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MESSAGE DU
PRÉSIDENT DU

est résolument engagé. Le succès de la
campagne est attribuable, bien sûr, à ceux et à

BUREAU

celles qui en étaient chargés. En bout de
course, toutefois, ce sont surtout les généreux

DES GOUVERNEURS

L

donateurs et donatrices que je m’empresse de
remercier chaleureusement au nom du Bureau

e Collège universitaire de Saint-Boniface

des gouverneurs.

(CUSB) est, depuis sa fondation, un

S

établissement pilier pour la communauté
francophone du Manitoba. Il s’est d’ailleurs

i la campagne de financement s’est avérée
fructueuse, elle ne peut évidemment pas

toujours acquitté de ce rôle avec brio. Depuis

répondre à tous les besoins du CUSB. Les

une vingtaine d’années, sans renier son premier

gouvernements du Manitoba et du Canada ont

rôle, le CUSB en a assumé un second, celui de

eux aussi un grand rôle à jouer à cet égard et je

s’ouvrir de façon proactive, à « toute personne

peux vous assurer que nous travaillons de près

apte à poursuivre des études en français ».

avec eux pour que leurs contributions puissent

Concrètement parlant, cela signifie qu’un

assurer l'excellence en enseignement et en

nombre grandissant d’étudiantes et d’étudiants

recherche ainsi que fournir de l’appui bien

provenant de divers horizons (diplômés de

nécessaire à plusieurs de nos étudiants et

l’immersion, étudiants internationaux…) sont

étudiantes.

recrutés pour s’intégrer chez nous et ainsi

E

contribuer à enrichir la mosaïque culturelle de

nfin, je profite de l’occasion pour remercier

notre établissement. Cette nouvelle clientèle

tous les membres du personnel de leur

contribue déjà à l’effervescence de notre milieu

contribution au mieux-être de notre

et ajoute à la diversification de programmes

établissement. Merci également à la population

dont le choix augmente d’année en année.

en général et à tous nos partenaires dont le

L

soutien nous est fort précieux.
e succès retentissant de la campagne de
financement de 2003-2004 se doit d’être

Le président du Bureau des gouverneurs,

souligné – ce que vous constaterez en prenant
connaissance des précisions qui paraissent plus
loin dans ce rapport. Les fonds ainsi recueillis
permettent de façon bien réelle d’améliorer
l’accessibilité aux études postsecondaires, de

José François

valoriser l'excellence académique et d’investir
dans la recherche. Ce sont là justement des
axes de développement dans lesquels le CUSB
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MESSAGE DE LA RECTRICE

de notre plan de développement à court et à
moyen termes.

E

n 2003-2004, le Collège universitaire de

mandat de travail plutôt ambitieux. Les

N

circonstances ont fait que nous avons dû investir

financement auprès de nos divers publics. Au-

beaucoup d’énergie et de talent à reconfigurer le

delà des précieux deniers que nous procure

rôle et les mécanismes de gestion et de

cette campagne, nous y lisons un témoignage

gouvernance de notre établissement. En effet,

de confiance solide de la part de la communauté

l'expansion récente et la diversification de nos

face à notre établissement. Grâce à ce

programmes et de nos clientèles imposaient

généreux appui, nous nous mobilisons avec un

l’examen de la gestion et de la gouvernance par

nouvel élan pour obtenir tout ce dont nos

souci d’assurer la continuité dans la qualité des

étudiantes et étudiants actuels et futurs auront

programmes et des services du Collège.

besoin pour réaliser leur plein épanouissement.

U

n secteur en particulier, notamment

Finalement, à tout le personnel, un grand MERCI

l’administration et les services généraux,

de contribuer chacune et chacun à votre façon

Saint-Boniface (CUSB) s’est donné un

ous sommes également enchantés et fiers
des résultats de la campagne de

n’avait pas, au cours des dernières années, fait

au succès et au rayonnement du Collège. Tant

l’objet d’un financement accru, contrairement

que nous travaillerons à l’unisson, comme nous

aux autres secteurs du Collège, et devait être

le faisons actuellement, nous continuerons à

pourvu de ressources humaines additionnelles.

atteindre les objectifs de développement et de

Les investissements effectués à cette fin ont

qualité de nos services que nous fixons à tous

sans doute permis d’optimiser les processus de

les niveaux.

gestion de l’ensemble du Collège et de continuer
La rectrice,

à assurer une gouvernance saine.

L

e visage du Collège s’est transformé au
cours des dernières années, grâce en bonne

partie à l’impressionnante augmentation dans
Raymonde Gagné

les inscriptions. Le succès de nos campagnes de
recrutement de la dernière année et des années
antérieures nous réjouissent parce qu’il nous
permet de nous approcher de plus en plus de la
masse critique de clientèle requise pour établir
les autres nouveaux programmes qui font partie
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PROFIL INSTITUTIONNEL

l'apprentissage des langues et facilite le dialogue
interculturel afin de permettre à ses diplômés et
diplômées d'exceller dans un monde moderne et
diversifié.

ORIGINE

L

e Collège est un des plus anciens
ENTENTES ET PARTENARIATS

établissements universitaires au Canada.

Affiliation avec l’Université du Manitoba

Son origine remonte à Monseigneur Norbert
l’on enseigne aux garçons de la colonie de la

L

Rivière-Rouge. Le Collège est incorporé en

1877 et à laquelle ses programmes

1871, à la naissance même de la toute nouvelle

universitaires demeurent affiliés.

Provencher qui, en 1818, fonde une école où

e CUSB entretient un lien important avec
l’université dont il a été le cofondateur en

province du Manitoba. Au cours de ses 150
L’Université de La Rochelle (France)

premières années d’existence, la direction du
en particulier par les pères jésuites de 1885 à

D

1969. La corporation du Collège est aujourd’hui

l’apprentissage et de la recherche et de favoriser

dirigée par des membres de la communauté

le progrès et la diffusion de connaissances le

francophone du Manitoba.

Collège et l’Université de La Rochelle ont signé

Collège est assurée par le clergé catholique, et

ans le but d’encourager les échanges et la
collaboration dans le domaine de

une entente le 5 octobre 2001.
ÉNONCÉ DE MISSION

L

L’Université de Haute-Alsace (France)

e Collège universitaire de Saint-Boniface, le

postsecondaire de l'Ouest canadien, est

D

l'université de langue française au Manitoba.

l’apprentissage et de la recherche en vue de

Accessible à toute personne apte à poursuivre

favoriser le progrès et la diffusion des

des études en français, il offre à tous et à toutes

connaissances le Collège et l’Université de

une éducation universitaire générale et

Haute-Alsace ont signé une entente le 20 février

spécialisée ainsi que des formations

2002.

plus ancien établissement d'éducation

ans le but de développer des échanges et
la coopération dans le domaine de

professionnelles et techniques dans des
L’Université Laval (Québec)

domaines essentiels au développement
conscient du milieu socioculturel dans lequel il

D

est appelé à oeuvrer, le Collège contribue à

d’enseignement et de recherche, la collaboration

promouvoir le français et l'épanouissement de la

entre les deux établissements, le Collège et

culture franco-manitobaine, favorise

l’Université Laval ont signé un accord-cadre le

communautaire. Inspiré par son histoire et
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ans le but de poursuivre et de développer,
au moyen de leurs ressources

13 juin 1996 et l’ont prolongé pour une période

l’Universidad Catolica de la Santisima Conception

de cinq ans à partir du 25 avril 2002.

(Chile) ont signé une entente en décembre
1996.

L’École de la fonction publique du Canada

D

epuis 1997, la Division de l’éducation

Le ministère de la Défense nationale

linguistique de l’École de la fonction publique

L

collaborent pour fournir, au Manitoba, un service

Collège militaire royal du Canada, et le Collège a

d’apprentissage linguistique de qualité aux

pour but d’aider le Collège militaire royal du

fonctionnaires et des activités de formation

Canada à fournir, dans le cadre de son

enrichies en français intégrées à la communauté

programme de formation universitaire et

francophone. L’entente actuelle a été

professionnelle continue, des cours de niveau

permanente et le Centre de formation

er

e protocole d’entente entre le ministère de
la Défense nationale, représenté par le

renouvelée le 1 avril 2004. Également, le

universitaire aux membres réguliers et aux

Collège a un protocole d’entente en vue de

réservistes des Forces canadiennes, à leur

participer à des projets pilotes qui détermineront

conjoint ou conjointe et aux employés et

la capacité des établissements à offrir de la

employées du ministère de la Défense nationale.

formation aux fonctionnaires dans quatre

Ce protocole d’entente date du mois de

domaines, soit les finances, les ressources

novembre 2002.

humaines, la gestion intermédiaire et
l’orientation générale.

L’Office régional de la santé de Winnipeg

Universidad Regiomontana, A.C. (Monterrey,

L

Nuevo Leon, Mexique)

décembre 2003 afin d’examiner et d’envisager

D

’Office régional de la santé de Winnipeg et le
Collège ont signé un contrat d’affiliation en

ans le but d’encourager les échanges et la

de futures initiatives, y compris l’élargissement

collaboration dans le domaine de

de la formation à la clientèle étudiante

l’apprentissage et de la recherche et de favoriser

francophone et l’utilisation conjointe des

la diffusion de connaissances, le Collège et

technologies de l’information.

l’Universidad Regiomontana, A.C. ont signé une
entente en janvier 1997.

L’Université d’Ottawa

Universidad Catolica de la Santisima Conception

L

(Chili)

pour but d’offrir un programme de formation en

D

e protocole d’entente entre le Collège et
l’Université d’Ottawa, signé en juin 2002, a

ans le but d’encourager les échanges et la

sciences infirmières en collaboration

collaboration dans le domaine de

interinstitution.

l’apprentissage et de la recherche et de favoriser
la diffusion de connaissances, le Collège et
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L’Institut français de la University of Regina

L

En 2003-2004, son personnel a participé à

e protocole d’entente entre le Collège et

l’élaboration de tutoriels interactifs pour

l’Institut français de la University of Regina,

l’apprentissage de logiciels enseignés dans le

signé en juin 2004, a pour objet d’établir les

cadre des programmes Informatique et

responsabilités de l’Institut français de la

Administration des affaires.

University of Regina vis-à-vis la coordination du
Projet de formation et de recherche (2003-2008)
du Consortium national de formation en santé –
volet Collège de Saint-Boniface en
Saskatchewan.
L’Hôpital général Saint-Boniface

L

e protocole d’entente entre le Collège et
l’Hôpital général Saint-Boniface, signé au

mois de juin 2004, vise à établir les
responsabilités respectives des parties
LE CUSB COMPTE…

concernant la coordination de la formation des

781 étudiantes et étudiants à plein temps

médecins francophones au Manitoba dans le

394 étudiantes et étudiants à temps partiel

cadre du Consortium national de formation en

144 étudiantes et étudiants internationaux

santé.

provenant de 20 pays
108 membres du corps professoral

La Société franco-manitobaine (SFM)

L

36 autres membres du personnel à plein temps

e contrat entre la SFM et le Collège, signé

500 personnes à qui le Collège a émis une T4

en mars 2004, a été conclu dans le cadre du

16 programmes d’études

projet « L’immigration francophone au

130 000 documents en bibliothèque

Manitoba ». La SFM nécessite, entre autres, la

plus de 370 000 dollars offerts annuellement

création d’un programme orienteur pour les

en bourses

nouveaux arrivants et arrivantes, et la création

plus de 5 000 diplômes délivrés depuis 1969

ou l’adaptation de cours de terminologie

une masse salariale annuelle de plus de

professionnel et linguistique.

12 200 000 $
un budget annuel d’opération de 19 918 000 $

Le Réseau des cégeps et des collèges

des immeubles d’une valeur marchande de plus

francophones du Canada

L

de 50 000 000 $

’École technique et professionnelle participe

des dépenses annuelles estimées des étudiantes

régulièrement à des projets de collaboration

et des étudiants de 18 100 000 $

avec autres collèges ou cégeps francophones.
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LE BUREAU DES GOUVERNEURS

L

Normand Collet; la directrice de l’École
er

e Bureau des gouverneurs, en date du 1

technique et professionnelle, Charlotte

juin 2004, est constitué de la rectrice,

Walkty; la directrice de la Division de

Raymonde Gagné; de deux membres désignés

l’éducation permanente, Gisèle Barnabé; le

par le diocèse de Saint-Boniface, Jean-Yves

directeur du Bureau de développement, David

Rochon et Hélène Vrignon; de deux membres

Dandeneau; le directeur des services aux

désignés par la Société franco-manitobaine,

étudiantes et aux étudiants, René Dupuis; les

René Bouchard et Michel Tétreault; d’un

deux représentants du Bureau des gouverneurs,

membre représentant l’Association étudiante du

Sacha Baharmand et Lisa Roch; le

Collège universitaire de Saint-Boniface, Miguel

registraire, André Boucher; le directeur de la

Vielfaure; d’un membre représentant

bibliothèque, Marcel Boulet; les deux

l’Association des professeurs universitaires,

représentants de la Direction des services aux

Bryan Rivers; d’un membre représentant

étudiants et aux étudiantes, Roland Saurette

l’Association des professeurs de l’École

et Louis St-Cyr; les deux représentantes de la

technique et professionnelle, Serge Bisson; et

Faculté d’éducation, Gestny Ewart et

de quatre membres cooptés, José François

Jeannette Filion-Rosset; les sept

(président), Marianne Rivoalen (vice-

représentants et représentantes de la Faculté

présidente), Yvonne Rowe et Brigitte

des arts, des sciences et d’administration des

Sabourin. Stéphane Dorge agit à titre de

affaires, Sylvie De Serres, Lise Gaboury-

secrétaire du Bureau des gouverneurs et

Diallo, Moses Nyongwa, Michael Dickman,

Rachel Bradet à titre de secrétaire

Rolland Gaudet, Raymond Hébert, Denis

d’assemblée.

Gagnon; le représentant et la représentante de
l’École technique et professionnelle, Serge
Bisson et Nicole Harder; les deux
représentantes de la Division de l’éducation
permanente, Johanne Boily et Jacqueline
Fortier; les représentants et représentantes des
étudiants et des étudiantes en Éducation –

LE CONSEIL DE DIRECTION DES ÉTUDES

L

premier cycle, Miguel Vielfaure; en Éducation

e Conseil de direction des études (CDÉ), en

– deuxième cycle, poste vacant; en Arts et

date du 31 août 2004, comprend la rectrice,

Administration des affaires, Rachel Grenier; en

Raymonde Gagné (présidente); le doyen de la

Sciences, Valérie Bohémier; et à l’École

Faculté d’éducation, Léonard Rivard (vice-

technique et professionnelle, Solange Buissé.

président); le doyen de la Faculté des arts, des

Stéphane Dorge agit à titre de secrétaire du

sciences et d’administration des affaires,

Conseil de direction des études et Rachel

Ibrahima Diallo; le directeur des finances,

Bradet à titre de secrétaire d’assemblée.
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ÉQUIPE DE DIRECTION

L

NOUVELLE RECTRICE

L

e 1er septembre 2003, Raymonde Gagné a

’équipe de direction est composée de

assumé le poste de rectrice du Collège

Raymonde Gagné, rectrice; Ibrahima

Diallo, doyen de la Faculté des arts, des

universitaire de Saint-Boniface. Après avoir été

sciences et d’administration des affaires;

enseignante et directrice d’école secondaire ainsi

Léonard Rivard, doyen de la Faculté

que consultante en expansion industrielle

d’éducation et responsable de la recherche;

régionale, madame Gagné passe à l’emploi du

René Dupuis, directeur des services aux

Collège en 1984. Elle y occupe successivement

étudiantes et aux étudiants; David

divers postes – professeure en Administration

Dandeneau, directeur du Bureau de

des affaires, directrice de l’École technique et

développement; Normand Collet, directeur

professionnelle, directrice des finances et

des finances et des ressources humaines;

directrice des nouveaux programmes. Toutes

Charlotte Walkty, directrice de l’École

ces affectations la préparaient pour accéder au

technique et professionnelle; Gisèle Barnabé,

poste de rectrice. Madame Gagné est la

directrice de la Division de l’éducation

première femme à occuper ce poste!

permanente; André Boucher, responsable des
services d’appui à la technologie et Stéphane
Dorge, secrétaire général.
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PRIX ALEXANDRE-TACHÉ

À

l’occasion des cérémonies de collation des

Monsieur André

grades de 2003 et de 2004, le Collège a

Fréchette, pour sa part,

décerné le Prix Alexandre-Taché respectivement

présente une carrière en

à deux éminents Franco-Manitobains, le père

éducation qui s’est

Gérald Labossière, o.m.i., et monsieur André

échelonnée sur une

Fréchette. Cette distinction est attribuée par le

période de quarante ans,

Bureau des gouverneurs à des personnes

carrière couronnée de

méritantes notamment pour leurs contributions

succès à toutes les étapes de ce long parcours.

rendues à la collectivité franco-manitobaine.

Depuis 1965, André Fréchette se dévoue au

Le père Gérald

Collège universitaire de Saint-Boniface tour à

Labossière a été, tour à

tour comme professeur agrégé et professeur

tour, vicaire, curé de

titulaire au niveau universitaire. En 1987, il

paroisse, journaliste,

accepte de servir comme doyen de la Faculté

éducateur, sociologue et

des arts et des sciences, poste qu’il a occupé

historien. En plus de son

avec énormément de succès pendant treize

ministère officiel, le père

années. En plus d’avoir été un éducateur de

Gérald a toujours

grande marque, André Fréchette s’est engagé

démontré un

activement dans la vie de notre communauté

engagement marqué envers la communauté

franco-manitobaine. Il a été un chef de file

francophone du Manitoba en se mettant au

dans les luttes épiques pour mettre sur pied des

service d’organismes sociaux et culturels tels

écoles franco-manitobaines. Il a accepté la

que les administrations scolaires, le journal La

présidence de la Société franco-manitobaine

Liberté, le Collège universitaire de Saint-

(SFM) à un moment où celle-ci faisait face à

Boniface, le Cercle Molière, la Société franco-

des défis qui semblaient insurmontables; sous sa

manitobaine, la Société historique de Saint-

direction, la SFM est ressortie grandie et

Boniface et bien d’autres. Enfin, à maintes

dynamisée. Il a également fait profiter la

occasions, il s’est fait le défenseur des droits

Fédération provinciale des comités de parents

linguistiques des francophones. Il a été porte-

de ses talents remarquables lorsqu’il en a

parole de la francophonie manitobaine dans le

accepté la présidence. Aujourd’hui, il s’investit

cadre de grandes assemblées à caractère

encore pour la communauté en siégeant au

politique, par ses écrits dans les grands

conseil d’administration du Centre de santé et

journaux provinciaux et en tant que

dans divers autres comités et organisations qui

commentateur invité à la télévision.

contribuent au mieux-être de notre
communauté.
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ENSEIGNEMENT

d’éducation au pays à expérimenter il y a une
dizaine d’années est maintenant solidement mis
en oeuvre. Essentiellement, les étudiants et

PROGRAMME DE BACCALAURÉAT EN ÉTUDES

étudiantes y accèdent lors de leur 2e année du

INTERNATIONALES

baccalauréat en éducation. En première année

A

près que les consultations ont été réalisées

du programme, l’accent porte sur la dimension

sur la viabilité d’un tel programme et que

théorique; en deuxième année, les enseignants

les modalités de mise en œuvre du programme

et enseignantes en herbe baignent littéralement

ont été déterminées, une déclaration d’intention

dans la pratique – de là le nom FEMS, formation

d’offrir ce programme de baccalauréat a été

en milieu scolaire.

signée par la rectrice le 5 juillet 2004.

I

l s’agit d’un programme d’études

L

multidisciplinaire d’une durée de trois ans qui

produire des enseignants et des enseignantes en

a Faculté d’éducation du Collège subit
présentement de fortes pressions pour

permettra à la clientèle étudiante du Collège

plus grand nombre puisqu’il existe déjà une

d’étudier le domaine international. La mise en

pénurie de personnel enseignant (et on peut

œuvre du programme est prévue pour

prévoir que ce problème va s’aggraver dans les

septembre 2006.

prochaines années). La pénurie est attribuable
au fait qu’un grand nombre d’enseignants et
d’enseignantes atteignent depuis peu et

AUGMENTATION DU FINANCEMENT EN TRADUCTION

L

e Conseil de l’enseignement postsecondaire

atteindront encore davantage dans un avenir

a acquiescé à la demande du Collège de

proche l’âge de la retraite. Ce phénomène

majorer le financement pour permettre aux

engendre une flambée dans les inscriptions à la

programmes de baccalauréat spécialisé et

Faculté d’éducation.

certificat en traduction de prendre de
l’expansion. Les sommes accordées s’élèvent à

SESSION DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE À LA

73 100 $ en 2004-2005, à 88 900 $ en 2005-

FACULTÉ D’ÉDUCATION

sont ajoutées à la base de financement des

L

programmes; conséquemment, le Collège en

nombre grandissant d’enseignants et

bénéficiera d’année en année.

d’enseignantes à cause de la retraite imminente

2006 et à 71 700 $ en 2006-2007. Ces sommes

es remous à la Faculté d’éducation
engendrés par un besoin de former un

de nombreux membres du personnel en exercice
sont évoqués ailleurs dans cette section. Afin de

LA FORMATION EN MILIEU SCOLAIRE (FEMS)

C

e programme que la Faculté d’éducation du

se positionner le mieux possible face à cette

Collège a été une des premières facultés

conjoncture, la Faculté d’éducation a tenu une
session de planification stratégique le 20 mai
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2004. Cette session a permis d’identifier les

CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN SANTÉ

enjeux, les stratégies et les actions prioritaires à

(CNFS)

A

u Manitoba comme ailleurs, les institutions

mettre en œuvre au cours des cinq prochaines

et organismes de santé font face à une

années.

pénurie de professionnels et de professionnelles
DVD INTITULÉ « PAROLES… LANGUE ET
SCIENCES

C

de la santé bilingues, ce qui rend difficile l’offre

»

active de services de santé en français à la

e DVD a été conçu et réalisé par la Faculté

clientèle. C’est justement pour pallier à cette

d’éducation pour l’Association canadienne

pénurie que le CUSB s’est associé au CNFS dès

des professeurs d’immersion (ACPI) avec le

la phase I en offrant un nouveau programme de

concours du centre Éducatique dans le cadre de

sciences infirmières. Le nouveau programme,

la livraison d’outils de perfectionnement

fruit d’un partenariat multipartite, notamment

professionnel. Le lancement de ce document a

avec l’Université d’Ottawa, a été lancé à

eu lieu à l’occasion du Congrès national de

l’automne 2001. Un groupe de 24 étudiants et

l’ACPI qui s’est tenu à Vancouver en octobre

étudiantes s’est ajouté en 2003-2004 aux 46

2003.

que comptait déjà le programme, pour un total
de 70. La première cohorte de 13 personnes a

PARTENARIATS DE LA FACULTÉ D’ÉDUCATION

L

reçu en mai dernier le diplôme en sciences

a mission première et le mandat exclusif de

infirmières, qui leur a été conféré par le Collège.

la Faculté d’éducation consistent à assurer la

Les finissants et finissantes de ce programme

formation des enseignants et des enseignantes

peuvent, s’ils le désirent, poursuivre une

pour les écoles françaises et les écoles

quatrième année d’études afin d’obtenir le

d’immersion du Manitoba. Il est donc dans

baccalauréat, conféré par l’Université d’Ottawa.

l’ordre que la Faculté entretienne des liens très

Les cours seront transmis sur le campus du

étroits avec la Division scolaire franco-

CUSB par vidéoconférence et les stages cliniques

manitobaine et les Éducatrices et éducateurs

seront coordonnés et supervisés par le CUSB.

francophones du Manitoba ainsi qu’avec les
divisions scolaires anglophones et avec l’ACPI.

L

Le Bureau de l’éducation française du Ministère

marché en service social en milieu francophone.

de l’éducation est une autre entité importante

Les résultats de cette étude ont permis de

sur la scène de l’éducation en français au

mettre à jour la pénurie de professionnelles et

Manitoba; c’est donc un autre partenaire et

de professionnels en travail social face à des

collaborateur de la Faculté d’éducation.

besoins de plus en plus grandissants au sein de

écoles d’immersion qui se trouvent dans les

e CUSB a commandé une recherche sur les
capacités existantes et les besoins du

la population francophone du Manitoba. Ce
programme est actuellement en cours
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d’élaboration et entend répondre à toutes les

promotion de ses programmes en général, mais

exigences officielles tout en gardant le souci de

particulièrement de ses programmes de langue

refléter les réalités socioculturelles francophones

seconde. Les stratégies adoptées à cet effet,

qui fondent la mission de formation du CUSB.

qui comprenaient la création et le maintien d’un
site Internet et le renouvellement des publicités,

WEBMESTRE

L

semblent avoir porté fruit puisque le nombre

a demande de financement pour le

d’inscriptions dans les cours de français et

programme Webmestre a été approuvée par

d’espagnol pour adultes a en effet augmenté.

le Conseil de l’enseignement postsecondaire en

Cette hausse est sans doute aussi attribuable au

février 2004. L’École technique et

succès du partenariat entre l’École de la fonction

professionnelle est présentement en pourparlers

publique et la Division de l’éducation

avec ses partenaires dans cette initiative, soit le

permanente, qui a connu un essor profitable au

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

cours de la dernière année.

et la Cité collégiale d’Ottawa dans le but de
conclure un protocole d’entente de

COURS PAR VIDÉOCONFÉRENCE EN SANTÉ

L

collaboration.

a Division de l’éducation permanente est
demeurée active dans le domaine de la

INSCRIPTIONS À LA DIVISION DE L’ÉDUCATION

santé en recevant, par l’entremise du

PERMANENTE (DEP)

Consortium national de formation en santé

L

e nombre d’inscriptions dans les divers cours

(CNFS), des vidéoconférences portant sur des

et programmes de la Division de l’éducation

sujets pertinents dans le domaine, en continuant

permanente a augmenté au cours de la dernière

à offrir des cours de français langue seconde à

année comparativement à l’année précédente.

des intervenantes et à des intervenants en santé

La DEP a, en effet, connu une augmentation

et en élaborant du matériel d’appui de niveau

globale de 4,9 % au chapitre de ses inscriptions.

débutant qui cible cette clientèle.

Un essor plus remarquable s’est produit dans le
secteur des cours en anglais langue seconde; les

PRODUCTION DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

plus que doublé, passant de 35 en 2002-2003 à

E

78 en 2003-2004.

continué la production de la collection À Vous!

n vue de renouveler sa programmation, la

inscriptions aux cours d’anglais non crédités ont

Division de l’éducation permanente a

Le sixième cahier d’accompagnement est
PROMOTION DES PROGRAMMES DE LA DIVISION DE

presque terminé et la production de cinq autres

L’ÉDUCATION PERMANENTE

DVD sera complétée en 2004-2005.

L

(DEP)

a Division de l’éducation permanente s’était
donnée comme but, au cours des deux

dernières années, d’évaluer et d’améliorer la
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NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE ALFREDMONNIN

U

•

Service de livraison quotidienne entre

ne nouvelle plate-forme pour le système de

les bibliothèques affiliées à l’Université

gestion à la bibliothèque, Unicorn, est

du Manitoba et aux membres du

Manitoba Library Consortium

devenue opérationnelle à l’été 2004. Cette
nouveauté permettra aux usagers et aux

•

Nouveau lecteur/imprimante pour

usagères de la bibliothèque d’accéder à toutes

microformes avec lien au réseau

les bibliothèques de l’Université du Manitoba –

informatique

au-delà de deux millions de documents – en
plus de 130 000 documents. Autres nouveaux

L

services :

l’informatisation de la bibliothèque, notamment

plus de la collection de notre bibliothèque de

•
•

e personnel de la bibliothèque travaille
d’arrache-pied depuis quelques années à

Accès Internet au catalogue de la

à améliorer son site Internet. Ces efforts ont

bibliothèque

récemment été reconnus – la Manitoba Library

Accès personnalisé aux dossiers des

Association a accordé son prix pour le meilleur

usagers et des usagères

site Internet en 2004 dans le secteur éducation
à la Bibliothèque Alfred-Monnin!
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RECHERCHE

1) L’histoire de la culture
2) L’éducation, le rôle des femmes dans la
transmission de la culture et le métissage de

PLAN STRATÉGIQUE DE RECHERCHE

L

l’idéologie autochtone à la religion

e Collège s’est doté d’un plan stratégique de

3) L’identité et les revendications territoriales.

recherche qui contribuera sans doute à

ancrer et à encadrer les initiatives de recherche
FORUM SUR LA RECHERCHE EN FRANÇAIS

des chercheurs et des chercheuses. Cinq grands

L

axes de recherche ont été identifiés :
1) Rapports « centre périphérie » : enjeux

e Collège universitaire de Saint-Boniface, la
Faculté Saint-Jean et l’Institut français de

l’Université de Regina ont collaboré à organiser

culturels et politiques
2) Nouvelles technologies et mondialisation

ce forum tenu les 26 et 27 mars 2004. Cette

3) L’eau et l’environnement

rencontre a permis de faire se rencontrer des

4) Langue, littéracie et inclusion en milieu

personnes intéressées aux perspectives de

scolaire : dynamiques, enjeux et

recherche en français touchant la santé dans les

interventions

communautés francophones des quatre
provinces de l’Ouest ainsi que des Territoires du

5) Le développement régional dans les milieux

Nord-Ouest et du Yukon. Les participants et

francophones minoritaires et métis.

participantes ont dégagé des pistes de
recherche et ont commencé à proposer des

UNE PREMIÈRE CHAIRE DE RECHERCHE

L

a récente décision d’accorder plus

priorités. Il est prévu que ces travaux se

d’importance et d’attention à la recherche a

poursuivront dans le cadre d’un forum national.

déjà porté ses fruits. En effet, le Collège s’est
vu accordé sa toute première chaire de

CONSEIL DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES

recherche. Il s’agit d’une Chaire de recherche

(CRSH)

permettra au Collège d’être la seule université

F

au pays à mener des études sur ce groupe

de la création littéraire dans l’Ouest canadien »

culturel dont la visibilité s’accroît depuis

prévoit deux volets : d’une part, la recherche

quelques temps. Le professeur d’anthropologie

fondamentale, d’autre part, la diffusion des

au Collège, Denis Gagnon, sera le titulaire de la

résultats. Dans la première partie consacrée à

chaire. Dotée d’une bourse de 100 000 $ par

la recherche fondamentale, deux objectifs précis

année pendant cinq ans, la chaire comporte

sont visés : identifier, dans la mesure du

trois axes d’étude :

possible, toutes les œuvres de création littéraire

du Canada sur l’identité métisse. Cette chaire

inancé par le CRSH pendant une durée de
trois ans, le projet intitulé « Étude critique

(roman, nouvelle, théâtre et poésie) publiées en
français dans l’Ouest canadien depuis le XIXe
siècle jusqu’à présent. L’équipe de recherche
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procédera par la suite à une évaluation critique
de la vitalité de cette production tout en
commentant la réception critique (ou l’absence
de celle-ci) ainsi que l’évolution de la production
littéraire dans ces milieux minoritaires de l’Ouest
franco-canadien. Dans la deuxième partie du
projet, il s’agira de travailler à la rédaction d’un
manuscrit faisant état des résultats.
NOMBRE DE PUBLICATIONS ET DE
COMMUNICATIONS DEPUIS 1999

•

1999

- 19 publications et 13

communications
•

2000
2001
2002
2003
2004

36

=

34

=

71

- 16 publications et 35

communications

C

=

- 34 publications et 37

communications
•

59

- 23 publications et 11

communications
•

=

- 24 publications et 12

communications
•

32

- 34 publications et 25

communications
•

=

=

51

es nombres s’appliquent aux membres du
corps professoral actuel seulement; les

publications et communications des professeurs
et des professeures qui ont pris leur retraite ne
figurent pas dans ce relevé. Une forte tendance
à la hausse se dessine pour les deux dernières
années, étant donné que les travaux indiqués
pour 2004 sont ceux de janvier à août
seulement.
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ACTIVITÉS
INTERNATIONALES
NORTH AMERICAN MOBILITY PROGRAMME

L

ACCUEIL D’ÉTUDIANTES ET D’ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

E

e Collège a accepté d’être second partenaire
à une proposition soumise par l’Université

de Moncton, le principal intervenant canadien

n septembre 2003, le Collège a accueilli 22

dans le programme. Le Collège et l’Université

nouveaux étudiants et étudiantes de

de Moncton sont jumelés avec deux universités

l’international. En janvier 2004, huit autres se

américaines et deux universités mexicaines. Le

sont joints au groupe. Au total, en 2003-2004,

but du programme est d’encourager la mobilité

le Collège comptait 144 étudiants et étudiantes

des étudiants et des étudiantes en leur offrant

provenant de l’international, ce qui constitue

des fonds afin qu’ils puissent étudier à un

12 % de la clientèle étudiante. Le personnel du

établissement postsecondaire situé à l’extérieur

Registrariat, celui du Service de logement et

du Manitoba.

celui du Service des finances collaborent tous
pour assurer un accueil chaleureux à ces
étudiants et étudiantes et pour faciliter leur

MANITOBA COUNCIL FOR INTERNATIONAL

orientation et leur installation au Collège.

EDUCATION

C

PROGRAMMES D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER

U

e conseil a élaboré une nouvelle politique
qui est entrée en vigueur le 1er décembre

2003. Contrairement à ce qui était le cas jadis,

ne étudiante du CUSB s’est rendue en

cette nouvelle politique permet aux étudiantes

Alsace en France en septembre 2003 dans

et aux étudiants internationaux de travailler hors

le but d’y étudier toute l’année. De l’autre côté

campus en autant qu’ils satisfont aux conditions

de l’équation, le Collège a accueilli deux

requises. Cela est bénéfique de deux façons.

étudiants en provenance de l’Universidad

D’abord, cela permet à ces étudiantes et

Regiomontana située à Monterey, au Mexique.

étudiants de gagner de l’argent car plusieurs en

Le Collège a également reçu une étudiante de la

ont bien besoin pour poursuivre leurs études.

Hongrie. Cette étudiante avait été acceptée par

Deuxièmement, cela favorise une intégration

l’Université du Manitoba, mais elle désirait

plus rapide de ces étudiantes et étudiants dans

étudier en français. Le Collège s’est donc fait un

le milieu.

plaisir de l’accueillir.
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VIE ÉTUDIANTE
HAUSSE DES INSCRIPTIONS

E

n ce qui a trait aux données des inscriptions
du passé récent, il est intéressant de noter

qu’en 2003-2004, le Collège avait enregistré une
augmentation globale remarquable de 17 %, la
plus élevée au Manitoba. Depuis 1997-1998, les
inscriptions aux 1er et 2e cycles ainsi qu’à l’ETP
ont augmenté d’un impressionnant 70 %. À la
Division de l’éducation permanente (DEP) aussi
la croissance est exceptionnelle. La DEP a
enregistré 3 940 inscriptions l’année dernière
pour un total de 113 000 heures de formation.
Les augmentations d’inscriptions s’élèvent à
37 % sur la période des cinq dernières années.

ÉVOLUTION DES INSCRIPTIONS AU CUSB

1400

1200

1000

800

Universitaire
ETP
Total

600

400

200

0
1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001
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2001-2002

2002-2003

2003-2004

ASSOCIATION ÉTUDIANTE

L

et un studio-garconnière)
loyers de 395 $ à 800 $/mois
5 minutes de marche du CUSB

es membres élus de l’Association étudiante
du Collège universitaire de Saint-Boniface

•

pour 2003-2004 étaient Miguel Vielfaure,
président; Jillian Wolfe, vice-présidente
interne; Robert Campbell, vice-président
finances; Renée Barnabé, vice-présidente

528, rue Aulneau
6 appartements (trois de deux chambres
à coucher et trois d’une chambre à
coucher)
loyers de 400 $ à 750 $/mois
1 minute de marche du CUSB

communications; Jean-Luc La Flèche, viceprésident activités sociales; Rachel Grenier,
représentante de la Faculté des arts et
d’administration des affaires; Valérie
Bohémier, représentante de la Faculté des
sciences; Eric Nzisabira, représentant de la
Faculté d’éducation; Chantal Guénette,
représentante de l’École technique et
professionnelle; et Alpha Barry, représentant
des étudiantes et des étudiants internationaux.
RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

L

’augmentation remarquable au chapitre des
inscriptions ces dernières années et surtout

COLLATION DES GRADES

d’étudiantes de l’extérieur de la province et du

U

pays ont créé un besoin qui n’avait pas été

CUSB aux Collations des grades du printemps

ressenti auparavant, celui de résidences

2004. En effet, 255 diplômes ont été

étudiantes. Le Collège a donc fait l’achat de

décernés : 90 à l’École technique et

trois immeubles, tous tout près du Collège, qu’il

professionnelle et 175 au secteur

loue à des étudiants et étudiantes.

universitaire. Au-delà du nombre record de

l’augmentation des inscriptions d’étudiants et

•

•

n nombre record d’étudiantes et
d’étudiants ont obtenu leur diplôme du

finissantes et de finissants, c’est la diversité des

207, boulevard Dollard
3 appartements (un d’une chambre à
coucher, deux de deux chambres à
coucher)
loyers de 400 $ à 600 $/mois
5 minutes de marche du CUSB

disciplines académiques qui frappait à cette
cérémonie, dont une première cohorte en
sciences infirmières.

209-211, boulevard Dollard
4 logements (un de trois chambres à
coucher, un de deux chambres à
coucher, trois d’une chambre à coucher

- 17 -

DIRECTION DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS ET AUX

« Développement et Paix »; ministère

ÉTUDIANTES

de musique; café chrétien

•

•

•
•

•

•

Troupe Chiens de soleil : quatre
productions – participation de 50

linguistique : 4 362,75 heures de tutorat

étudiants et étudiantes; 1 300

en français, en anglais ou en espagnol;

spectateurs

32 sections de séances de travail

CBAU – la radio universitaire du CUSB :

dirigées pour appuyer les cours de

équipe de 20 bénévoles étudiants et 25

langue en français, en anglais et en

heures de programmation par semaine;

espagnol; divers ateliers; administration

diffusion sur le campus, sur Internet et

d’environ 550 tests de classement et de

sur les ondes FM d’Envol, la radio

maîtrise en langue aux étudiantes et

communautaire du Manitoba français

aux étudiants du Collège; encadrement

Galerie d’art du CUSB : neuf expositions

linguistique de 120 étudiantes et

au cours de l’année

étudiants de la Faculté d’éducation; 300

En musique : deux soirées cabaret au

heures d’évaluation de compétences

CCFM – 40 participants et participantes

langagières et d’élaboration de tests de

– 300 spectateurs et spectatrices; Midi

langue pour des clients externes;

spectacle au Centre étudiant – Série

445 heures de correction de textes pour

Jazz – 550 spectateurs et spectatrices

le personnel du Collège, etc.

Ciné-Club : présentation de 10 films en
français

•

Service d’animation culturelle :
participation de 300 étudiantes et
étudiants – 5 500 spectateurs et
spectatrices

•

Activités sportives : 250 participants et
participantes

•

Championnats remportés par le CUSB :
volley-ball féminin et masculin; soccer
féminin; badminton; golf; ringuette;
hockey féminin et masculin

•

Sportex (centre de conditionnement
physique) : 1 250 membres

•

Service de perfectionnement

Service de pastorale et d’animation
spirituelle : retraite en canot; retraite
hivernale; jeûne de 25 heures; comité
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DONS RECUEILLIS ET BOURSES ACCORDÉES
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
La campagne 2003-2004, sous la coprésidence de

De la part du Collège au grand complet et de la

l’ancien juge en chef du Manitoba, monsieur Alfred

part des bénéficiaires en particulier, un retentissant

Monnin et de son petit-fils, maître Christian Monnin, MERCI est adressé à tous nos généreux donateurs
a plus que doublé son objectif de 550 000 $ en

et donatrices!

récoltant plus de 1 140 000 $! Ce montant versé
au fonds de dotation du Collège a fait grimper celuici au 31 mars 2004 à 7,177 millions de dollars!
RÉPARTITION DES DONS
Au fil des années, le Collège a grandi et s’est

Fonds Bourse AECUSB

(5 %)

53 564 $

diversifié. La croissance et la diversification qu’a

Bourses de Services

(8 %)

88 584 $

connues le Collège sont attribuables en bonne

Projets divers

(26 %)

302 224 $

partie aux générations successives d’anciennes,

Fonds de Famille

(8 %)

86 792 $

d’anciens et d’amis du Collège qui ont

Fonds désignés

(52 %)

596 291 $

généreusement ouvert leurs bourses pour

Fonds sans restrictions

(1 %)

13 205 $

permettre à des jeunes de recevoir une éducation
de qualité en français au Manitoba.

PROVENANCE DES DONS

14%

16%

Appariement MSBI - 160 000 $
Clientèle étudiante - 53 564 $

5%

3%

Corporations et institutions - 75 066 $

7%

Dons majeurs - 205 459 $
Anciens et amis - 35 076 $
Fondations - 402 000 $
Interne - 33 410 $

18%

34%

3%
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Appariement CUSB - 177 500 $

ÉTATS FINANCIERS
RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 20041
Revenus
Subventions – fédéral
Subventions – provincial
Droits de scolarité
Dons
Intérêts
Autres revenus

Dépenses
Salaires
10
Avantages sociaux
1
Matériel et autres
3
Services publics
Bourses et prix
Amortissement des immobilisations
Déplacements et conférences

3 524 000$
9 277 000$
3 018 000$
1 186 000$
1 008 000$
1 905 000$

TOTAL

19 918 000$

Excédent des revenus sur dépenses

TOTAL

854
344
901
276
457
883
193

000$
000$
000$
000$
000$
000$
000$

17 908 000$

2 010 000$2

SOURCES DE REVENUS

Subventions provinciales
Droits de scolarité
Subventions fédérales

10%

Dons

5%

Intérêts
Autres

6%
46%

18%

15%

1

Les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 mars 2004 sont disponibles sur le site Web
du Collège à l’adresse suivante www.cusb.ca.
2
Le résultat est avant les affectations d’un montant de 1 967 000 $ aux divers fonds, ce qui aurait
comme effet de combler en grande partie le surplus indiqué. Les affectations comprennent, entre autres,
les engagements reliés au Fonds de dotation (1 193 000 $), les investissements en immobilisations
(226 000 $), la comptabilisation des intérêts reliés au Fonds de développement (181 000 $) et les
affectations particulières reliées à certains projets en cours (367 000 $) à la fin de l’exercice 2003-2004.
Le solde après les affectations est de 43 000 $.
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