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L’année 2011-2012
fut marquée par un
processus complet
et transparent ayant
mené, au printemps,
à l’adoption d’une
identité visuelle
renouvelée, en parfaite
harmonie avec notre
nouveau statut
d’université.
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Vers un nouveau plan stratégique
En 2011-2012, tandis que le campus et la communauté entière
s’enthousiasmaient du statut d’université de notre établissement,
le Bureau des gouverneurs de l’USB élaborait un nouveau plan stratégique
quinquennal, reposant sur quatre axes de développement précis.
Il suffit de constater les résultats saisissants
du plan précédent – obtention du titre
d’université, ouverture du pavillon
Marcel-A.-Desautels, nouveau programme de
baccalauréat en sciences infirmières, visibilité
accrue sur les scènes provinciale, nationale
et internationale – pour se convaincre de
l’importance d’une telle démarche. La plupart
des projets récemment concrétisés faisaient
partie d’une planification minutieusement
préparée il y a plus de cinq ans…
Le prochain plan,
dont la préparation
s’est déroulée
sur l’ensemble de
l’année 2011-2012,
annonce tout
autant d’évolution!
Bien qu’il soit
encore en chantier,
je peux vous
confier qu’il
s’articulera autour
de quatre axes
spécifiques, tout aussi importants les uns
que les autres.
Premièrement, l’USB doit devenir, dans la tête
des gens, le choix n° 1 quand il s’agit d’études
postsecondaires en français. Pour atteindre cet
objectif, nous améliorerons la qualité de nos
programmes, la vie étudiante et la synergie
entre les services aux étudiants.

Un recrutement ciblé et rigoureux est
également prévu. Au menu : un accroissement
du nombre de jeunes francophones et
francophiles du Manitoba et une gestion plus
stratégique de la diversité internationale au
sein de notre établissement.
Bien ancrée dans son milieu depuis sa
fondation en 1818, l’USB renforcera aussi les
liens qui l’unissent à sa communauté, et ce,
afin de favoriser au maximum la vitalité de la
francophonie manitobaine tout en assurant
son propre développement.
Enfin, l’établissement compte accroître sa
notoriété grâce à la qualité de la recherche qui
se déroule entre ses murs. C’est une véritable
culture de la recherche que nous souhaitons
implanter ici.
En regardant les résultats atteints durant
le dernier plan quinquennal, je crois qu’il
est raisonnable de penser que notre
Planification stratégique 2013-2018 mènera
notre établissement universitaire à plusieurs
réussites éclatantes dans les cinq prochaines
années. À suivre…
Le président du Bureau des gouverneurs,

Léo Robert
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L’identité, c’est la fierté
Au cours de l’année 2011-2012, notre clientèle étudiante et notre
personnel ont apprivoisé avec fierté une réalité nouvelle : celle d’évoluer
dans un établissement nommé, enfin, Université. En parallèle, l’Université
de Saint-Boniface cheminait vers une nouvelle identité visuelle.
Le logo adopté par
l’USB au printemps
2012 résulte d’un vaste
processus qui s’est
étendu sur toute
l’année. Oui, nous
pouvons nous réjouir
du choix final! L’image
retenue est étonnante
de puissance, de
grâce et de modernité.
C’est un formidable
assemblage où se
marient tradition et avenir, connaissance et
humanité, francophonie et diversité. Dans
une icône en forme de bouclier, six traits
entremêlés soutiennent une demi-coupole
abritant des figures humaines. Les réalisations
de l’année sont littéralement aux couleurs de
ce nouveau symbole, point de rassemblement
débordant d’énergie.
La recherche fait partie de ces domaines
qui suscitent en ce moment un haut degré
d’enthousiasme. La fin de l’année 2012
fut marquée par la reconnaissance d’une
découverte de taille attribuée à des chercheurs
de notre Faculté des sciences, le professeur
Mathias Oulé en tête. La démonstration
scientifique de l’efficacité d’« Akwaton » dans
la lutte contre les bactéries tenaces comme
la C. difficile, publiée dans une revue savante
britannique, allait remplir nos chercheurs et
tout notre établissement de fierté.

Notre coupole est dynamique, et surtout
ouverte. Soulignons que notre Division de
l’éducation permanente, dont le but premier
est de faire rayonner la langue française à
l’extérieur de Saint-Boniface, célébrait cette
année son 35e anniversaire. Ses apprenants
comprennent anglophones, immigrés,
fonctionnaires, enfants et bien d’autres.
Lorsqu’on regarde du côté de l’avenir, toujours
par-delà nos murs, notre nouveau logo est
aussi une force qui appuie notre recrutement.
À ce titre, un tout nouveau plan d’action,
visant tout spécialement les écoles françaises
et d’immersion du Manitoba, a été adopté en
novembre 2011.
« L’identité, c’est la fierté. » Le rafraîchissement
de notre image allait non seulement marquer
l’année 2011-2012, mais annoncer une
rentrée 2012 totalement spectaculaire, avec
le lancement du quartier UniverCITÉ et le
dévoilement d’oriflammes et d’enseignes aux
nouvelles couleurs de l’USB. Je suis moi-même
curieuse de connaître la suite!
La rectrice,

Raymonde Gagné
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Recrutement :
es écoles franç
et d’imme
Recrutement : viser les écoles
françaises et d’immersion

En 2011-2012, l’Université a
procédé à une évaluation complète
du programme de recrutement en
vue d’élaborer un plan d’action
pour les années 2013-2015.
Au cœur des nouvelles stratégies de
recrutement : augmenter le nombre de nouvelles
inscriptions issues des écoles françaises et
d’immersion du Manitoba.

Bâtir sur les succès du passé
Depuis les dix dernières années, le recrutement
international s’est avéré un succès retentissant
à l’USB. « Les statistiques concernant notre
clientèle internationale sont très emballantes,
souligne la rectrice Raymonde Gagné. Notre
population étudiante continue de se diversifier,
une caractéristique qui nous distingue et qui
fait de nos diplômés de véritables citoyens
du monde. Nous pouvons être fiers du
fait que la composition de notre clientèle
reflète le nouveau visage de la francophonie
canadienne. Cette diversité fait de notre
campus un environnement d’apprentissage
très riche sur les plans culturel, pédagogique
et humain. »
Dans son nouveau plan de recrutement, l’USB
entend s’inspirer de la formule du succès du
recrutement international, pour attirer une
clientèle bien de chez nous.
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Retour aux sources

Dès sa fondation en 1818 et pendant des
générations, l’Université de Saint-Boniface
(autrefois Collège) a puisé principalement dans
la population francophone du Manitoba pour
assurer son évolution. Avec l’arrivée des écoles
d’immersion dans la province, les francophiles
ont représenté un nouveau potentiel intéressant
pour l’établissement. Aujourd’hui, la croissance
de l’Université de Saint-Boniface passe toujours
par une augmentation du nombre d’étudiants
manitobains provenant des écoles françaises et
d’immersion. Le nouveau plan de recrutement
de l’USB en fait sa pierre angulaire.
L’objectif visé : une croissance de 35 % du
nombre de diplômés manitobains des écoles
françaises et d’immersion d’ici septembre
2015. Une cible audacieuse mais tout à fait
réalisable, affirme la rectrice : « Plus que jamais,
nous avons un produit solide à proposer aux
étudiants de chez nous : un enseignement
de grande qualité, un éventail grandissant de
programmes, une vie étudiante dynamique et
un soutien à la réussite scolaire. Nous allons
mettre les bouchées doubles pour nous assurer
que les finissants des écoles manitobaines
connaissent mieux ce que nous avons à leur
offrir. J’ai confiance que cette approche donnera
les résultats que nous visons. »

: viser
çaises
ersion
Des bourses attrayantes, une
approche personnalisée
Le plan de recrutement 2013-2015 propose
plusieurs pistes bien concrètes qui mèneront
l’USB vers l’atteinte de ses objectifs de
recrutement.

et chaleureux. Nos étudiants ont accès à des
équipements et à des installations à la fine
pointe de la technologie. Il s’agit maintenant
de répandre la bonne nouvelle. Si notre
message a été entendu dans plus de 20 pays
dans les quatre coins du monde, je n’ai aucun
doute que nous pourrons en faire autant dans
notre cour. »

Le marché des études postsecondaires se révèle
de plus en plus concurrentiel et de nombreux
collèges et universités ont compris que les
incitatifs financiers constituent un facteur
décisif pour bien des jeunes d’aujourd’hui.
De son côté, l’USB entame une revue complète
du programme de bourses en vue d’offrir des
bourses plus attirantes aux diplômés des écoles
secondaires manitobaines, autant françaises
que d’immersion.
Toutes les mesures prônées ont comme toile
de fond une approche personnalisée où
l’étudiant est au centre de la démarche.
« Nous sommes un établissement à dimension
humaine, souligne la rectrice. L’USB offre
déjà, au quotidien, une expérience hautement
individualisée où l’atmosphère est amicale
et les professeurs sont accessibles, engagés
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Une écol
langues

DIVISION DE L’ÉDUCATION PERMANENTE :

Une école de langues qui rayonne
depuis 35 ans

La Division de l’éducation permanente (DEP) célébrait en 2011-2012
son 35e anniversaire. Véritable centre d’excellence en matière
d’enseignement des langues, cette unité connaît un rayonnement dans
tout le pays et sa popularité ne faiblit pas.
La DEP a été créée en 1977. À l’origine, l’abbé
Laval Cloutier avait ce souhait : faire rayonner
la langue française au-delà du quartier de
Saint-Boniface. On offre aujourd’hui à la DEP
des cours de français bien sûr, mais aussi
d’anglais et d’espagnol. Les apprenants
incluent des anglophones, des nouveaux
arrivants, des fonctionnaires et bien d’autres.

Favoriser la pratique
Comment expliquer le succès de la DEP?
L’enseignement comporte peu de cours
magistraux. 80 % de l’apprentissage est axé
sur la pratique orale. La discussion, les ateliers
de lecture et même les jeux de rôles sont
favorisés. L’enseignement intègre aussi la
participation à des activités socioculturelles,
par exemple le Festival du Voyageur, ce qui
permet aux apprenants de développer un
sentiment d’appartenance à la francophonie
manitobaine. Une quinzaine de groupes
francophones sont impliqués.

écol
Depuis vingt ans, les inscriptions à la DEP
ont doublé, approchant en 2011-2012
5 000 personnes. En dix ans seulement,
le personnel a aussi doublé.

« À l’origine, l’abbé Laval Cloutier
souhaitait faire rayonner la langue
française au-delà du quartier de
Saint-Boniface. »
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le de
s qui
Matériel maison

Séduire la jeunesse

Le matériel pédagogique, c’est une autre des
grandes forces de l’unité. Vers 2000, la DEP a
pris un tournant décisif. « Il y avait un véritable
vide en matière de manuels, se souvient Gisèle
Barnabé, qui en était la directrice jusqu’à
l’été 2012. Nos élèves apprenaient le nom
des stations de métro parisiennes! » La DEP
a donc développé ses propres outils, basés
sur la réalité, le vocabulaire et la géographie
canadiens. La collection À Vous! est née.
À l’heure actuelle, environ 30 % du matériel
développé est vendu dans d’autres provinces.

La DEP, c’est bien plus que la formation
linguistique des adultes. Plusieurs programmes
visent exclusivement la jeunesse. Grâce
à Camplus sur campus, les tout jeunes
bénéficient de vacances estivales en français.
La Semaine par excellence permet à une
centaine d’élèves du secondaire de passer
une semaine entre les murs de l’USB.
Depuis plus de 50 ans, le programme Explore
permet aux anglophones de plus de 16 ans de
vivre une immersion complète dans le quartier
de Saint-Boniface. Les jeunes sont de futurs
étudiants potentiels… il faut les séduire tôt!

L’avenir

le
Formation ciblée

Parmi les jalons de l’histoire de la DEP,
mentionnons aussi la formation ciblée.
Par exemple, depuis 1997, des cours
de français ponctuels sont offerts aux
fonctionnaires du gouvernement fédéral.
D’autres programmes sont taillés sur mesure
pour les domaines de la justice ou de la santé.
« On donne même des cours privés à des
personnalités politiques », dit Gisèle Barnabé.
Aujourd’hui, les contrats de formation ciblée
génèrent près du tiers des inscriptions à la DEP.

Dans un proche avenir, en plus d’établir
de nouveaux ponts à l’intérieur même
de l’établissement (le certificat en
perfectionnement du français est déjà un
tremplin vers les cours universitaires de
littérature, de poésie ou de théâtre), la DEP se
voudra encore davantage multimédia. L’offre
de formation à distance sera augmentée et
du nouveau matériel en ligne sera créé.
Des technologies comme le téléphone, Skype,
Télésanté ou Internet continueront d’être
mises à profit, ce qui permet actuellement à
des individus de Pine Falls, Saint-Jean-Baptiste
ou Portage-la-Prairie de s’inscrire à la DEP.

À l’heure actuelle, environ 30 %
du matériel pédagogique
développé par la DEP est vendu
dans d’autres provinces.

Université de Saint-Boniface RAPPORT ANNUEL 2012
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Vers une nou
nouvelle ide
Vers une nouvelle identité visuelle

La rentrée 2011 a marqué le début d’un minutieux processus
menant à l’adoption d’une nouvelle identité de marque.
En septembre 2011, la toute nouvelle
Loi sur l’Université de Saint-Boniface entrait
en vigueur, officialisant le prestigieux titre
d’université obtenu par l’établissement au
mois de juin précédent. La rentrée universitaire
fut donc un moment historique émouvant pour
l’ensemble de la communauté francophone
du Manitoba, qui pouvait enfin appeler son
établissement d’enseignement postsecondaire
« Université ». L’Université de Saint-Boniface
allait profiter de l’effervescence entourant la
modification de son statut pour rafraîchir son
image durant l’année.

À l’automne 2011, un sondage en ligne
permettait à plus de 200 personnes –
étudiants, anciens, employés, amis, donateurs,
grand public – de faire valoir leur opinion
quant à la future image de l’établissement.
Les répondants étaient interrogés sur le
symbole, les couleurs et les valeurs à privilégier
et pouvaient aussi transmettre des idées
générales. Les commentaires reçus, fort
pertinents, ont constitué une base précieuse
pour le développement subséquent d’un logo
et d’un slogan.

iden
Processus

Dès la sanction royale de juin 2011 confirmant le
statut de l’établissement, une vaste démarche
devant mener à l’adoption d’une nouvelle
identité visuelle était enclenchée. Entre-temps,
un ingénieux logo de transition, où le mot
Université éclipsait la locution Collège
universitaire était utilisé, et un autocollant
spécial était apposé sur les documents de
communication incontournables afin d’épuiser
les stocks de papeterie.

Au printemps 2012, un comité créé par la
direction de l’Université a fait un choix final
parmi plusieurs propositions soumises par
la firme de communication et de marketing
Deschenes Regnier.

L’image retenue prenait ensuite le chemin
des outils de communication. Brochure de
recrutement, site Internet, signatures de
courriels, cartes de visite et magazine Sous
la coupole allaient subir une métamorphose
durant l’été 2012!

De façon parallèle, un guide de normes
graphiques établissant la nomenclature
officielle de l’établissement ainsi que les règles
à respecter concernant l’utilisation du slogan
et du logo (police de caractères, couleurs,
dimensions minimales, positions, fonds, etc.)
était développé.

uvelle
entité
Un symbole inspirant

Le logo choisi donne un deuxième souffle à la
fierté qui animait le campus depuis la rentrée
2011. Après l’obtention du titre d’université,
l’USB adopte une icône moderne et suggestive
pour renforcer sa nouvelle identité.
« Un superbe message visuel rempli de sens »,
déclare la rectrice Raymonde Gagné.

Rendez-vous à
l’automne 2012
Le 4 septembre 2012, un an après l’entrée
en vigueur de son statut d’université, l’USB
allait encore une fois commencer l’année dans
l’effervescence en dévoilant son tout nouveau
logo. L’établissement lançait en même
temps le quartier UniverCITÉ, délimité par 75
oriflammes et plusieurs enseignes arborant
la nouvelle image de marque. Tous les détails
dans le rapport annuel 2012-2013!

Dans un discret bouclier, une demi-coupole
repose sur un entrecroisement de six traits
colorés. Le slogan « Une éducation supérieure
depuis 1818 » est retenu.

ntité
DIMENSION POÉTIQUE

Laissez planer votre imagination! Vous verrez
peut-être dans les six lignes entrelacées des
livres ouverts, le croisement des rivières où
s’établit l’USB en 1818, sa diversité étudiante
actuelle, le métissage des idées qui en résulte,
ou encore le savoir prenant son envol! Véritable
lien entre tradition et avenir, la demi-coupole
rappelle l’histoire ecclésiastique de
l’établissement tout en réaffirmant
l’enracinement physique, moral et culturel de
l’Université dans sa communauté. Le tout est
enchâssé dans un délicat bouclier évoquant le
blason officiel de l’établissement. Alors que les
lignes pleines sont porteuses de modernité,
les couleurs rappellent la rivière Rouge,
les champs dorés et le vaste ciel d’azur du
Manitoba. On distingue assurément dans les
traits de droite les couleurs de la francophonie
manitobaine : rouge, vert, jaune. Le slogan
adopté, « Une éducation supérieure depuis
1818 », associe savoir, histoire et excellence.

« On distingue assurément dans

les traits de droite les couleurs de
la francophonie manitobaine. »
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Lutte con
bactérie C. diffi
Lutte contre la bactérie C. difficile :
Une percée scientifique majeure

À l’été 2012, des chercheurs de l’Université de Saint-Boniface
prouvaient l’efficacité d’un désinfectant dans la lutte contre les
bactéries résistantes.

Le désinfectant Akwaton

Percée scientifique majeure à l’Université de
Saint-Boniface : le 8 août 2012 paraissait une
étude émanant de son Département de sciences
biologiques dans la revue savante Journal of
Medical Microbiology du Royaume-Uni.
Cette étude, menée par le professeur de
microbiologie Mathias Oulé, démontre qu’un
désinfectant nommé Akwaton agit contre
des bactéries sporulées telles que la
Clostridium difficile, dont les spores peuvent
survivre très longtemps (des années!) sur des
surfaces, et ce, même à haute température,
même dans un environnement sec. Voilà une
nouvelle réjouissante pour le milieu hospitalier.
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P. aeruginosa qui croît sur le milieu MacConkey
Photo : Anne-Marie Bernier.

La plupart des désinfectants chimiques
employés actuellement limitent ou empêchent
la croissance des spores. Or, l’étude du docteur
Oulé révèle qu’Akwaton parvient à détruire des
spores de Bacillus subtilis en suspension dans
l’eau ou fixés à des surfaces de verre ou d’acier
inoxydable à une concentration très faible (en
deçà de 1 %) et après seulement 90 secondes.
Akwaton est un produit non corrosif, non
irritant, non toxique, sans odeur et sans danger
pour l’humain, les animaux et l’environnement.
« Toutes ces propriétés font d’Akwaton le
désinfectant idéal pour les hôpitaux et les
laboratoires. Même l’industrie alimentaire
pourrait s’y intéresser », conclut le professeur.

La recherche : une force vive
Cette découverte a fait le tour du monde
dans les médias et a eu un impact significatif
sur la communauté scientifique d’Europe et
du Canada, de quoi réjouir le vice-recteur à
la recherche de l’USB, Gabor Csepregi.
« Voilà un projet
extrêmement
fédérateur pour
notre Faculté des
sciences et pour
l’ensemble de
notre université. »

ntre
stoirelad’amour
ficileavec
: Haïti
ercée
Histoire d’amour avec Haïti

Des relations spéciales se
développent entre l’Université de
Saint-Boniface et Haïti. Coup d’œil
sur quelques projets mobilisateurs
ayant marqué l’année 2011-2012.
Si l’USB demeure affiliée à l’Université du
Manitoba, elle est désormais libre, grâce à
la nouvelle Loi sur l’Université de
Saint-Boniface, d’établir des partenariats
avec d’autres établissements d’enseignement
postsecondaire, ce qu’elle n’a pas tardé à faire
en 2012. Ainsi est née une première entente
avec une institution haïtienne.

Formation en gestion scolaire

Les professeurs de l’USB Jules Rocque et
Corinne Barrett DeWiele, à l’origine de l’accord
USB-CREFI, ont offert une session de formation
sur la direction d’école et le leadership
pédagogique en mars dernier à Port-au-Prince.
En avril, ils accueillaient à Saint-Boniface une
délégation haïtienne liée à l’administration
scolaire. En mai, ils retournaient en Haïti pour
proposer une nouvelle formation professionnelle.
Une relation naissante déjà très fructueuse!

Entente USB-CREFI
L’USB signait, le 16 avril dernier, un accord
de collaboration avec le CREFI (Centre de
recherche et de formation en sciences de
l’éducation et d’interventions psychologiques)
d’Haïti. Entre autres, un programme
d’accueil réciproque d’étudiants à la maîtrise
en éducation ainsi que l’augmentation
des publications collectives sont prévus.
L’objectif ultime commun est la formation
d’administrateurs scolaires et d’enseignants.

Voyage humanitaire
De son côté, en février 2012, Rachelle Brière,
une professeure en sciences infirmières de l’USB,
se rendait pour une quatrième fois en Haïti
dans le cadre du projet Hand in Hand with Haiti.
Année après année, le groupe vient en aide aux
habitants d’El Shaddai, une petite communauté
de cent familles située près de Port-au-Prince.
Alors que l’équipe de santé offre des soins
gratuits aux membres de la communauté, les
professeurs participent à l’éducation des enfants.
Université de Saint-Boniface RAPPORT ANNUEL 2012
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Images marquantes
Impossible de ne pas remarquer, sur ces photos, la bonne humeur,
la fierté et l’enthousiasme qui se lisaient sur les visages durant toute
l’année 2011-2012.
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tites nouvelles
en rafale
Petites nouvelles en rafale

L’USB nommée
employeur modèle
L’Université de Saint-Boniface a fait de
nouveau partie du palmarès des 25 meilleurs
employeurs du Manitoba. En 2012, elle a
même été la seule entreprise francophone de
la sélection. C’est avec beaucoup de joie que
la rectrice de l’Université, Raymonde Gagné,
et son équipe ont
accueilli la nouvelle.
« Les employeurs
qui font partie du
palmarès sont de
grandes entreprises,
assure-t-elle. Nous
pouvons donc être
fiers, car pour une
deuxième année
consécutive, nous pouvons dire que nous
avons pu construire un milieu de travail
exceptionnel. » Le choix se fait selon plusieurs
critères, notamment la politique de vacances,
l’investissement dans le développement
personnel, l’environment physique et
communautaire et les avantages sociaux
offerts par l’entreprise. « Ce mérite est le fruit
du travail de l’ensemble des membres du
personnel, estime la rectrice. Nous travaillons
ensemble à ce que notre plan stratégique
et le plan d’action soient suivis le plus
rigoureusement possible. »

Sur le campus
NOUVEAU SOUFFLE
À L’AEUSB
L’arrivée de Joël Lafond – ancien
coordonnateur de projets à la SFM – à la tête
de l’Association étudiante de l’Université de
Saint-Boniface (AEUSB) annonce un vent de
changement dans la vie étudiante. Le nouveau
directeur, un passionné de la francophonie,
entend bien créer une nouvelle synergie au
sein du groupe comme dans l’ensemble
du campus.

Petites
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ÉTUDES CANADIENNES À L’HONNEUR
Cinq finissants du programme de maîtrise ès
arts en études canadiennes ont soutenu leur
mémoire entre les mois de janvier et mars
2012. Il s’agit de Stéphane Morneau, Hugo
Demers, Kazuko Nomura, Jillian Wolfe et
Luciana Fernandez. Offert à distance depuis
maintenant dix ans, ce programme a fait
l’objet d’une refonte en 2011-2012. Entre
autres, quatre nouveaux cours ont été mis sur
pied, permettant d’offrir l’option d’un examen
de synthèse au lieu de la rédaction d’un
mémoire.

Hugo Demers

Stéphane Morneau

Luciana Fernandez

Kazuko Nomura

NOUVEL ESPACE ÉLECTRONIQUE
Début 2012, l’USB lançait le Carrefour Sous
la coupole, une toute nouvelle section du site
www.ustboniface.ca où l’on retrouve des
profils d’anciens, d’étudiants, de professeurs
et de donateurs, des vidéos, des concours, des
actualités de dernière heure et, bien entendu,
les derniers numéros du magazine universitaire
éponyme Sous la coupole. Véritable lieu de
rencontre électronique, le Carrefour Sous la
coupole permet à toute personne intéressée de
prendre des nouvelles de l’USB ou de garder
contact avec son alma mater.

s nouv
Jillian Wolfe
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Prix, bourses et décorations
LE CNFS REMET DOUZE BOURSES
Le 31 mai 2011, à Saint-Boniface, le
Consortium national de formation en santé
(CNFS) et Santé Canada rendaient hommage
à douze étudiantes et étudiants inscrits à un
programme de formation en santé. Ces jeunes
provenant de partout au pays sont de futurs
professionnels de la santé qui contribueront
assurément à l’amélioration des services de
santé offerts en français aux communautés
francophones. En reconnaissance de leur
engagement et de l’excellence de leurs
résultats académiques, ils ont tous reçu
une bourse d’études de 1 000 $ ainsi
qu’un certificat de Santé Canada. Parmi les
récipiendaires, on compte Mélanie Comte,
étudiante à l’Université de Saint-Boniface.
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JUBILÉ DE LA REINE
Quatre personnes de l’Université de
Saint-Boniface ont eu le grand honneur de
recevoir une Médaille du jubilé de diamant de la
reine Elizabeth II pour leur dévouement envers
la collectivité. Il s’agit de la rectrice Raymonde
Gagné; du professeur de microbiologie
Ibrahima Diallo; de sœur Norma McDonald,
directrice du Service d’animation spirituelle;
de Jacqueline Blay chargée de cours à l’USB,
historienne et bénévole passionnée; et de
Janelle DeRocquigny coordonnatrice de
recherche et chargée de cours à l’USB. Cette
médaille commémorative a été créée par le
gouvernement du Canada pour souligner le
60e anniversaire du règne de la reine tout en
reconnaissant d’importantes contributions
de citoyens canadiens.

BOURSES EN GESTION DES AFFAIRES
Le 30 mars 2012, 37 futurs diplômés en
administration des affaires recevaient une
bourse Marcel-A.-Desautels au cours d’un dîner
d’excellence – une nouvelle tradition – organisé
par l’USB. L’événement accueillait étudiants,
professeurs, professionnels du domaine des
affaires et Marcel A. Desautels lui-même,
un ancien de l’USB devenu l’un des plus
grands philanthropes du Canada en matière
d’éducation postsecondaire. Les étudiants
sélectionnés ont reçu des bourses de
500 à 1500 $ pour l’excellence de leurs
résultats scolaires.

Collation des grades

ORIGÈNE FILLION DÉCORÉ

DEUX PREMIÈRES À L’ETP

La collation des grades a été
l’occasion d’honorer
Origène Fillion, un ancien
doyen ayant joué un rôle
crucial dans la création des
écoles françaises du Manitoba
ainsi que du Bureau de
l’éducation française,
en lui octroyant le prix Alexandre-Taché.
125 diplÔmes de 1er et de 2e cycle ont été
décernés le 10 juin 2012.

Cent trente-trois diplômes – une
augmentation de 8 % – ont été décernés lors
de la collation des grades de l’École technique
et professionnelle, qui a eu lieu le 20 juin 2012.
Plus de la moitié des finissants étaient de
futurs professionnels de la santé.
Mariette Chartier,
professeure et
chercheure en santé
communautaire,
a mérité le tout
premier diplôme
honorifique de
l’Université de
Saint-Boniface.
Autre première : la majorité des diplômes ont
été délivrés par l’Université de Saint-Boniface
en vertu de la nouvelle Loi sur l’Université de
Saint-Boniface, adoptée en juin 2011.
Université de Saint-Boniface RAPPORT ANNUEL 2012
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La Société ph
hommage à
PRIX EN CHIMIE

CANADIAN PARENTS FOR FRENCH

La Soirée des prix étudiants de l’Institut de
chimie du Canada (Chemical Institute of Canada
Student Awards Night), qui a eu lieu le 15
novembre 2011 à la salle Marshall-McLuhan
de l’Université du Manitoba, a récompensé
l’étudiante de l’USB Chloé Delaquis. La médaille
d’argent de la Société canadienne de chimie a
été attribuée à Tessa Harvey, en dernière année
du programme de chimie et de biochimie.

L’Université de Saint-Boniface a collaboré à
deux projets vidéo de l’organisme Canadian
Parents for French : le documentaire French:
An Opportunity of a Lifetime / Le français pour
s’épanouir et le court-métrage humoristique
Histoire en direct – MbTV – History in Prime
Time portant sur l’histoire de la francophonie
au Manitoba. La réalisation de ces deux projets
a impliqué la participation active de plusieurs
membres du personnel de l’USB, notamment
de Christian Perron qui était le premier
responsable du Service d’animation culturelle
et qui a agi comme producteur du projet.
Le lancement des deux produits vidéo a eu
lieu à l’automne 2012.

Collaboration
L’USB ET LES AFFAIRES
C’est à l’USB que s’est tenu le fameux
événement de la Chambre de commerce de
Winnipeg After Business Mixers, le 31 mai
2012. L’événement a pris la forme d’un
5 à 7 convivial au cours duquel des gens
d’affaires – francophones ou anglophones –
issus de tous les secteurs ont pu échanger avec
leurs pairs. C’était une occasion en or pour
l’USB de se positionner parmi les acteurs clés
de l’entrepreneuriat manitobain.

18

hilanthropique
nos donateur
Hommage à nos donateurs

L’Université de Saint-Boniface tient à remercier les personnes,
les entreprises et les fondations qui ont, en 2011-2012, contribué
financièrement à nos progrès et à nos réussites. Leur générosité
est appréciée.

Abdallah Murched, Dalia
Acces Direct Promotions
All Charities Campaign (Province)
Allain, Albert
Alper, David
André, Gabriel
Angers, Maurice
Arbez, Dominique
Archambault, Hélène
Arentsen, Maria Fernanda
Arès, Raymond
Arondel-Parent, Brigitte
Association des professeurs et
des professeures de l’Université
de Saint-Boniface (APPUSB)
Association étudiante de
l’Université de Saint-Boniface

Aubin, Abbé Léonce

Beaulieu, Rose-Marie et Philippe

Aubry, Étienne et Simone
Parent-Aubry

Beaulieu, Thérèse

Ayotte, Gabriel

Bégin, Fernand

Ayotte, Gisèle

Benhamou, Christian

Ayotte, Marie-Ange

Benoit, Virgil

Ayotte-Zaretski, Louise

Bernardin, Denis et Linda

Ba, Halimatou

Bernier, Anne-Marie

Bacon, Michelle

Bezzahou, Youssef

Balcaen, Hélène

Bilodeau Rasmussen, Hélène

Banque Nationale du Canada

Bilodeau, Léonne

Baranowski, Krystyna

Blanchette, Lucille T.

Barnabé, Gisèle et Norman

Blouin, Pierre

Barnabé, Monica

Bluethner, John

Barrett DeWiele, Corinne

Bockstael Construction Limited

Barriault, Léo

Bockstael, John et Monique

Baudet, Philippe

Boily, Johanne

Bazin, Diane

Boisjoli, Georges*

Beaudette, Karine
Beaudry, Georges

Boisvert, Aurèle et
Rachel Mulaire-Boisvert

Beaudry, Gilles

Boisvert, Lorraine

Beaudry, Marc

Boisvert, Normand et Léonie

Beaudry, Sylvie

Boisvert, Roland et Yvette

Beaulieu, Chantal

Bordeleau, Martine

Beaulieu, Léo

Bouchard, Hubert et Anita

Beaulieu, Louis et Georgette*

Bouchard, Marc-Éric

Beaulieu, Marie

Bouchard, René

Bédard, Annie

Atagana-Abé, Jacob
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Boucher, André

Charrière, Pauline

Delaquis, Stéfan

Boucher, Daniel

Chartier, Maryse

Denis, Wilfrid

Boucher, Lucienne

Chartier, Richard

Deniset, Joanna

Boucher, Michel et Pauline

Chassé, Charlene

Déquier, René

Boulanger, Sylvie

Chatel, Elaine

Deroche, Robert et Thérèse

Boulet, Jean-Daniel

Châtelain, Suzanne

Des Autels, Alma

Boulet, Marcel et
Nicole Caron-Boulet

Choiselat, George

Desautels, Fernand

Clément, Raymond et Colette LeGal

Desautels, Marcel André

Boulet, Napoléon

Cloutier, Abbé Laval*

Desjardins, François

Bourgeois-Law, Gisèle

Cloutier, Arianne

Desrochers, André

Bourrier, Patricia

Cormier, Gail

Desrochers, Raymond et Diane

Bradet, Rachel et Guy

Cormier, Marlene et Eddie

Breton, Gabriel

Diallo, Ibrahima et
Lise Gaboury-Diallo

Breton, Roland

Corporation catholique de la Santé
du Manitoba

Brière, Rachelle

Corriveau, Jean

Dickman, Michael et
Brigitte Boucher

Brochu, Paul

Courcelles, Donald et Cheryl

Dionne, Abbé Gérard

Browton Rivard, Caroline

Courcelles, Guy

Diop, Lamine et Brigitte Satori

Burnichon, Bruno

Courcelles, Suzanne

Dixon, Bev

Caby, Katherina

Cournoyer, Louise

Doche, Lefcothéa

Caisse Groupe Financier

Couture, André et Jeannette

Donateurs anonymes (26)

Carrière, René

Couture, Monique

Dorge, Léa

Certified General Accountants
Association of Manitoba

Couture, Rose Marie

Dorge, Stéphane et Aileen Clark

Craig, Morgan

Dorge, Thérèse

Chabbert, Guy

Csepregi, Gabor

Dornez, Louis

Chamberland, Denis

Cwikla, Mélanie

Doyle, Patrick

Champagne, Denis

Dacquay, Roselyne

Druwé, Suzanne

Champagne, Fortunat

Damphousse, Daniel

Dufault, Jeannine

Champagne, Paul X.

Damphousse, Georges

Duguay, Louise

Chaput, Annette

Dansereau, Hervé

Duhamel, Carolyn

Chaput, Arthur

De Rocquigny, Janelle

Dumesnil, Monique

Chaput, Maria et Louis Bernardin

Delaquis, Monseigneur Noël

Dumontier, Robert

Charrière, Léo et Louise

Delaquis, Norbert

Dupas, Richard

Dupasquier, Roger et Louise

Gagné, Natalie

Hamelin, Lise

Dupont, Catherine

Gagné, Pauline

Hart, Bernice

Dupont, Ephrem et Louise

Gagné, Raymonde

Hébert, Raymond

Dupont, Jacques

Gagnon, Denis

Hébert-Kirouac, Adèle

Dupont, Jeanne

Gagnon, Huguette

Holmes, Catherine

Dupré-Ollinik, Mona

Gagnon, Jocelyne

Houde, Céline

Dupuis, René et Lise

Gagnon, Roselyn

Hucal, Robert et Margaret

Duval, Richard

Garand, Éveline et Brian Sheridan

Irvine, May Lee

Éthier, Sophie

Garand, Irène

Jamault, Jeanne

Ewart, Gestny et Michel Allard

Gatin-Wiegand, Danielle

Joanisse, Julie

Ferré, Léonard

Gaudry, Léona

Joyal, Laurette

Ferré, Mariette

Gauthier, Maurice et Thérèse

Jubinville, Aline

Filion-Rosset, Dre Jeannette

Gautron, André

Julien, Lorraine

Filles de la Croix

Gautron, Denis

Ka, Mamadou

Fillion, Abbé Charles

Gauvin, François

Kenny, Dennis

Fiola, Lorraine

Gendreau, Patricia et Marcel Gauthier

Kirouac, Jeannine

Fisette, Hélène

Gendron S.J., François

Kirouac, Mariette

Foidart, Arnold

Gendron, Réal

Foidart, Aurèle

Gendron, Renée-Lynn

La Great-West, la London Life
et la Canada-Vie

Foidart, Firmin et Caroline

Genest, Raymond

La Rivière, Denys

Foidart, Gisèle

Gérardy, Claire

Labelle, Anna

Fondation de Philanthopie
Stratégique

Gervais, André

Laberge, Yvonne

Gervais, Michelle

Labossière, Elaine

Fondation Hôpital Saint-Boniface

Giasson, Florette

LaBossière, Francis et Diane

Fontaine, Daniel

Gilbert-Collet, Alice

Labossière, Gérald et Deborah

Fontaine, Francis

Gilmore, Donald

Labossière, Raynald

Fontaine, René et Colette

Glover, Shelly

Labrèche, Yves

Forbes, Lorraine

Gobeil, Jean-Paul

LaCoste, Monique et Dave Kornachuk

Forest, Gabriel et Marcelle

Gobin, Aimé

Lacroix, Carmelle

Fouasse, Charline

Gosselin, Carmelle

LaFlèche, Charles et Christiane

Francofonds Inc.

Gosselin, Régis et Jacqueline

LaFlèche, Louise

Fréchette, Gilles

Gousseau, Cécile

Lafond, Micheline

Fredette, Marguerite

Gousseau, Normand

Lafond, Paulette

Freynet, Dora

Gouvernement du Canada

Lafrenière, Michelle et André

Freynet, Lucile

Graham, Donald

Lagacé, Bruno

Freynet, Michelle

Griffiths, Lucile

Lagacé, Yvelyn

Freynet, Yolande

Guénette, Lucien et
Claudette d’Auteuil

Lahaie, Ulysses

Freynet-Gagné, Carole
Friesen, Mona

Guertin, Lynne

Lambert, Colette

Gaboury, Étienne et Claire

Gueye, Ndeye Rokhaya

Landry, Alain

Gagné, Antoine et
Norma Lacroix-Gagné

Guèye, Oumar Mandione

Lapierre, Gisèle

Hacault, Antoine et Linda

Laplante, Simon et Laura Mikuska

Gagné, Daniel

Hacault, Armand

Larocque, David

Gagné, Denise

Hacault, Benoit

Laurencelle, Yvette

Gagné, Laurent et Gertrude

Hallion, Sandrine

Laurendeau, Dolores

Lahboub-Daayf, Jouwairia
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Lavack Walters, Ginette

Markstrom, Jacqueline

Pelletier, Marjolaine

Lavack, Philippe

Martin, Jeannette R.

Pelletier, Paul

Laverdue, Claude

Martin, Yvette

Pelletier, Pierre

Lavergne, Raymond

Massé, Nicole

Perrin, Lucille

Lavoie, Denis

Massicotte, Paul J.

Perron, Christian et Nicole Beaudry

Lavoie, Roland

Maupertuis, Anne-Marie

Perron, Denise

Le Gal, Denis

Maurice, Clémence

Phanlouvong, Thongsay

Le Gal, Simone

Maynard, Marie

Plamondon, Louise

Le Gall, Huguette

McCormick, John

Poiron, Anita

Le Madec, Roger

McDonald, Norma

Pothier-Krindle, Jade

Le Madec, Suzanne

McLachlin, Beverly

Power Corporation du Canada

Leblanc, Louis Philippe

Megzari, Ali

Préfontaine, Jacques

Leblanc, Paul-Émile
et Henriette Levasseur

Michaud, Claude et Norma

Préfontaine, Jules et Agnès

Michaud-Brunette, Nicole

Prince, Suzanne

Leblanc, Sandrine

Michaud-Oystryk, Nicole

Privé, Yvette

Leclair, Armande

Millier, Roger

Proteau, Gilberte

Leclerc, Wilbrod

Mogk, Kevin

Province du Manitoba

Lecuyer, Gérard

Mongeon-Ferré, Julie

Pulgar-Vidal, Christine

Legal, Gilbert et Janine

Monnin, Alfred

RBC Foundation

Legal, Nicole

Monnin, Bernard

Reesor-Taylor, Rachel

Legal, Roger et Cécile

Monnin, Marc

Régis, Stéphane

Legal, Yvonne

Monnin, Monsieur le Juge Michel

Régnier, Abbé Gérard

Légaré, Camille

Morin, Lucien

Régnier, Irène R.

Lemay, France

Morin-Nett, Erika

Rey, Mélanie

Lemoine, Doris

Morris, Paul

Rey, Robert

Lemoine, Guy

MTS Allstream Inc.

Ritchot, Suzanne et Norbert

Lemoine, Josée

Mulaire, Carmelle et Charles Gagné

Rivard, Léonard et Linda

Lemoing, Louis

Mulaire, Guy

Roberge, Carmen

Lemoing, Richard et Rolande

Mulaire, Lise

Robert, Diane et Léo

Lentz, François et Catherine

Mulaire, Mariette

Robert, Joselle

Lesage, Bernard

Mulaire, René et Cécile

Robert, Roland

Léveillé, Bernard

Naman, Maha Michel

Robidoux, Danielle

Levesque, Annabel

Neveux, Simone

Robitaille, Cherilyne

Lifetouch Canada Inc.

Nickel, Irène

Roch, Lisa

Lovat, Nicole

Noël, Jean-Pierre

Roch, Lorraine

Lukowycz, Jean-Pierre

Noël, Maurice

Roch, Lucille

Lussier-Demers, Joanne

Northwest Company

Rocque, Jules

Mahé, Gabrielle

Nyongwa, Moses

Roussy, Sylvain

Mahé, Irène

Ouimet, Chantal

Roy, Carolle

Mahé, Paul et Linne

Oulé, Mathias

Roy, Esther

Mahé-Napastiuk, Christine

Outbih,Toufiq

Roy, Guy et Hélène

Manaigre, Alfred

Paillé, Henri et Louise

Roy, Matthieu

Mangin, Hubert

Paquin, Raymond

Roy, Monique

Manitoba Métis Federation Inc.

Parent, Danielle

Roy, Normand

Marcoux, Rosanne

Pelchat, Carole et Léo

Roy, Robert

Roy, Robert T.
Ruest, Jean-Marc et Hélène Constant
Ruest, Jeannine
Ruiz-Heral, Juliette
Ryan, Thomas
Sabourin, Gilbert et Yvette
Sabourin, Réal
Sabourin, Richard et famille
Sabourin-Gatin, Janet
Sacko, Sory Ibrahim
Sall, Modou
Samson, André et
Marie-Claude Paradis

Soeurs des Saints-Noms de Jésus
et de Marie

Ville de Winnipeg

Soeurs Missionnaires Oblates
de Saint-Boniface

Vinet, Joanne

Soufi, Taïb

Vincent, Louise
Vrignon, Georgette
Walkty, Charlotte et Gordon

St-Arnauld, Claudine
St-Cyr, Louis et Liette Préjet
St.Paul’s College

Williams, Terry
Winnipeg Foundation
Zellama, Faïçal

Staflund, Jeffrey

Zubin, Monique

Stanners, Robert
Stanners, Véronique
Sturk, Danielle
Taillefer, Jean-Marie

Sarginson, Laurel

Talbot, Carole

Sarrasin, Marc

TD Bank

Saurette, Fernand

Teffaine, Rhéal

Saurette, Roland

Tessier, Léontine

Schaubroeck, Camille

Tétrault, Alphonse

School for Kids in Laos Inc.

Thibault, Donata

Séguin-Tétreault, Danielle

Tibbits-Fefchak, Norma

Selby, Brian

Tring, Allan

Selinger, Greg et Claudette Toupin

Turenne, Roselle

Senez, James R

Ulrich, Louise

Sewell, Simonne

Valenti, Jean

Simard, Colette

Van Osch, Nicole

Simard, Louise

Verrette, Michel

Simard, Raymond

Verrier, Roméo

Sims, Laura

Victor dit Vouillon, Jean

Smith, Michelle

Vigier, Darcelle

Soeurs des Saints Noms de Jésus

Vigier, Gérald

*Une petite pensée aux donateurs et donatrices qui nous ont quittés en 2011-2012.
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États
financiers

États financiers

RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2012

Sources de revenus

Revenus
Subventions du gouvernement provincial

15 908 000 $

Subventions du gouvernement fédéral

5 260 000 $

Droits de scolarité

3 804 000 $

Autres revenus

2 409 000 $

Dons
Produits financiers

Total

1 153 000 $
869 000 $

29 403 000 $

Subventions – provincial 54 %
Subventions – fédéral 18 %

Dépenses

Droits de scolarité 13 %

Salaires et avantages sociaux

19 776 000 $

Matériel et autres

4 539 000 $

Dons 4 %

Amortissement des immobilisations

1 309 000 $

Produits financiers 3 %

Déplacements et conférences

643 000 $

Services publics

511 000 $

Bourses et prix

322 000 $

Total
Excédent des revenus sur les dépenses
Affectation au Fonds de dotation

Autres revenus 8 %

27 100 000 $
2 303 000 $
(765 000 $ )

Investissement en immobilisations

(1 742 000 $ )

Allocation nette des Fonds affectés

205 000 $

Solde
Changement net du Fonds non
grevé d’affectation

1
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1 000 $

Les états financiers complets de l’exercice terminé le 31 mars 2012 se trouvent sur le site Internet ustboniface.ca.

www.ustboniface.ca
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