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Je crois fermeme t que
l'optimisme est contagieux.

Ce rapport présente quelques faits saillants ainsi qu’un
bilan des développements au Collège universitaire de
Saint-Boniface dans quelques dossiers majeurs durant
la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010.
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Des nouveautés qui respectent
l'esprit d autrefois

Léo Robert
président du bureau des gouverneurs

Que de transformations en 2009-2010!
La dernière année a été marquée par une
succession inouïe de changements au
Collège. Par-dessus tout, la construction du
nouveau Pavillon des sciences de la santé
a rassemblé la communauté autour d’un
projet d’avenir qui nous a valu beaucoup
d’éloges.
Dans un domaine peut-être moins
spectaculaire, le Collège a aussi
complété un important remaniement
structurel entamé en 2007. Même si la
restructuration organisationnelle et le
renouvellement du système administratif
que nous avons effectués pourraient
passer inaperçus, ces changements ont un
effet majeur sur la gestion à court et à long
terme du Collège.
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Autour du nouveau pavillon et des
modifications apportées à notre structure
ont gravité en 2009-2010 une série de
changements qui confirment chez nous
un penchant décidé pour l’innovation!
Programmes, équipement, bourses et
recherche : le Collège saisit toutes les
occasions de se tourner vers l’avenir.

Le Collège a évolué de façon remarquable
depuis vingt ans. Ainsi, il compte beaucoup
plus de programmes, qui correspondent
exactement aux intérêts de la clientèle
étudiante et aux besoins du marché du
travail. Le Collège accueillait plus de
1 300 étudiants et étudiantes en mars
2010 (une première), comparativement à
200 en 1980! Nos étudiants et étudiantes
viennent de partout au Canada et du
monde entier, ce qui enrichit le Collège
d’un caractère cosmopolite. De plus,
l’équipement de pointe auquel ils ont accès
est considérablement supérieur à celui
offert par d’autres universités canadiennes.
Le Collège évolue, mais garde son esprit
d’autrefois. Même s’il continue jour
après jour de grandir, il demeure avant
tout un établissement d’enseignement
postsecondaire à dimension humaine
qui favorise le développement total de
la personne. Et il contribue toujours
davantage à la vitalité de la francophonie
manitobaine, canadienne et internationale
par son enseignement, sa recherche
et son rayonnement.

Léo Robert

Changer pour s'adapter
aux réalités de demain

Raymonde Gagné
rectrice

« Une organisation doit être conçue pour le changement,
pour créer le changement plutôt que de réagir au changement. »
	Peter Drucker (théoricien américain du management)

Les universités, presque par définition,
demeurent attachées aux traditions.
Et pour cause! Certaines, comme la nôtre,
ont marqué l’histoire de leur communauté,
ont formé de véritables bâtisseurs,
ont prodigué au fil des décennies un
enseignement qui a fait ses preuves.

Ces modifications organisationnelles
généreront des retombées positives et
concrètes pour les services que nous
offrons à nos étudiants et étudiantes.
De plus, la nouvelle structure administrative
permettra une reddition de comptes plus
efficace.

Cependant, force est d’admettre que nous
vivons dans un monde en évolution constante
et rapide. La mondialisation de l’économie
et le progrès technologique bouleversent
nos façons de faire. Les établissements
du savoir doivent revoir leur position face
au changement. La concurrence entre les
universités n’est plus une question locale ni
même nationale. Elle s’exerce désormais à
l’échelle planétaire.

Je suis fière d’affirmer que les transformations
organisationnelles ont été vécues au Collège
de façon humaine et dans le plus grand
respect de chacun et chacune. À toutes les
étapes, nous avons veillé à perturber le moins
possible les activités habituelles de notre
personnel et de notre clientèle.

Pour toutes ces raisons, nous devons
adapter notre établissement aux
changements – et pas seulement à ceux
d’aujourd’hui. Nous devons nous préparer
dès maintenant aux changements à venir.
C’est dans cet esprit que nous avons
entrepris cette année des changements
majeurs. La réforme que nous avons opérée
quant à la structure organisationnelle du
Collège permettra une adaptation plus
aisée de nos programmes d’études et de
nos méthodes d’enseignement aux réalités
d’aujourd’hui et, surtout, à celles de demain.

Ces changements de fond représentent un
vent d’innovation soufflant sur le Collège.
Nouveau pavillon des sciences de la santé,
campagne de financement audacieuse,
multiplication des projets ambitieux :
l’année 2009-2010 est tout entière
marquée par l’évolution. Alors que nous
avançons vers 2018, année du
200e anniversaire du Collège, je crois que
nous entrons résolument dans une nouvelle
ère d’excellence.
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Raymonde Gagné
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L’année 2009-2010 fut l’aboutissement d’un processus visant à
revoir en profondeur notre structure organisationnelle. À la suite
d’un examen attentif de notre fonctionnement, une série de
modifications ont été apportées à la structure administrative
du Collège.
Un mandat clair

Redéfinition des rôles

Le groupe de travail chargé du projet
était composé de la rectrice, du secrétaire
général ainsi que de représentants et
représentantes des différentes facultés
et écoles, de la Direction des services aux
étudiants et étudiantes et de l’Association
étudiante.

Les changements apportés à notre
structure nous mettent au diapason des
autres établissements d’enseignement
postsecondaire du pays. Le Collège
dispose maintenant d’une structure de
régie et d’administration véritablement
appropriée à une université.

Trois tâches précises lui étaient assignées.
Il devait d’abord examiner le mandat,
le fonctionnement, la structure et la
composition des sénats académiques
des universités et collèges universitaires
canadiens. Il devait ensuite revoir la
structure du Conseil de direction des
études du Collège (CDE) et de ses comités
permanents. Enfin, il devait proposer au
CDE des modifications à ses règlements
afin qu’il puisse diriger et réglementer
l’enseignement et la recherche du Collège.

Désormais, le Bureau des gouverneurs
définit l’orientation du Collège, élabore
sa planification et établit ses politiques
d’administration et de direction. Pour sa
part, le Conseil de direction des études
est dorénavant responsable des décisions
relatives aux programmes d’études et à
la recherche. Son remaniement en a
par ailleurs amélioré la transparence,
la responsabilisation, l’efficacité, la clarté
du mandat et l’adaptabilité. Dans sa
nouvelle forme, cette instance académique
se compose majoritairement de membres
du corps professoral.
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Pour mener son projet à bien, le groupe de
travail a consulté la communauté du Collège
à plusieurs reprises. Le 15 octobre 2009,
il a présenté ses recommandations au CDE.
La structure organisationnelle révisée et les
nouveaux statuts et règlements du CDE ont
été adoptés par le Bureau des gouverneurs
le 15 décembre 2009.

cture

Visages du changement
La réforme
administrative du
Collège a mené
à l’embauche de
Gabor Csepregi,
tout premier
vice-recteur à
l’enseignement
et à la recherche
du Collège.
M. Csepregi, qui était président du Collège
universitaire dominicain à Ottawa, est entré
en fonction au mois d’août. D’origine
hongroise, il est titulaire d’un doctorat en
philosophie de l’Université Laval.
Le vice-rectorat à l’enseignement et à la
recherche veille à la bonne administration
des programmes d’études du Collège
(programmes universitaires, collégiaux et
d’éducation permanente), à l’amélioration
continue de la qualité de l’enseignement,
et il stimule l’innovation et la recherche.

La réforme a également conduit à la
restructuration des facultés et des écoles.
Ainsi, la Faculté d’éducation est devenue
la Faculté d’éducation et des études
professionnelles, dirigée par le doyen
Stéfan Delaquis. La Faculté des arts et
d’administration des affaires et la Faculté
des sciences ont été remplacées par la
Faculté des arts et la Faculté des sciences,
sous la direction du doyen André Samson.
L’entrée en fonction des nouveaux doyens
au mois d’août a annoncé le départ
d’Ibrahima Diallo, doyen de la Faculté des
arts et d’administration des affaires et de
la Faculté des sciences, et de Léonard
Rivard, doyen de la Faculté d’éducation.
La rectrice a tenu à les féliciter de leur
apport considérable au développement des
programmes et de la recherche au Collège.
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VISION : une campagne
franchement audacieuse

L’automne 2009 a marqué le lancement de VISION, la campagne
de financement la plus ambitieuse de toute l’histoire du Collège.
Elle visait à amasser 15 millions de dollars pour transformer le
visage du Collège et ouvrir la voie à une nouvelle ère d’excellence.
quatre volets majeurs
Les fonds recueillis serviront à l’atteinte de
quatre objectifs précis :
• La construction d’un nouveau pavillon

consacré aux sciences de la santé et aux
services sociaux (13 M$)
• Le développement d’un séduisant

programme de bourses d’excellence et de
soutien financier (1 M$)
• Le financement de travaux de recherche

aux enjeux concrets (500 000 $)
• L’acquisition de nouvel équipement à la fine

pointe de la technologie (500 000 $)

Un lancement
marquant
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La campagne VISION a été lancée le jeudi
22 octobre 2009 au Centre étudiant du
Collège en compagnie d’une centaine
d’invités, notamment du premier ministre
du Manitoba, Greg Selinger. La rectrice,
Raymonde Gagné, a présenté le président
de la campagne, Marcel A. Desautels,
ainsi que les grands objectifs de la
campagne. Les premiers dons majeurs
ont été annoncés.

Appariement 2 : 1 du
gouvernement provincial
En juin 2009, les gouvernements du
Manitoba et du Canada s’engageaient à
investir trois millions de dollars chacun
dans la construction du pavillon des
sciences de la santé. À la cérémonie de
lancement de VISION, le premier ministre
Selinger a annoncé une contribution
additionnelle. Pour chaque dollar offert
pour la construction du pavillon,
le gouvernement du Manitoba promettait
d’en investir deux. Chaque don devenait
ainsi trois fois plus important.

Trois dons exemplaires
Le lancement fut aussi l’occasion d’annoncer
trois dons exemplaires. L’un des plus
grands philanthropes canadiens en matière
d’éducation postsecondaire, M. Marcel A.
Desautels, président de VISION et ancien
du Collège, a présenté un chèque de
800 000 $ à la rectrice. L’Association
étudiante du Collège (AECUSB) a offert
un don de 600 000 $ sur cinq ans et
Roy Légumex, une entreprise de
Saint-Jean-Baptiste, au Manitoba,
a présenté un chèque de 150 000 $.

plus
Collège

Un personnel engagé
Chaque membre du personnel a été
encouragé à démontrer son engagement
envers le Collège et ses projets d’expansion,
de modernisation et de recherche en
participant à la campagne VISION. Entre le
29 octobre et la mi-décembre, plus de
80 000 $ avaient déjà été amassés,
une hausse de 47 % par rapport à l’année
précédente. Le don moyen est passé de
390 $ à 562 $. Soixante-cinq pour cent
(65 %) des 200 employés sollicités ont
fait un don, un taux de participation bien
au-delà de la moyenne des universités.

Vision en ligne
En janvier, un tout nouveau site,
campagnevision.cusb.ca, a été mis en
ligne. Grâce aux photos, aux témoignages,

et aux annonces, le grand public peut
suivre l’évolution de la campagne et du
projet d’expansion du campus. Toutes les
options de contribution sont présentées aux
donatrices et aux donateurs potentiels.
Un don en ligne est possible en tout temps.

Médaille d’or pour
le marketing
En juin, à la soirée des prix du Conseil
canadien pour l’avancement en éducation
(CCAE), le Collège a reçu la médaille
d’or dans la catégorie Meilleur énoncé
de mission et documents relatifs à une
collecte de fonds pour l’ensemble du
matériel promotionnel de la campagne
VISION. Ce matériel a été conçu et produit
en collaboration avec l’agence Deschenes
Regnier, partenaire du Collège depuis 2009.

Jalons de la campagne
Juin 2009 :

Investissement de 6 M$ des gouvernements du Manitoba et du Canada.

Octobre 2009 : Lancement officiel de VISION. 11 M$ sont déjà amassés, 75 % de l’objectif
est atteint. Le gouvernement du Manitoba annonce une nouvelle contribution « 2 : 1 ».
Décembre 2009 : VISION
Janvier 2010 :
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dépasse le cap des 12 M$, 80 % de l’objectif est atteint.

Le personnel offre 80 000 $. Le site campagnevision.cusb.ca est mis en ligne.

Juin 2010 :

Le seuil des 13 millions est franchi. Plus que 2 millions à trouver!

Juin 2010 :

Le Collège remporte la médaille d’or du CCAE pour le matériel promotionnel de VISION.

Rapport À la collectivité 2009-2010
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Les fonds amassés grâce à la campagne VISION permettront
tout d’abord au Collège de construire un nouveau pavillon des
sciences de la santé et des services sociaux. Ce pavillon de
13 millions de dollars, d’une surperficie totale d’environ
25 000 pi2, constituera le premier agrandissement majeur
du Collège depuis les années 1970.

Progres de la construction
Juillet 2009 : Un appel d’offres national pour la construction du nouveau
pavillon des sciences de la santé est lancé.
Octobre 2009 : La firme Bockstael Construction Limited est embauchée
pour gérer le projet. L’entreprise Prairie Architects est choisie pour fournir
les services architecturaux.
Février 2010 :

La construction des fondations du pavillon débute.

Un nouveau stationnement de 148 places, dont l’entrée est
située rue Despins, est créé dans le coin sud-ouest du terrain.

Avril 2010 :
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Printemps 2010 : On recouvre le nouveau stationnement d’asphalte et
on entame des travaux d’aménagement paysager sur le site de l’ancien
stationnement à l’est du Collège.

Vue intérieure de l’atrium

En milieu réel
L’avantage principal de notre nouveau pavillon des sciences de la santé est l’apprentissage
en milieu réel. L’équipement utilisé dans le pavillon ainsi que le fonctionnement général de
l’aile ressembleront à s’y méprendre à ceux du milieu hospitalier, offrant ainsi une formation
professionnelle dans un contexte aussi vraisemblable que possible.

Détails pour les curieux
• Quatre locaux « intelligents » fourniront

aux étudiants et étudiantes un équipement
informatique et audiovisuel sophistiqué.
• Une clinique destinée aux étudiants et

étudiantes du Collège sera créée.
Un infirmier ou une infirmière y offrira
des services.
• Le pavillon aura une superficie de

25 000 pieds carrés, répartis sur
deux étages.
• Un lumineux atrium reliera le nouveau

pavillon à l’édifice existant (par le
gymnase est).
• Davantage de places de stationnement

seront offertes et l’entrée du
stationnement sera désormais située
rue Despins.

• À l’étage se trouveront trois salles

complètes de simulation contenant de
cinq à huit lits et pouvant être converties
en milieu domestique.
• Les salles de simulation seront dotées

d’équipement audiovisuel de pointe,
dont des caméras, aux fins d’évaluation.
• Le pavillon sera bâti selon les normes
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LEED de la construction écologique
et durable.

• Consacré à l’apprentissage théorique,

le rez-de-chaussée abritera les salles de
classe, les bureaux des enseignants et
enseignantes et des laboratoires.
Rapport À la collectivité 2009-2010

Vue intérieure de l’atrium (ouest)

Besoin d’espace
Depuis 1980, les programmes et la
population étudiante du Collège ont plus
que triplé, mais la taille du campus est
restée la même. De nouvelles installations
ultramodernes ainsi qu’un réaménagement
global du campus répondront au manque
d’espace qui touche présentement toute la
communauté du Collège.

Avantages multiples
Outre l’agrandissement considérable du
campus, le nouveau pavillon présente une
panoplie d’avantages concrets :

Recrutement : Des installations neuves et
modernes attireront de nouveaux étudiants
et étudiantes.

Dans le nouveau pavillon
seront acquises les compétences de pointe
que recherchent les employeurs.

Excellence :

Pallier la pénurie : La construction de
notre pavillon s’attaque à la pénurie de
professionnels de la santé qui sévit
chez nous.
Bienfaits pour tous : L’augmentation des
effectifs infirmiers bilingues aura un effet
positif sur la santé de tous les Manitobains
et Manitobaines.

Un pavillon ultramoderne
permettra au Collège de demeurer à
l’avant-garde dans le domaine de la santé
et des services sociaux.
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Réunis dans un nouvel édifice,
la clientèle étudiante, le corps professoral
et les autres intervenants du secteur de la
santé travailleront en meilleure synergie,
puisque tous les programmes de sciences
de la santé et de service social seront
regroupés sous un seul toit.

Synergie :
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Afin de regrouper et de valoriser les personnes, les entreprises
et les fondations qui contribuent financièrement à son succès
et à son évolution, le Collège universitaire de Saint-Boniface
a créé en 2009 la Société philanthropique.
Celle-ci a été inaugurée parallèlement à la
campagne VISION.
Les membres de la Société philanthropique sont répartis par catégorie
en fonction de la somme totale de leurs dons. Lorsque le total des
dons d’un membre de la Société franchit le seuil d’une catégorie donnée, le nom de ce
membre est porté à la catégorie supérieure. Les donateurs et donatrices peuvent ainsi
observer une progression concrète de leur engagement philanthropique.
Voir la liste des donateurs et donatrices à la page 21.

De précieux privilèges
Il est enrichissant de donner, surtout quand son engagement est reconnu et valorisé.
Le Collège offre aux membres de la Société philanthropique plusieurs privilèges honorifiques :
• Invitation à des activités spéciales du Collège
• Invitation à un événement annuel de remerciement des donateurs et donatrices
• Inscription du nom des membres de la Société philanthropique sur un tableau d’honneur

dans le hall Provencher, à l’entrée principale du Collège
Les personnes qui le désirent peuvent toutefois conserver l’anonymat.
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L’inauguration de la Société philanthropique
Rapport À la collectivité 2009-2010

la création d’un ré
seau international
recherche sur l’ide
ntité et les culture de
s métisses
Nouvelles en vrac

La recherche en mouvement
Chaire métisse : renouvellement d’un programme unique
La chaire de recherche du Canada sur l’identité métisse, dont le professeur Denis Gagnon
est le titulaire, a été renouvelée pour cinq ans. Parmi les objectifs visés au cours des
prochaines années figure la création d’un réseau international de recherche sur l’identité
et les cultures métisses.

Cinq projets novateurs
En décembre, le Conseil de développement de la recherche (CDR) du Collège a accordé
les subventions suivantes :
Danielle de Moissac (Consortium national de formation en santé [CNFS]) – La santé et le
mieux-être : les services médicaux en harmonie avec les services communautaires

(CNFS) – La responsabilité morale des aidants francophones en situation
minoritaire dans le traitement pharmacologique de la maladie d’Alzheimer de leur proche

Sophie Éthier

Michel Gagnon (Fonds de dotation du Collège – enseignement) – Développement d’un
site Internet d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage de la physique
Michael Dickman et Lamine Diop (Fonds de dotation du Collège – enseignement) –
Synthèse chimio-enzymatique de l’aspartame : une nouvelle expérience pour la partie
laboratoire de Chimie organique CHEM 2221

(Conseil de recherches en sciences humaines du Canada /
Université du Manitoba) – Les chemins de l’exclusion : entre les sociétés sacrificielles et les
sociétés de normalisation

Maria Fernanda Arentsen

Danielle de Moissac, Sophie Éthier et Maria Fernanda Arentsen

Sciences de la santé :
4 M$ obtenus

330 000 $ pour des bourses
en traduction

À l’automne 2009, une nouvelle entente
de financement, d’une valeur totale de
3,87 millions de dollars, a été conclue
avec Santé Canada. Cette entente permet
au Collège d’entamer la phase III du
Consortium national de formation en santé
(CNFS), qui permettra, entre autres,
le lancement d’un baccalauréat en
sciences infirmières et d’un diplôme en
soins infirmiers auxiliaires.

Le Collège universitaire de Saint-Boniface
et le gouvernement du Canada ont conclu
une entente de trois ans qui permet d’offrir
120 bourses d’études aux étudiants et
étudiantes en traduction admissibles.
Cette entente
s’inscrit dans le
Programme de
renforcement
du secteur
langagier au
Canada du
gouvernement
fédéral, qui
favorise la formation d’une main-d’œuvre
qualifiée dans le domaine de la traduction.
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Une collation des grades unique
La collation des grades de juin 2010 fut riche en nouveautés.

Futurs travailleurs sociaux
En juin, parmi les 170 nouveaux diplômés
universitaires du Collège, huit étudiants
et étudiantes ont reçu un diplôme de
baccalauréat en service social. Cette toute
première cohorte répond à la pénurie de
travailleurs sociaux bilingues qui sévit dans
la province.

Roland Mahé décoré
En reconnaissance de sa contribution
exceptionnelle au développement d’un
théâtre francophone de qualité, Roland Mahé,
metteur en scène et directeur artistique de
la troupe théâtrale Le Cercle Molière, a reçu
le prix Alexandre-Taché.

Nouveaux gestionnaires
en petite enfance
Parmi les 110 finissants et finissantes des
neuf programmes de l’École technique
et professionnelle en juin ont figuré les
premiers diplômés du Programme de
diplôme avancé en leadership pour la
jeune enfance. Grâce à cette formation
offerte par Internet, les diplômés pourront
occuper des postes administratifs dans
les garderies et ainsi répondre à une forte
demande dans ce domaine.

Deux professeurs émérites
Pour la première fois de son histoire,
le Collège a décerné le titre honorifique de
professeur émérite à deux professeurs à
la retraite, M. Raymond Hébert (sciences
politiques) et Mme Rosmarin Heidenreich
(traduction).

Les premiers diplomés et diplomées en travail social entourés de leurs professeurs
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Colloques : se rencontrer est primordial
La recherche, c’est un ensemble de
personnes qui s’intéressent à des
questions semblables. Il faut bien se voir
de temps en temps! Le Collège se fait
le champion de la publication d’articles
et de la recherche de haut niveau, mais
également de l’organisation de colloques,
de forums et de rencontres en tous genres.

Colloque international sur
l’altérité et la mémoire
Un colloque international sur les discours
littéraires, cinématographiques et
artistiques de l’altérité et de la mémoire
s’est tenu au Collège au printemps 2010.
Organisé par Maria Fernanda Arentsen
(CUSB) et Kenneth Meadwell (Université
de Winnipeg), ce colloque a regroupé une
quarantaine de participantes et participants
venus du Canada, de la Turquie,
du Portugal, de la Tunisie, de la France et
du Swaziland.

Identité et culture métisses :
Deuxième et Troisième ateliers
Denis Gagnon, titulaire de la chaire de
recherche sur l’identité métisse, a organisé
en octobre 2009 le Deuxième atelier sur
les identités et cultures métisses à Paris,
en collaboration avec l’Université
Panthéon-Sorbonne (Paris I). Cet atelier
a réuni douze participants de la France
et de la Suisse. Denis Gagnon a organisé
le Troisième atelier (L’identité métisse
en question – stratégies identitaires et
dynamismes culturels) au Collège en
mai 2010.

La parole aux étudiants
En mars 2010, l’Association francophone
pour le savoir – section Manitoba (ACFAS),
en collaboration avec le Collège, a tenu
sa 6e Journée du savoir. Douze étudiants
et étudiantes ont présenté une dizaine de
communications dans les domaines des
arts, des sciences, de l’éducation et de
l’administration des affaires.

Célébration
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Conférences
• Le 2e forum À notre santé a rassemblé

une centaine de personnes les 12 et 13
novembre 2009.

• Le 25e anniversaire de l’École de

traduction, qui a réuni 80 personnes,
a été célébré parallèlement à la tenue
du colloque Traduction à l’ère de la
mondialisation.

• La Faculté d’éducation a accueilli

les autres universités manitobaines à
un séminaire sur le développement
durable en éducation les 26 et
27 novembre 2009.

Événements – un survol
• Le Collège a distribué environ

70 prix et bourses lors de la
11e Soirée d’excellence qui a eu lieu
le 19 novembre 2009.
• 160 étudiantes et étudiants potentiels

ont participé à la soirée portes ouvertes
du Collège le 2 mars 2010.
• La Faculté d’éducation a tenu une séance

de réflexion ayant pour thème
« Un avenir viable » à Falcon Trails Resort
les 8 et 9 juin 2010.
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• Des étudiants ont organisé le

29 avril 2010 la soirée Focus 10 afin
de célébrer le 10e anniversaire du
programme Communication multimédia.

Programmes et
nouveautés
• Le 6 mai 2010, la Faculté d’éducation

a approuvé le développement d’un
programme de maîtrise en éducation
spécialisée en counselling scolaire.
• Un projet de programme de baccalauréat

ès arts en études théâtrales a été adopté
par le CDE en juin 2010 et sera proposé
au sénat de l’Université du Manitoba
prochainement.
• Financement en traduction : le projet

Innovation (1,2 M$) permettra de
numériser entièrement le baccalauréat
spécialisé en traduction.
• Le Collège, par l’intermédiaire du Consortium

national de formation en santé (CNFS),
offrira au printemps 2010 une formation
d’appoint aux personnes titulaires de
diplômes étrangers en soins infirmiers et en
soins infirmiers auxiliaires.

Éducation permanente /
Service de perfectionnement linguistique
• Un accord de contribution de

• Les inscriptions aux cours d’anglais

35 000 $ a été signé pour l’accueil
de 130 immigrants et immigrantes aux cours
de français oral et de perfectionnement du
français en 2010-2011.
• 12 000 heures de formation ont été

offertes aux fonctionnaires fédéraux
et trois classes intelligentes ont été
aménagées pour ce faire.

Sous la
coupole
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FOCUS 10

Len Rivard et un
groupe de travail
de l’ONU
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langue seconde continuent de croître;
trois sessions sont désormais offertes.
• Programme d’intégration de la langue :

les compétences langagières des
étudiants et étudiantes en sciences
infirmières ont fortement augmenté.

Divers

Collation des
grades 2010

• L’Entente Canada-Manitoba relative à l’enseignement dans

Le bulletin du Collège universitaire de Saint-Boniface

20 bougies pour Sous la coupole!

la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde
langue officielle, qui prévoit un octroi de 16 millions de
dollars sur quatre ans, a été signée par les gouvernements
fédéral et provincial le 31 mars 2010.

Cette édition marque le 20 anniversaire de la publication officielle du Collège. Sous la
coupole (SLC) a évolué depuis ses débuts – d’un bulletin en noir et blanc de quelques pages,
SLC est devenu un magazine couleur, publié en français et maintenant en version anglaise.
Curieusement, le visage que nous voyions à la une de la première édition, en mars 1990,
est celui du nouveau doyen de la Faculté des arts et des sciences, André Samson! Dans ce
numéro-ci, lisez tout sur la nomination de deux doyens et du premier vice-recteur à
l’enseignement et à la recherche.

4

Marcel Boulet tire
sa révérence

6

Traductrice à Rideau Hall
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Un vice-recteur au Collège

• Le bulletin Sous la coupole a récolté la médaille d’argent

dans la catégorie Meilleur magazine – budget de moins de
100 000 $ aux prix d’excellence du Conseil canadien pour
l’avancement de l’éducation (CCAE).
• Le programme Cap sur le leadership de la Faculté

d’éducation a accueilli deux formateurs de l’Université de
Sherbrooke sur le thème de l’« école en santé ».
• Le professeur Ibrahima Diallo a reçu en septembre 2009

l’Ordre des francophones d’Amérique. Alors doyen de la
Faculté des arts et d’administration
des affaires et de la Faculté des
sciences, M. Diallo se joint à un
groupe très sélect qui comprend
Gilles Vigneault, Michel Bastarache,
Luc Plamondon et Zachary Richard.
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Les mille visages d
u cha geme t
Les mille visages
du changement

Tournage Cité Québec avec Canadian
Parents for French
Camplus sur campus

Une activité du Service d’animation spirituelle

s
i
v
s
e
l
l
i
les m
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Théâtre Chiens de soleil

Le personnel du Collège a fait un don
de 80 000 $ à la campagne VISION.

Jeune artiste du Manitoba (JAM)
en collaboration avec Canadian
Parents for French

sages
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Marakary Bayo, président de l’AECUSB, présente un chèque de
600 000 $ au nom des étudiants et étudiantes du Collège.
Rapport À la collectivité 2009-2010

États financiers
Résultats de l’exercice terminé le 31 mars 2010 1

Revenus

Sources de revenus

Subventions du gouvernement provincial 14 643 000 $
Subventions du gouvernement fédéral

5 067 000 $

Droits de scolarité

3 584 000 $

Autres revenus

2 482 000 $

Dons

1 184 000 $

Produits financiers

2 194 000 $

Total

29 154 000 $

Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Matériel et autres

17 771 000 $
4 294 000 $

Amortissement des immobilisations

684 000 $

Bourses et prix

315 000 $

Services publics

566 000 $

Déplacements et conférences

526 000 $

Total

24 156 000 $

Excédent des revenus sur les dépenses

4 998 000 $

Affectations au Fonds de dotation

(1 760 000 $ )

Investissement en immobilisations

(1 601 000 $ )

Allocation nette au Fonds d’affection
d’origine interne
Solde
Changement net du Fonds non
grevés d’affectation

(829 000 $ )

808 000 $
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1. Les états financiers complets de l’exercice terminé le 31 mars 2010
se trouvent sur le site Internet du Collège (www.cusb.ca).

Subventions – provincial 50 %
Subventions – fédéral 17 %
Droits de scolarité 12 %
Autres revenus 9 %
Dons 4 %
Produits financiers 8 %

Membres de la
Société philanthropique

Alarie-Skene, Cécile

Bernier, Claude

Caisse St-Boniface

Alper, David

Bertrand, Alexis et Janine

Campeau, L’abbé Robert

Angers, Maurice

Bezzahou, Youssef

Canadian Parents for French

APCUSB

Bisson, Agathe

Arbez, Dominique

Bisson, Gäétan

Carignan, révérende
soeur Maria

Archambault, Hélène

Bisson, Jocelyne

Carrière, René

Arentsen, Maria Fernanda

Bisson, Serge et Francine

Chabbert, Guy

Atangana-Abé, Jacob

Blais, Pierrette

Champagne, Denis

Aubin, L’Abbé Léonce

Blanchette, Léo et Mireille

Auclair, Jean-Vianney et
Monique Fillion

Blanchette, Lucille

Chaput, Maria et
Louis Bernardin

Audet, Mona

Bockstael Construction Limited

Audette, Michel

Bockstael, John et Monique

Ayotte, Roland
Ba, Halimatou

Bohémier, Émilienne et
Donald Bernard

Balcaen, Gisèle

Bohémier, Monique

Cleveland, Kevin

Balcaen, Hélène

Boily, Johanne

Cloutier, L’abbé Laval

Banque Nationale du Canada

Boisjoli, Armand

Collet, Normand

Baranowski, Krystyna

Boisjoli, Georges

Connelly, Lynne

Baril, Edmond
Barnabé, Gisèle et Norman

Boisvert, Aurèle et Rachel
Mulaire-Boisvert

Barnabé, Guy et Léa

Boisvert, Lorraine

Conseil de développement
économique des municipalités
du Manitoba

Barnabé, Sophie

Boisvert, Normand et Léonie

Bassett, Chantal

Bouchard, Andréanne

Bazin, André et Odette

Bouchard, Hubert et Anita

BDO Dunwoody

Bouchard, René et Michèle

Corporation des Soeurs de
Sainte-Croix

Beaudette, Florent et Céline

Boucher, Alain

Corriveau, Jean

Beaudette, Gérard

Boucher, André

Côté, Luc

Beaudry, Gilles

Boucher, Claudette

Couture, Joel

Beaudry, Sylvie

Boucher, Sylvie

Couture, L’abbé Léo

Beaulieu, Chantal

Boulet, Marcel et Nicole
Caron-Boulet

Couture, Rose Marie

Beaulieu, Léo
Beaulieu, Paul
Beaulieu, Rose-Marie
et Philippe

Blouin, Pierre

Bourgeois-Law, Gisèle
Bradet, Rachel et Guy
Breton, Roland

Charrière, Léo et Louise
Chartrand, Paul
Chassé, Charlene
Châtelain, Suzanne
Clément, Geneviève

Conseil jeunesse provincial
Consultation JTM Consulting
Cormier, Marlene et Eddie

Damphousse, L’abbé Marcel
Dandeneau, David et Huguette
Dauchot, Ronald
De Moissac, Danielle

Bédard, Annie

Brière, Rachelle

Bergeron, Joseph

Browton Rivard, Caroline

Bernard-Harrison, Micheline

Bruce, Marie-Christine

Bernardin, Denis et Linda

Caby, Katherina

Delaquis, Excellence
Monseigneur Noël

Bernier, Anne-Marie

Cadieux, Sylvia

Delaquis, Norbert et Lucille
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De Repentigny, Michel
De Serres, Sylvie
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Delaquis, Stéfan

Duhamel, Carolyn

Fontaine, René et Colette

Denis, Wilfrid

Dumontier, Robert et
Darcie Kiene

Forbes, Lorraine

Dupasquier, Maurice

Forest, Gabriel et Marcelle

Deroche, Robert et Thérèse

Dupasquier, Roger et Louise

Fortin, Normand

Desautels, Fernand

Dupont, Edgar et
Rolande Bélanger

Foundation for Registered
Nurses of Manitoba

Dupont, Éphrem et Louise
Gautron-Dupont

Franco, Nicolas

Déquier, René et Nicole
Laurendeau-Déquier

Desautels, Marcel André
Desjardins, François
Desrosiers, Joanne
Desrosiers, Jonas
Desrosiers, Marc et Doreene
Diallo, Ibrahima et Lise
Gaboury-Diallo

Dupré-Ollinik, Mona
Dupuis, René et Lise
Duval, Richard
Éthier, Sophie

Dickman, Michael

Ewart, Gestny et Michel Allard

Dieuhou Houngang, Eugène

Dandeneau-Granger, Louise

Dilk, Sylvie et Kevin

Faculty of Social Work,
Université du Manitoba

Dion, Robert
Dionne, L’abbé Gérard
Diop, Lamine et Brigitte
Dorge, Stéphane et Aileen Clark
Dornez, Louis
Doyle, Patrick
Druwé, Georges
Druwé, Marcel
Dufault, Gabriel et Jeannine
Dufort, Camil

Ferré, Mariette
Filion-Rosset, Jeannette
Fillion, L’abbé Charles
Fiola, Lorraine
Fisette, Hélène
Fluet, Gaston

Forest, Anita

Francofonds Inc.
François, José et Theressa
Freynet, Lucile
Freynet, Michelle
Freynet, Yolande
Friesen, Mona
Gaborieau, Marie-Blanche
Gaboury, Etienne et Claire
Gagné, Antoine et Norma
Lacroix-Gagné
Gagné, Daniel
Gagné, Denise
Gagné, Laurent et Gertrude
Gagné, Raymonde

Foidart, Arnold et Shirley

Gagnon, Denis et Monique
Larouche

Foidart, Aurèle et Diane

Gagnon, Hélène

Foidart, Firmin

Gagnon, Jocelyne et
Daniel St-Vincent

Foidart, Gisèle

Garand, Eveline et Brian
Sheridan
Gatin-Wiegand, Danielle
Gaudry, Léona
Gauthier, Hubert
Gauthier, Marcel et
Patricia Gendreau
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Gautron, André
Gautron, Denis et Evelyne
Gendron, révérend père
François S.J.
Gendron, Renée-Lynn et Danny
Gérardy, Claire
Gervais, André et Dora

Giasson, Florette

LaBossière, Francis et Diane

Gilbert-Collet, Alice

Labossière, Gérald et Deborah

Les Soeurs Missionnaires
Oblates de St-Boniface

Girard, Karine

Labossière, Raynald

Letourneau, Ernest

Gobin, Aimé

Labossière, Richard et Elaine

Levacque, Robert

Gomes-Collette, Mélanie et
Daniel Collette

Labrèche, Yves

Lifetouch Canada Inc.

Lachance-Piché, Christine et
Lionel Piché

Limoges, Claude

Gousseau, Normand et
Alice Cochingyan

LaCoste, Monique

Louer, Alain

LaFlèche, Louise

Lukowycz, Jean-Pierre

Graham, Catherine

Lussier, Anne-Marie

Graham, Donald

Lafond, Micheline et
Joël Lambert

Grégoire-Régnier, Jeanne

Lafond, Raymond et Madeleine

Maguet, Brigitte

Griffiths, Lucile

Lafrenière, André

Mahé, Gabrielle

Guénette, Lucien et
Claudette d’Auteuil

Lafrenière, Simone

Mahé, Irène

Lagacé, Bruno

Guertin, Lynne et Michael

Mahé, Linne et Paul

Lambert, Carole

Guèye, Oumar Mandione

Mahé-Napastiuk, Christine

Lanthier, René

Guyot, René

Manaigre, Pierrette

Lapointe, Gisèle

Hacault, Antoine et Linda

Mangin, Hubert

Hacault, Armand

Larocque, David et Susan
Waters-Larocque

Manitoba Metis Federation Inc.

Hallion Brès, Sandrine

Lauchlan, Anna

Hamelin, Lise

Laurencelle, Francine et Alain

Hawranik, Frank et Monique

Lavery, Jean

Hébert, Marc-Yvan

Lavoie, Denis

Massé, Nicole et Sylvain
Delaquis

Hébert, Raymond

Le Gal, Denis et Berthe

Maupertuis, Anne-Marie

Hogue, Eugène

Le Gal, Simone

Maurice, Clémence

Houde, Céline

Le Madec, Suzanne et Patrick

Hucal, Robert et Margaret

Leblanc, Charles

McDonald, révérende
soeur Norma

Hudon, Lorraine

Leblanc, Paul-Émile et
Henriette Levasseur

Mckay, Claudette

Joanisse, Julie
Jones, Marina

Leclair, Armande

Michaud, Claude et Norma

Jourdain, Guy

Leclerc, Line

Michaud-Brunette, Nicole

Joyal, Laurette

Leclerc, Wilbrod

Michaud-Oystryk, Nicole

Jubinville, Alain et Marguerite

Lecuyer, Gérard

Michon, Robert

Jubinville, Aline

Legal, Gilbert et Jeannine

Jubinville, Céline

Legal, Roger et Cécile

Laplante, Simon et
Laura Mikuska

Jubinville, Frédéric

Legal, Rosanne et Mauricio Ede

Millier, Roger et Lilianne

Julien, Lorraine

Legal, Yvonne

Moehlmann, Ingrid

Kemp-Chaput, Brigitte

Légaré, révérend frère Camille

Molgat, André et Luce

Kenny, Dennis et Léontine

Léger, Claudette

Monnin, Alfred

Kiazyk, Lisette

Lemay, France

Monnin, Bernard

Koussih, Latifa

Lemoine, Doris

Monnin, Marc

La Rivière, Denys

Lemoine, Gabriel et Francyne

Monnin, Michel

La Rochelle, Gaétan

Lemoine, Guy

Labelle, Anna

Lemoing, Richard et Rolande

Monnin, Pierre et Mona
Lafrenière

Laberge, Gilbert

Lentz, François et Catherine

Morin, Lucien

Gosselin, Régis et Jacqueline

Link, Lucette G.

Lussier, Lucien et Germaine

Marcoux, Rosanne et Bernard
Marion, Roland et Gabrielle
Martin, J.

Mf.1

23

Rapport À la collectivité 2009-2010

Morin-Nett, Erika
Mulaire, Carmelle et
Charles Gagné
Mulaire, Guy
Mulaire, Mariette
Naman-Basakay, Maha
Nav Canada
Neveux, Simone et Gilles
Nguimbus, Raphaël
Nickel, Irène
Nyongwa, Moses
Ouellet, Rino
Ouimet, Alain
Ould Moulaye, Cheikh
Oulé, Mathias
Outbih, Toufiq
Paillé, Julie
Paillé, Maurice et Amelia
Selinger, Greg
Pantel, Léo et Lorraine
Pantel, Roland et Édith
Papetti, Selena
Parent, Serge
Aubry, Étienne et Simone
Parent-Aubry
Payette, Marc et Diane Boyd
Pelchat, Carole et Léo
Pelletier, Marjolaine
Pelletier, Paul
Perron, Christian et
Nicole Beaudry
Phanlouvong, Thongsay
Philippe, Marcel
Plamondon, Louise et Albert
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Poitras, Lorraine
Pothier-Krindle, Jade
Potvin, Maurice et Lucienne
Power Corporation du Canada
Préfontaine, Jacques
Préfontaine, Jules et Agnès

Préjet, Alban

Saurette, Roland et Eveline

Prenovault, Denis et Germaine
Prescott, Marc

Scaletta, Dean, Rachel,
Sophia et Sara

Proteau, Gérald

School for Kids in Laos Inc.

Proteau, Gilberte et
Guy Jubinville

Sedef, Vahram et Déanne
Foidart Sedef

Province du Manitoba

Séguin-Tétreault, Danielle

Raimbault, Denis et Diane

Sewell, Rod et Simonne

Reesor-Taylor, Rachel

Simard, Louise

Régnier, L’abbé Gérard

Smith, Michelle

Régnier, Irène R.

Soeurs de St-Joseph de
St-Hyacinthe (Québec)

Rémillard, Denis et Lise Mulaire
Rey, Robert et Cécile

Soeurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie

Richardson Foundation

Soeurs Grises de Montréal

Ritchot, Suzanne et Norbert

Soeurs Grises du Manitoba Inc.

Rivard, Léonard et Linda

Sotiriadis, Caterina

Rivard, Rosaire

Soufi, Taïb

Roberge, Carmen

St-Arnauld, Claudine

Robert, Denis

St-Cyr, Louis et Liette Préjet

Robert, Diane et Léo

St-Jacques, Claude

Rocan, L’abbé Jean-Louis

St-Pierre, Louis

Roch, Lisa

St-Vincent, Patricia

Roch, Lorraine

Suszko, Jean et Linda

Roch, Robert

Tabisz, George

Rochon, Jean

Taillefer, Jean-Marie et Lynne

Rocque, Jules et Marie

Teffaine, Rhéal

Roussy, Sylvain

Tessier, Léontine

Roy Legumex Inc.

Tondji Simen, René

Roy, Guy et Hélène

Tougas, Nicole

Roy, Matthieu

Turenne, Albert et Yvette

Roy, Richard et Anne-Marie

Ulrich, Louise

Roy, Robert et Alice

Ungrin, Cécile

Ruest, Jean-Marc et Hélène
Constant-Ruest

Verrette, Michel

Ruest, Lise et Gilbert
Sabourin, Gilbert
Sabourin, Réal et Lise
Sabourin-Dorge, Colette et
Jacques Dorge
Sacko, Sory Ibrahim
Saint-Pierre, Annette
Saint-Pierre, Marjolaine
Samson, André et
Marie-Claude Paradis
Sapoznik, Kaylee
Sarginson, Laurel
Sarrasin, Marc
Saurette, Fernand
Saurette, Joseph

Verrier, Roméo
Vigier, Darcelle
Vinet, Joanne
Violy, Christian
Walkty, Charlotte et Gordon

