catholique.
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BUREAU DES GOUVERNEURS  

La gouvernance et l’administration générales de l’USP sont confiées au Bureau des 

gouverneurs (BG). Cela signifie que le Bureau des gouverneurs prend les décisions financières 

et établit les règlements jugés nécessaires pour assurer la saine gestion des biens de 

l’Université, selon la politique éducative établie par le Sénat. Le Bureau peut créer les comités 

qu’il juge nécessaires pour exercer ses pouvoirs. Le Bureau des gouverneurs nomme ses 

propres membres à la suite d’une délégation de pouvoirs accordée par le supérieur de  

la province Notre-Dame-du-Cap, avec le consentement de son Conseil.

 
Membres en 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Marie-Michèle Laferrière,  

présidente du BG (CECCE)

  Marc Tassé,  

MBA, CPA, CA, vice-président du BG

  Chantal Beauvais,  

rectrice

  Michael McLellan,  

secrétaire général intérimaire

  Marie-Josée Martel,  

retraitée de la fonction publique

  Francis Reardon,  

professeur à la retraite de l’Université 

d’Ottawa

  Gordon Rixon,  

Société canadienne de théologie, 

membre de l’exécutif et trésorier, Conseil 

académique, Regis College

  Darlene Upton,  

vice-présidente, Parcs Canada

  Daryold Winkler,  

pasteur à la St. Basil’s Parish d’Ottawa et 

membre de M’Chigeeng First Nation

  Éric-Daniel Hunt,  

représentant du corps étudiant 

  Jean-Marc Barrette,  

vice-recteur à l’enseignement et  

à la recherche

  Normand Beaulieu,  

vice-recteur à l’administration

  Soukaina Boutiyeb,  

présidente, ACFO d’Ottawa

  Andrzej Jastrzebski,  

o.m.i.

  Bonnie MacLellan,  

supérieure générale, Sisters of  

St. Joseph of Sault Ste. Marie

  Margaret Moriarty,  

retraitée de l’Université d’Ottawa

  David Perrin,  

professeur, St. Jerome’s University

  Jérémie LeBlanc,  

représentant du personnel de soutien 

  Julie Paquette,  

représentante du corps professoral
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SÉNAT

La politique éducative de l’USP et la saine gestion des affaires scolaires sont confiées au 

Sénat. Par exemple, le Sénat a le pouvoir d’instituer et de supprimer des facultés, des écoles 

et des instituts, sous réserve de l’approbation du Bureau des gouverneurs pour les aspects 

financiers de ses décisions. En outre, le Sénat établit et abolit les règlements scolaires et les 

programmes d’études, détermine les conditions d’admission et les exigences d’obtention des 

grades et des diplômes, confère les certificats, baccalauréats, maîtrises et doctorats et, avec 

l’approbation du Bureau des gouverneurs, confère les grades honorifiques. Il peut créer les 

comités dont il a besoin pour exercer ses pouvoirs.

 
Membres en 2021

 Mgr Marcel Damphousse, archevêque d’Ottawa, chancelier

 Chantal Beauvais, rectrice

 Jean-Marc Barrette, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche

 Normand Beaulieu, vice-recteur à l’administration

 Michael McLellan, secrétaire général intérimaire

 John Renken, doyen, Faculté de droit canonique

 George Smith, doyen intérimaire, Faculté des sciences humaines et Faculté de philosophie

 Michel Andraos, doyen, Faculté de théologie

 Wojciech Kowal, professeur élu, Faculté de droit canonique

 Richard Feist, professeur élu, Faculté de philosophie

 Guillaume Durand, professeur élu, Faculté des sciences humaines

 Yuanyuan Jiang, professeure élue, Faculté des sciences humaines

 Heather Eaton, professeure élue, Faculté des sciences humaines

 Mark Slatter, professeur élu, Faculté de théologie

 Christian Dionne, professeur élu, Faculté de théologie

 Valère Nkouaya Mbandji, secrétaire, Faculté de droit canonique
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 Julie Paquette, secrétaire, Faculté de philosophie

 Simon Tremblay-Pepin, secrétaire, Faculté des sciences humaines

 Andrea Spatafora, secrétaire, Faculté de théologie

 Jérémie LeBlanc, bibliothécaire en chef

 Aline Germain-Rutherford, Université d’Ottawa

 Claire Turenne Sjolander, Université d’Ottawa

 Kirk Simms, étudiant élu, 1er cycle

 Stéphane Vézina Gaudreault, étudiant élu, 2e et 3e cycles

 Ernesto Cordero, étudiant élu, 2e et 3e cycles
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RAPPORT SUR LE   
PLAN STRATÉGIQUE 

En septembre 2018, l’Université Saint-Paul a enclenché un processus de renouvellement de son 

plan stratégique intitulé Oser le changement. La nouvelle mouture du plan a été lancée en 2020.

Nous avions alors comme objectif de déterminer comment nous pourrions demeurer pertinents 

dans les années à venir. Il s’agissait de faire une lecture des besoins, des réalités et des attentes 

de toute la communauté ainsi que du contexte dans lequel évolue l’établissement.

La conception de notre plan stratégique a été guidée par une vision commune, qui consiste  

à soutenir le leadership transformatif des individus et des collectivités pour :

  Le mieux-être de la planète;

  La guérison des relations humaines brisées; et

  Un dialogue respectueux avec les Premiers Peuples du Canada.

 

Le plan stratégique 2020-2025 est centré sur les quatre axes suivants :

  Chaque personne est bien accueillie au sein d’une solide communauté d’apprentissage 

et de recherche représentant toute la diversité humaine; elle développe un véritable sens 

d’appartenance et vit une expérience holistique unique.

  L’Université occupe un créneau unique dans l’environnement postsecondaire et  

joue un rôle exemplaire à l’échelle régionale, nationale et internationale.

  L’engagement envers la société et la planète inspire toute l’Université.

  L’Université accroît la portée de son action en misant sur une approche collaborative  

et innovante.

Ce nouveau cadre stratégique nous permet d’agir et de saisir les occasions de mieux répondre 

aux besoins de notre communauté universitaire et de la communauté en général. Il nous donne 

également l’occasion de renforcer le caractère novateur de notre établissement.
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1   L’expérience distincte USP 

Chaque personne est bien accueillie au sein d’une solide communauté 

d’apprentissage et de recherche représentant toute la diversité humaine; 

elle développe un véritable sens d’appartenance et vit une expérience 

holistique unique. 

Inscriptions en septembre 2021 

Après une rentrée exceptionnelle en septembre 2020, l’Université Saint-Paul a réussi à 

maintenir son nombre d’inscriptions pour une deuxième année consécutive. Alors qu’elle avait 

accueilli 1209 étudiantes et étudiants en septembre 2020, elle compte 1207 personnes ayant 

suivi au moins un cours au trimestre d’automne 2021. Cette donnée tient compte de la baisse 

du nombre d’inscriptions provenant des admissions (diminution de 55 nouveaux étudiants). 

La pandémie continue d’affecter les inscriptions. Alors qu’elle nous avait permis de poursuivre 

notre cycle d’admission bien au-delà des dates limites habituelles en septembre 2020 et donc, 

d’accepter un plus grand nombre d’étudiants, elle nous fait subir l’effet inverse cette année. 

Nous avons effectivement noté que plusieurs étudiants préféreraient suivre leurs cours sur le 

campus, mais que de nombreux cours sont encore offerts à distance.

L’Université Saint-Paul continue de créer de nouveaux programmes pour répondre aux 

besoins de la société et du marché du travail. En septembre 2020, nous avons offert pour la 

première fois le programme de doctorat en innovation sociale en français. Ce programme a 

accueilli sept étudiantes et étudiants, et nous espérons pouvoir offrir le volet anglophone dès 

septembre 2022. Le programme de baccalauréat en éthique et enjeux sociaux contemporains 

(volet francophone) a aussi accueilli ses premiers étudiants depuis une importante refonte il y 

a quelques années. Huit personnes ont décidé de se joindre à ce programme.

En ce qui concerne les données sociodémographiques, nous constatons que les francophones 

sont à peine moins nombreux que l’an passé et qu’ils représentent 43 % de l’ensemble de  

la cohorte étudiante. Du côté de la clientèle internationale, les admissions ont continué  

de progresser à l’Université Saint-Paul. En effet, en septembre 2021, nous avons reçu  

283 étudiantes et étudiants internationaux, qui forment 23 % de la population étudiante  

totale de l’Université.

 

Nouveaux programmes   

  B. A. spécialisé avec majeure en éthique et enjeux sociaux contemporains 

  Ph. D. en innovation sociale 
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  D. É. S. en leadership transformatif et spiritualité – programme francophone 

  M. A. en justice sociale et écologie (en attente d’approbation par le Ministère  

des Collèges et Universités)

  Microprogramme d’études supérieures en protection des mineurs et des  

personnes vulnérables

Diplômés 

En septembre 2021, l’Université Saint-Paul a voulu rendre hommage à ses 326 nouveaux 

diplômés dans le cadre d’une célébration virtuelle. Il s’agit de la promotion la plus nombreuse 

de l’histoire de l’Université.

Une petite délégation de la direction de l’Université a animé la cérémonie, qui a été diffusée 

en direct pour les étudiants, leurs familles et la communauté universitaire.

Pendant que les étudiants et leurs familles prenaient part à la cérémonie en ligne, l’USP a 

adopté une approche créative pour mettre en valeur ses diplômés. Ces derniers ont été 

invités à soumettre une photo d’eux-mêmes afin qu’elle soit intégrée à la cérémonie. Chaque 

siège de la chapelle de Mazenod portait la photo – ou le nom – d’un diplômé. Un diaporama a 

également présenté les photos au fur et à mesure que les noms des diplômés étaient appelés 

pendant la cérémonie.

En guise de commémoration durable, un érable a été planté sur le terrain de l’Université en 

l’honneur de la promotion 2021.

Les Médailles académiques du Gouverneur général

Chaque année, l’Université remet à deux diplômés la Médaille d’argent et la Médaille d’or 

académiques du Gouverneur général. Ces médailles sont décernées aux étudiants qui 

obtiennent les meilleurs résultats scolaires au premier cycle universitaire et aux cycles 

supérieurs, respectivement.

Thomas-Fionn Tran, qui a obtenu un B. A. spécialisé en innovation sociale, était le lauréat  

de la Médaille d’argent.

La Médaille d’or a, quant à elle, été remise à Bruce Joseph Andrew Myers, titulaire d’un 

doctorat en théologie pratique.
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2   Excellence 

L’Université occupe un créneau unique dans l’environnement 

postsecondaire et joue un rôle exemplaire à l’échelle régionale, nationale  

et internationale.

Subventions de recherche 

L’Université Saint-Paul a reçu plus de 655 000 $ en subventions de recherche en 2021, ce qui 

représente une augmentation de 118 % par rapport à 2020. Les subventions ont été accordées 

par les trois organismes subventionnaires dans le cadre des six programmes suivants :

IRSC – Subvention de fonctionnement : Comprendre et atténuer 
les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les enfants, les 
adolescents et les familles au Canada 

Cette subvention de fonctionnement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

s’inscrit dans la foulée des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour s’attaquer 

aux problèmes de santé causés par la pandémie de COVID-19. Elle constitue également  

l’une des mesures prises par les IRSC en réponse au Schéma directeur des Nations Unies en 

matière de recherche pour le redressement post-pandémique et aux objectifs d’accélération 

définis dans Assurer un avenir en santé : une vision pour les enfants, les jeunes et les familles 

du Canada.

Chercheure 
principale

Yuanyuan Jiang Université Saint-Paul

Cochercheurs Maria Rogers 

Emma Climie 

Penny Corkum 

Janet Mah

Université d’Ottawa  

Université de Calgary 

Université Dalhousie  

University of British Columbia (UBC)  

Collaborateurs Heidi Bernhardt Centre de sensibilisation au TDAH, 

Canada

Partenariat BC Children’s Hospital: Kelty Mental 

Health Resource Centre

Vancouver, BC

Titre How Is COVID-19 Continuing to Impact Children with and without  

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder?

Durée Du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022

Financement 149 888 $
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CRSH – Initiative spéciale pour l’attribution de subventions 
d’engagement partenarial – COVID-19

Au moyen des subventions d’engagement partenarial, l’initiative spéciale pour l’attribution 

de subventions d’engagement partenarial – COVID-19 fournit un soutien opportun et à court 

terme aux partenariats à petite échelle dirigés par des parties prenantes. Cette initiative 

permettra aux chercheurs et à leurs partenaires de collaborer pour saisir des occasions, 

combler des besoins ou relever des défis urgents et spécifiques. Elle offre également une 

occasion unique de favoriser un échange de connaissances sur les questions, les défis et les 

effets liés à la crise de COVID-19 entre les chercheurs des établissements d’enseignement 

postsecondaire et différents secteurs de la société, notamment les étudiants des cycles 

supérieurs, les étudiants de doctorat, les chercheurs postdoctoraux et d’autres personnes 

hautement qualifiées.

Candidature Monique Lanoix Université Saint-Paul

Cochercheurs Evelyne Durocher 

Mary Egan 

Wendy Gifford

Université McMaster 

Université d’Ottawa 

Université d’Ottawa

Partenariat Les Centres d’apprentissage, de 

recherche et d’innovation pour les 

foyers de soins de longue durée de 

l’Ontario

Ottawa, ON

Titre Voices from the Hot Zone

Durée Du 1er février 2021 au 31 janvier 2022

Financement 22 147 $

CRSH – Subventions de développement Savoir

Le programme de recherche fondamentale Savoir s’adresse aux professeurs-chercheurs 

émergents et aux professeurs établis qui veulent prendre une nouvelle orientation  

en recherche.

Chercheur 
principal Buuma Maisha Université Saint-Paul

Cochercheurs Ines Yagi Université Saint-Paul

Partenariat •  Communauté congolaise du 

Canada

•  The African-Canadian 

Association of Ottawa 

Ottawa, ON

Titre Croyances culturelles sur les liens relationnels et la souffrance psychologique 

au sein de la diaspora subsaharienne du Canada

Durée Du 1er juin 2021 au 31 mai 2023

Financement 61 603 $
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CRSH –  Subventions Savoir

Les subventions Savoir visent à promouvoir l’excellence dans la recherche en sciences 

humaines et en sciences sociales. Elles sont destinées aux chercheures et chercheurs établis 

et aux chercheures et chercheurs émergents pour la réalisation de projets de recherche d’une 

durée de deux à cinq ans.

Chercheur 
principal Christian Bellehumeur Université Saint-Paul

Cochercheurs Cynthia Bilodeau Université Saint-Paul

Collaborateurs Lakshmi Sundaram Sans affiliation

Titre Établir des liens entre l’imaginaire durandien et les perceptions et réponses 

adaptatives d’adultes canadiens face aux changements climatiques : 

comprendre pour mieux intervenir

Durée Du 1er avril 2021 au 31 mars 2025

Financement 220 910 $

Chercheur 
principal Monique Lanoix Université Saint-Paul

Cochercheurs Hélène Tessier 

Mary Egan 

Wendy Giford 

David Kenneth Wright 

Evelyne Durocher 

Carolyn Ells

Université Saint-Paul 

Université d’Ottawa 

Université d’Ottawa 

Université d’Ottawa 

Université McMaster 

Université McGill

Collaborateurs Nancy Berlinger 

Isabelle Gernet

The Hastings Center 

Paris V René-Descartes

Titre Bridging the Ethical Gaps: Health Care Aides, Ethics and the Provision of 

Home Care

Durée Du 1er avril 2021 au 31 mars 2025

Financement 132 426 $
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CRSH –  CONNEXION

Les subventions Connexion appuient des événements et des activités de rayonnement à court 

terme axés sur les connaissances. Ces événements et activités constituent des occasions 

d’échanger des connaissances avec les participantes et participants et d’aborder des 

questions de recherche d’intérêt pour eux. Les événements et les activités de rayonnement 

financés par une subvention Connexion peuvent souvent servir de première étape à des 

projets plus vastes et à long terme.

Candidature Simon Tremblay-Pepin Université Saint-Paul

Cochercheurs

Geneviève Tellier 

Anne Latendresse  

Louis-Philippe Rochon 

Thomas Collombat  

Dan Furukawa Marques 

Bengi Akbulut 

Mathieu Perron-Dufour 

Nolywé Delannon 

Maïka Sondarjee

Université d’Ottawa  

Université du Québec à Montréal 

Université Laurentienne 

Université du Québec en Outaouais 

Université Laval 

Université Concordia 

Université du Québec en Outaouais 

Université Laval 

Université d’Ottawa

Partenariat

• Centrale des syndicats démocratiques  

•  Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des 

services sociaux 

• Centrale des syndicats du Québec  

• Confédération des syndicats nationaux 

• Fédération autonome de l’enseignement  

• Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

• Fédération interprofessionnelle de la santé  

• Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 

• IRIS (l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques)

Titre

Après la pandémie : austérité, relance ou transition ? 

Date et lieu : deux journées 

du 16 février 2022 au 1er juin 2022 (Palais des congrès de Montréal)

Durée Du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022

Financement 25 000 $

Candidature Julie Chateauvert Université Saint-Paul

Cochercheurs
François Grisé 

Julien Simard

Un et un font mille 

Université McGill

Collaborateurs
L’Atelier d’innovation sociale  

Mauril-Bélanger

Montréal, QC 

Ottawa, ON

Titre Forum Habitats – Journées d’approfondissement et de rayonnement

Durée Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Financement 19 120 $ 
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CRSH – Engagement partenarial

Le programme d’engagement partenarial lie pour une année un ou des chercheurs à une 

organisation. La relation vise à répondre aux questions de recherche de l’organisation grâce 

à l’expertise du chercheur et/ou de son équipe. C’est un programme que le vice-rectorat à 

l’enseignement et à la recherche (VRER) encourage pour développer les bases de solides 

collaborations avec des partenaires du milieu. 

Candidature Julie Chateauvert Université Saint-Paul

Cochercheurs
François Grisé 

Julien Simard

Un et un font mille 

McGill University

Collaborateurs s/o

Partenariat Un et un font mille Montréal, QC

Titre
Innovations sociales autour des habitats alternatifs pour personnes 

vieillissantes. Projet en partenariat avec l’organisme Un et un font mille.

Durée Du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

Financement 23 916 $

Le Laboratoire vivant pour la mobilisation des connaissances 

En décembre, l’Université a inauguré son Laboratoire vivant pour la mobilisation des 

connaissances, plaque tournante de ses centres de recherche. Situé dans les locaux 

de Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie, cet espace est réservé aux chercheurs et 

chercheuses et aux membres de la population étudiante et facultaire.

Le Laboratoire vivant pour la mobilisation a été financé en partie grâce à une subvention  

de 30 000 $ du Fonds de soutien à la recherche du gouvernement du Canada.

Ce financement a aussi permis à l’Université de créer un poste de conseillère principale  

en recherche. À ce titre, Vivien Runnels, Ph. D., est responsable de soutenir les membres  

de la population étudiante et facultaire qui mènent des recherches, dans la préparation  

et la soumission de leurs demandes de subventions.
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3   Engagement et écoresponsabilité 

L’engagement envers la société et la 

planète inspire toute l’Université.

Le Centre autochtone  

Le Centre autochtone est un lieu qui facilite un 

dialogue respectueux avec les Premiers Peuples du 

Canada. Ensemble, nous continuons à faire route 

sur le chemin de la confiance, de la vérité et de la 

réconciliation.  Nos gardiens du savoir, Marie-Louise 

Perron et Mizel Gauthier, offrent un appui quotidien 

aux étudiants, aux membres du personnel et à la 

communauté universitaire tout entière.  Nous sommes 

privilégiés d’avoir leur soutien, dans cet espace riche 

en culture qui, dans l’année à venir, aura comme 

complément un jardin de guérison.  Nous avons bien 

hâte de vous en parler dans notre prochain rapport. 

Nouveaux parcours vers la réussite 
pour les étudiants autochtones au 
niveau postsecondaire

L’Université Saint-Paul est fière de collaborer avec 

trois établissements du nord de l’Ontario dans le cadre 

d’un nouveau partenariat novateur visant à renforcer 

les capacités en matière de services de bien-être et de 

santé mentale dans les communautés autochtones.

L’Université a collaboré avec l’Oshki-Pimache-O-

Win – The Wenjack Education Institute (OSHKI), le 

Collège Canadore et le Collège Sault afin de conclure 

une entente de transfert de crédits, qui permettra aux 

diplômés d’obtenir un baccalauréat ès arts en relations 

humaines en seulement deux ans.

Les étudiants qui participent à ce parcours éducatif 

seront pleinement outillés pour entrer à la maîtrise en 

counseling et spiritualité et devenir, à la fin de leurs 

Nous avons reconnu le besoin 

accru de professionnels spécialisés 

en santé mentale et en bien-être 

pour servir les communautés 

autochtones du Nord, et sommes 

heureux de pouvoir combler ce 

besoin grâce à ce programme 

d’études unique. Les expériences 

pratiques acquises par les étudiants 

sont précieuses pour atteindre 

nos objectifs en matière de santé 

dans les communautés que nous 

servons, et ce, dans l’ensemble de 

la nation Nishnawbe Aski. 

Lorrie Deschamps,  

présidente, Oshki-Pimache-O-Win – 

The Wenjack Education Institute

La nouvelle entente de transfert 

constitue un autre jalon important 

pour le Collège Sault et nos 

étudiants. Cette collaboration 

offrira aux étudiants davantage 

d’options pour poursuivre leurs 

études et la possibilité de tirer 

parti des connaissances et des 

compétences de base acquises 

dans le cadre du programme de 

deux ans en travail social avec 

spécialisation autochtone du 

Collège Sault. Ce partenariat 

combine les forces des deux 

établissements et offre aux 

étudiants une expérience éducative 

holistique, qui leur sera grandement 

bénéfique dans leur cheminement 

de carrière futur. Le Collège 

Sault est honoré de travailler 

avec l’Université Saint-Paul, et 

nous avons hâte de profiter des 

avantages de cette collaboration 

stimulante. 

Ron Common,  

Ph. D., président, Collège Sault
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études, des psychothérapeutes certifiés, qui viendront 

soutenir les communautés autochtones.

Dans le cadre de ce partenariat, les étudiants inscrits 

à l’USP pourront également suivre des cours et 

acquérir une expérience communautaire pratique 

auprès des collèges partenaires. Grâce à cet échange, 

les étudiants de l’USP bénéficieront d’une formation 

spécialisée en culture autochtone, qui leur permettra 

de mieux servir les communautés autochtones. 

Ce parcours éducatif constitue une approche 

novatrice visant à accroître la capacité d’offrir des 

services de santé mentale et de bien-être durables 

et culturellement appropriés dans les communautés 

autochtones, y compris les 49 communautés des 

Premières Nations de la nation Nishnawbe Aski (NAN). 

Nous sommes très fiers de faire 

partie de ce nouveau parcours 

éducatif emballant ! L’échange de 

connaissances et d’expertises entre 

nos établissements donnera lieu 

à une riche expérience éducative 

qui aidera nos étudiants à fournir 

des services de bien-être durables 

et culturellement adaptés aux 

communautés autochtones. 

Chantal Beauvais,  

Ph. D., rectrice,  

Université Saint-Paul

Le Collège Canadore est heureux 

de participer à cette initiative. 

Nous sommes fiers de promouvoir 

l’éducation autochtone et d’offrir 

des programmes et des services 

adaptés à la culture. Ce nouveau 

parcours améliorera l’accès à 

d’autres possibilités d’éducation 

pour les étudiants autochtones 

et leur permettra éventuellement 

de fournir des services de santé 

mentale dans leurs communautés, 

qui en ont grandement besoin. 

George Burton,  

président-directeur général, 

Collège Canadore
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4   Efficacité et efficience 

L’Université accroît la portée de son action en misant sur une approche 

collaborative et innovante.

Fonds de relance stratégique – Projet pilote

La pandémie qui sévit depuis 2019 a durement touché notre communauté universitaire.  

Sur le plan humain, les professeurs et les membres du personnel administratif ont dû consentir 

des efforts surhumains afin de permettre aux étudiants et étudiantes de poursuivre leurs 

études dans un environnement pédagogique humain. De plus, l’Université a dû composer 

avec la fragilisation de sa situation financière en raison de plusieurs facteurs externes : 

nouveau cadre financier imposé par la Province, dépenses et pertes de revenu non prévues à 

cause de la pandémie. Bref, la communauté universitaire est consciente de la précarité de sa 

mission, malgré le fait qu’elle soit sur sa lancée grâce à de nombreuses initiatives stratégiques 

entreprises au cours des dernières années.

L’Université a adopté un plan stratégique ambitieux en juin 2019. Ce plan comporte un 

énoncé identitaire, un énoncé missionnaire, trois visées stratégiques et quatre axes de 

développement. Sur le plan missionnaire, l’Université Saint-Paul se démarque 

  (…) par l’intégration de l’apprentissage et de la recherche à l’engagement social,  

ce qui permet d’offrir une expérience étudiante unique. Elle participe au dialogue  

sur les enjeux contemporains et est résolument tournée vers la justice sociale. 

Sur le plan de sa visée stratégique, elle souhaite se positionner en soutenant

  (…) le leadership transformatif des individus et des collectivités pour le mieux-être  

de la planète; la guérison des relations humaines brisées; un dialogue respectueux  

avec les Premiers Peuples du Canada.

Malgré le bon vouloir de tous et toutes, il nous a été impossible de mettre en œuvre le plan 

stratégique en raison de la pandémie. Malgré l’enthousiasme suscité par le plan stratégique, il 

aurait été mal avisé d’alourdir le fardeau des professeurs et des employés, qui avaient maille à 

partir avec la pandémie. De plus, on peut s’interroger sur la faisabilité du plan dans le contexte 

financier actuel. Compte tenu de tous ces facteurs, et si l’on ajoute l’incertitude liée à la 

transition au rectorat, le moral de la communauté universitaire risque d’être fortement affecté.

D’où la nécessité d’« injecter de l’oxygène » dans le système grâce à un Fonds de relance 

stratégique. Ce fonds de 3 millions de dollars viserait principalement à répondre à la COVID-19 

en recentrant l’Université tant sur ses priorités stratégiques que sur les occasions à caractère 

éducatif émergeant de la pandémie. 
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Fonds de relance stratégique – projets approuvés

Titres des projets Montant

Cours de leadership en partenariat avec Femmes autochtones du Québec 30 000 $

Projet recherche-action sur la pédagogie intégrale: « Activating the Heart » 24 380 $

Projet de recherche: « Écoanxiété et imagination » 13 954 $

Programme d’ombudsman 16 000 $

Projet trauma et conflits 13 800 $

Projet de recherche: « The DREAM Program: Developing Resilience through 

Emotions, Attitudes, & Meaning – A School & Community-Based Program to 

Enhance Child Mental Health »

32 000 $

Projet de recherche: « Silent Space, Healing Presence: An Arts-Based, 

Contemplative Inquiry on the Wisdom of Silence and Presence in Higher 

Education »

    7 481 $

Retraite d’immersion pour les étudiants et les professeurs de la Faculté de 

théologie avec des aînés autochtones
15 500 $

Parcours santé et relaxe 120 000 $

Projet de recherche: « Developing a System of Assessment to Increase the 

Efficiency and Effectiveness of Peace Professionals »
  29 414 $

Projet de recherche: « Social Justice, Heritage and Digital Media »   15 000 $

Série de conférences sur la justice sociale, l’engagement 

et l’écoresponsabilité
  20 500 $

Modernisation des salles de classe 152 000 $

 

Total 490 029 $

États financiers

La firme Raymond Chabot Grant Thornton a effectué l’audit des états financiers de l’Université 

Saint-Paul, qui comprennent l’état de la situation financière au 30 avril 2021 et les états des 

résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à  

cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales 

méthodes comptables.

Pour en savoir plus, visitez le site Internet. 
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