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MESSAGE DU
PRÉSIDENT DU

accordée au Collège d’offrir des programmes
(dont le niveau correspond à ceux offerts par les

BUREAU

collèges communautaires) avec la seule
approbation du Conseil de l’enseignement

DES GOUVERNEURS

postsecondaire. Également, la nouvelle loi
permet au Collège de conclure des accords avec

Le Collège universitaire de Saint-Boniface a

d’autres universités que l’Université du Manitoba

connu une croissance phénoménale ces

(à laquelle le Collège demeure affilié) pour

dernières années – les inscriptions ont monté en

faciliter l’accès de nos étudiants à des cours et à

flèche, de nouveaux programmes ont vu le jour,

des programmes de ces universités ainsi que

une clientèle de plus en plus diversifiée fourmille

d’élaborer et d’offrir des programmes mixtes

dans nos corridors. Les choses ont tellement

avec ces universités. Le gouvernement

bougé dernièrement que le Bureau des

manitobain n’a toutefois pas effectué tous les

gouverneurs a voulu s’assurer que les prochains

changements que le Collège avait demandés.

développements s’articulent dans un cadre

Le Collège avait demandé notamment de

planifié et systématique. Il a donc été décidé

remplacer le nom « Collège de Saint-Boniface »

que le Collège s’engagerait dans un processus

par « Université de Saint-Boniface ». Ce

de planification stratégique – l’affaire est déjà en

changement n’a pas été accordé.

marche d’ailleurs, depuis le printemps dernier.

Enfin, je tiens à exprimer nos remerciements

Nous avons toutes les raisons de croire que le

les plus cordiaux à tous nos partenaires naturels

consultant Ronald Bisson saura nous mener à

pour le merveilleux climat de collaboration qui

bon port dans cette vaste entreprise de

règne dans nos rapports avec eux. Sachez bien

consultation, de réflexion et de concertation en

que nous valorisons cette relation au plus haut

vue de se donner un plan d’action pour 2005 à

point puisqu’elle nous permet, de part et

2010.

d’autre, de mieux servir notre clientèle et ce

Un développement récent d’importance

faisant, de contribuer de façon appréciable à

majeure et qui est expliqué davantage plus loin

l’épanouissement de nos communautés.

dans ce rapport concerne l’adoption du Projet de
loi 18 par l’Assemblée législative manitobaine en

Le président du Bureau des gouverneurs,

juin dernier. Cette loi constituant le Collège
universitaire de Saint-Boniface en corporation
est venu modifier notre ancienne loi qui
remontait à 1871. Plusieurs dispositions de

Jean-Yves Rochon

cette nouvelle loi correspondent à des
changements proposés par le Collège.
Notamment, la permission expresse est
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MESSAGE DE LA RECTRICE

n’ont pas tardé à se manifester. Un nombre de

Tout au long de son histoire, le Collège

à l’effort de recherche avec une production de

plus en plus important de professeurs contribue
plus en plus abondante et de plus en plus riche.

universitaire de Saint-Boniface a dû s’adapter

Toujours au chapitre de la recherche, une

aux réalités changeantes de son milieu. Ces
dernières années n’ont pas fait exception. Au

percée remarquable se doit d’être signalée –

contraire, il semble que les événements se

l’obtention de la Chaire de recherche du Canada

bousculent à une vitesse de plus en plus

sur l’identité métisse. Cette chaire de recherche

vertigineuse. Il ne fait aucun doute, par ailleurs,

est la toute première dont le Collège peut

que le Collège contribue lui-même à générer le

s’enorgueillir. Ce qui s’y passe est déjà fort

changement et son propre progrès.

encourageant et prometteur d’un avenir
glorieux.

À ce titre, la croissance de notre

Or, il y a aussi une ombre au tableau. Il

établissement se doit d’être soulignée. Des
données plus élaborées à cet égard sont

existe toujours une forte entrave au

présentées plus loin dans ce rapport. Il suffira

développement continu de notre établissement :

ici de signaler qu’une autre augmentation

le financement manquant. Des démarches

globale remarquable de 8,3 % s’est produite au

pressantes auprès des gouvernements ont

chapitre des inscriptions en 2004-2005. Cette

permis de décrocher des sommes ponctuelles

augmentation s’inscrit dans la foulée des

appréciables pour divers projets spéciaux.

augmentations ininterrompues depuis 1997-

Cependant, le défi demeure entier en ce qui a

1998. Depuis 1997-1998, en effet, les

trait au financement annuel des opérations de

inscriptions ont presque doublé, passant de 660

base et du financement général du Collège. Il

à 1 273!

n’est cependant pas question de baisser
pavillon. Les enjeux sont tellement importants

La croissance de notre établissement s’est
également manifestée d’autres façons. D’abord,

que nous comptons bien nous investir à relever

il y a eu l’ajout de nouveaux programmes

le défi avec toute l’ardeur qu’il faudra.
Enfin, un vibrant merci à tous ceux et celles

d’études qui ont été introduits au fil des ans
pour répondre aux divers impératifs qui se sont

qui font du Collège un milieu de vie aussi

présentés. Tout récemment, il y a aussi eu une

stimulant.

forte poussée du côté de la recherche. Le
La rectrice,

Collège ne se contente plus de s’afficher comme
un établissement d’enseignement; il veut
prendre sa juste place au soleil dans le domaine

Raymonde Gagné

de la recherche. Cette volonté institutionnelle
est, en effet, largement partagée et les résultats

-2-

PROFIL INSTITUTIONNEL

culture franco-manitobaine, favorise
l'apprentissage des langues et facilite le dialogue
interculturel afin de permettre à ses diplômés et
diplômées d'exceller dans un monde moderne et

ORIGINE

diversifié.

Le Collège est un des plus anciens
établissements universitaires au Canada. Son
origine remonte à Monseigneur Norbert

ENTENTES ET PARTENARIATS

Provencher qui, en 1818, fonde une école où

Affiliation avec l’Université du Manitoba
Le CUSB entretient un lien important avec

l’on enseigne aux garçons de la colonie de la
Rivière-Rouge. Le Collège est incorporé en

l’université dont il a été le cofondateur en 1877

1871, à la naissance même de la toute nouvelle

et à laquelle ses programmes universitaires

province du Manitoba. Au cours de ses 150

demeurent affiliés.

premières années d’existence, la direction du
L’Université de La Rochelle (France)

Collège est assurée par le clergé catholique, et

Dans le but d’encourager les échanges et la

en particulier par les pères jésuites de 1885 à
1969. La corporation du Collège est aujourd’hui

collaboration dans le domaine de l’apprentissage

dirigée par un Bureau des gouverneurs composé

et de la recherche et de favoriser le progrès et

de membres de la communauté francophone du

la diffusion de connaissances, le Collège et

Manitoba.

l’Université de La Rochelle ont signé une entente
le 5 octobre 2001.

ÉNONCÉ DE MISSION
L’Université de Haute-Alsace (France)

Le Collège universitaire de Saint-Boniface, le

Dans le but de développer les échanges et

plus ancien établissement d'éducation
postsecondaire de l'Ouest canadien, est

la coopération dans le domaine de

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.

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

domaines essentiels au développement

Dans le but de poursuivre et de développer,

communautaire. Inspiré par son histoire et
conscient du milieu socioculturel dans lequel il

au moyen de leurs ressources d’enseignement et

est appelé à oeuvrer, le Collège contribue à

de recherche, la collaboration entre les deux

promouvoir le français et l'épanouissement de la

établissements, le Collège et l’Université Laval
ont signé un accord-cadre le 13 juin 1996 et
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l’ont prolongé pour une période de cinq ans à

but d’aider le Collège militaire royal du Canada à

partir du 25 avril 2002.

fournir, dans le cadre de son programme de
formation universitaire et professionnelle

L’École de la fonction publique du Canada

continue, des cours de niveau universitaire aux

Depuis 1997, la Division de l’éducation

membres réguliers et aux réservistes des Forces

permanente et le Centre de formation

canadiennes, à leurs conjoints ou conjointes et

linguistique de l’École de la fonction publique

aux employés et employées du ministère de la

collaborent pour fournir, au Manitoba, un service

Défense nationale. Ce protocole d’entente date

d’apprentissage linguistique de qualité aux

du mois de novembre 2002.

fonctionnaires et des activités de formation
enrichies en français intégrées à la communauté

L’Office régional de la santé de Winnipeg
L’Office régional de la santé de Winnipeg et

francophone. L’entente actuelle a été
er

renouvelée le 1 avril 2004.

le Collège ont signé un contrat d’affiliation en
décembre 2003 afin d’examiner et d’envisager

Universidad Regiomontana, A.C. (Monterrey,

de futures initiatives, y compris l’élargissement

Nuevo Leon, Mexique)

de la formation à la clientèle étudiante

Dans le but d’encourager les échanges et la

francophone et l’utilisation conjointe des

collaboration dans le domaine de l’apprentissage

technologies de l’information.

et de la recherche et de favoriser la diffusion de
connaissances, le Collège et l’Universidad

L’Université d’Ottawa
Le protocole d’entente entre le Collège et

Regiomontana, A.C. ont signé une entente en

l’Université d’Ottawa, signé en juin 2002, a pour

janvier 1997.

but d’offrir un programme de formation en

Universidad Catolica de la Santisima Concepcion

sciences infirmières en collaboration

(Chili)

interinstitutionnelle.

Dans le but d’encourager les échanges et la
collaboration dans le domaine de l’apprentissage

Travail et Immigration Manitoba
Au mois d’août 2005, la Division de

et de la recherche et de favoriser la diffusion de
connaissances, le Collège et l’Universidad

l’éducation permanente a signé une entente

Catolica de la Santisima Concepcion (Chile) ont

avec Travail et Immigration Manitoba, dans le

signé une entente en décembre 1996.

cadre du Programme manitobain d’intégration
des immigrants, pour l’offre de deux cours
d’anglais langue seconde au cours de l’automne

Le ministère de la Défense nationale
Le protocole d’entente entre le ministère de

2005 et de l’hiver 2006.

la Défense nationale, représenté par le Collège
militaire royal du Canada, et le Collège a pour
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L’Institut français de la University of Regina

participé à l’élaboration de tutoriels interactifs

Le protocole d’entente entre le Collège et

pour l’apprentissage de logiciels enseignés dans

l’Institut français de la University of Regina,

le cadre des programmes Informatique et

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

Administration des affaires.

responsabilités de l’Institut français de la

University of Regina à l’égard de la coordination
du Projet de formation et de recherche (20032008) du Consortium national de formation en
santé – volet Collège universitaire de SaintBoniface en Saskatchewan.
L’Hôpital général Saint-Boniface
Le 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 concernant la

LE CUSB COMPTE…

coordination de la formation des médecins

797 étudiantes et étudiants à plein temps

francophones au Manitoba dans le cadre du

476 étudiantes et étudiants à temps partiel

Consortium national de formation en santé.

189 étudiantes et étudiants internationaux
provenant de 24 pays (100 sur visa et 89
résidents permanents)

La Société franco-manitobaine (SFM)

138 membres du corps professoral

Le contrat entre la SFM et le Collège, signé
en mars 2004, a été conclu dans le cadre du

88 autres membres du personnel à plein temps

projet « L’immigration francophone au

495 personnes à qui le Collège a émis une T4

Manitoba ». La SFM souhaite, entre autres, la

16 programmes d’études

création d’un programme orienteur pour les

130 500 documents à la bibliothèque

nouveaux arrivants et arrivantes, et la création

plus de 470 000 $ offerts annuellement en

ou l’adaptation de cours de terminologie

bourses

professionnelle et linguistique.

plus de 5 300 diplômes délivrés depuis 1969
une masse salariale annuelle de plus de

Le Réseau des cégeps et des collèges

12 500 000 $

francophones du Canada

un budget annuel d’opération de 18 388 000 $
des immeubles d’une valeur marchande de plus

L’École technique et professionnelle
participe régulièrement à des projets de

de 50 000 000 $

collaboration avec d’autres collèges ou cégeps

des dépenses annuelles par les étudiantes et les

francophones. En 2003-2004, son personnel a

étudiants estimées à 18 354 000 $
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LE BUREAU DES GOUVERNEURS

LE CONSEIL DE DIRECTION DES ÉTUDES
Le Conseil de direction des études (CDÉ), en

Le Bureau des gouverneurs, en date du

date du 31 août 2005, comprend la rectrice,

14 juin 2005, est constitué de la rectrice,

Raymonde Gagné (présidente); le doyen de la

Raymonde Gagné; de deux membres désignés

Faculté des arts, d’administration des affaires et

par le diocèse de Saint-Boniface, Jean-Yves

des sciences Ibrahima Diallo (vice-président);

Rochon (président) et Hélène Vrignon; de

le doyen de la Faculté d’éducation, Léonard

deux membres désignés par la Société franco-

Rivard; le directeur des finances et des

manitobaine, René Bouchard et Michel

ressources humaines, Normand Collet; la

Tétreault; d’un membre représentant

directrice de l’École technique et professionnelle,

l’Association étudiante du Collège universitaire

Charlotte Walkty; la directrice de la Division

de Saint-Boniface, Miguel Vielfaure; d’un

de l’éducation permanente, Gisèle Barnabé; le

membre représentant l’Association des

directeur du Bureau de développement, David

professeurs universitaires, Hermann

Dandeneau; le directeur des services aux

Duchesne; d’un membre représentant

étudiantes et aux étudiants, René Dupuis; les

l’Association des professeurs de l’École

deux représentants du Bureau des gouverneurs,

technique et professionnelle, Youssef

Hélène Vrignon et Serge Bisson; le

Bezzahou; et de quatre membres cooptés,

registraire, André Boucher; le directeur de la

Yvonne Rowe, Brigitte Sabourin

bibliothèque, Marcel Boulet; les deux

(vice-présidente), Marc Marion et Hitesh

représentants de la Direction des services aux

Raval. Stéphane Dorge agit à titre de

étudiants et aux étudiantes, Roland Saurette

secrétaire du Bureau des gouverneurs et

et Nicole Baudry; les deux représentants de la

Rachel Bradet à titre de secrétaire

Faculté d’éducation, Marcel Druwé et

d’assemblée.

1re rangée, de gauche à droite :
Michel Tétreault, Hélène Vrignon,
Brigitte Sabourin, Jean-Yves Rochon,
Raymonde Gagné, Yvonne Rowe
2e rangée, de gauche à droite :
Hitesh Raval, Hermann Duchesne,
Youssef Bezzahou, Marc Marion,
Miguel Vielfaure, René Bouchard
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Krystyna Baranowski; les sept représentants

ÉQUIPE DE DIRECTION

et représentantes de la Faculté des arts,

L’équipe de direction est composée de

d’administration des affaires et des sciences,

Raymonde Gagné, rectrice; Ibrahima Diallo,

Sylvie De Serres, Jean Valenti, Moses

doyen de la Faculté des arts, d’administration

Nyongwa, Michael Dickman, Bernard

des affaires et des sciences; Léonard Rivard,

Wagneur, Raymond Hébert, Denis Gagnon;

doyen de la Faculté d’éducation et responsable

la représentante et le représentant de l’École

de la recherche; René Dupuis, directeur des

technique et professionnelle, Nicole Harder et

services aux étudiantes et aux étudiants; David

David Larocque; les deux représentantes de la

Dandeneau, directeur du Bureau de

Division de l’éducation permanente, Christine

développement; Normand Collet, directeur

Mahé-Napastiuk et Jacqueline Fortier; les

des finances et des ressources humaines;

représentants et représentantes des étudiants et

Charlotte Walkty, directrice de l’École

des étudiantes en Éducation – premier cycle,

technique et professionnelle; Gisèle Barnabé,

Amita Khandpur; en Éducation – deuxième

directrice de la Division de l’éducation

cycle, Solange Buissé; en Arts et

permanente; André Boucher, responsable des

Administration des affaires, Jean Grenier; en

services d’appui à la technologie et Stéphane

Sciences, Daniel Papetti; et à l’École technique

Dorge, secrétaire général.

et professionnelle, Assane Soumaré.
Stéphane Dorge agit à titre de secrétaire du
Conseil de direction des études et Rachel
Bradet à titre de secrétaire d’assemblée.

1re rangée, de gauche à droite : Gisèle Barnabé, Léonard Rivard, Raymonde Gagné, Charlotte Walkty, René Dupuis
2e rangée, de gauche à droite : David Dandeneau, André Boucher, Stéphane Dorge, Ibrahima Diallo, Normand Collet
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DOCTORAT HONORIFIQUE

francophone que je suis, cela l’est encore

Le 6 juin 2005, en la Cathédrale-Basilique de

davantage ».

Saint-Boniface, se déroulait la Collation des

Le juge Bastarache a terminé son allocution en

grades pour conférer les diplômes et les

soulignant « la contribution extraordinaire du

honneurs aux finissants et finissantes du Collège

Collège Saint-Boniface sur l’évolution de la

universitaire de Saint-Boniface. À cette

société ». Il a qualifié le Collège d’outil

occasion, l’Université du Manitoba, sous la

indispensable de notre droit à la liberté et dans

recommandation du Collège universitaire de

son message aux diplômés et aux diplômées, il

Saint-Boniface, attribua le grade honorifique de

les interpellait à poursuivre leur quête de liberté

Docteur en droit (honoris causa) à

amorcée au cours de leurs études au Collège.

l’honorable Monsieur le juge Michel

« Réalisez votre plein potentiel de liberté en

Bastarache, juge de la Cour suprême du

poussant toujours plus loin les limites de votre

Canada.

connaissance et de votre engagement ».

Si le juge Bastarache a pu être fier d’ajouter
ce nouveau doctorat honorifique à la série de
tels honneurs qui lui ont déjà été décernés par
d’autres universités, le Collège et l’Université du
Manitoba l’ont été tout autant puisque le juge
Bastarache a connu un parcours professionnel
étincelant qui lui a valu le statut de personnalité
éminente dans le monde juridique.
La savante allocution prononcée par le juge
Bastarache n’a pas déçu. Il s’est d’abord
adressé aux nouveaux diplômés, saluant leurs
efforts et leur succès. Il a souligné le rôle
unique du Collège, le qualifiant d’ « institution
dont ils (les diplômés) doivent être fiers parce
qu’elle représente la continuité, la permanence,
l’enracinement de la francophonie dans l’Ouest
canadien ».
Il a commenté le rôle exceptionnel du
Manitoba dans l’historie constitutionnelle du
Canada donnant réalité à la notion des peuples
fondateurs. À cet égard, il a indiqué « pour le
juriste que je suis, cela est très significatif ».
Puis, fidèle à lui-même, il a ajouté « pour le
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ENSEIGNEMENT

2009-2010. Enfin, la ronde d’évaluations se
terminera par celle du programme en études
canadiennes en 2010-2011.

BACCALAURÉAT EN ÉTUDES INTERNATIONALES
REGROUPEMENT POUR L’ÉTUDE DE L’ÉDUCATION

Ce programme interdisciplinaire a suivi

FRANCOPHONE EN MILIEU MINORITAIRE

toutes les procédures d’approbation aussi bien

Le site Web de cette entité est maintenant

aux divers niveaux internes qu’au niveau du
Sénat de l’Université du Manitoba. Le

hébergé sur le serveur du Collège. Ce site

programme sera donc offert dès que le Conseil

comprend des nouvelles du regroupement, une

de l’enseignement postsecondaire y accordera le

description d’activités ainsi qu’une revue en

financement.

ligne.

BACCALAURÉAT EN SERVICE SOCIAL

FORUM PROVINCIAL SUR LA FORMATION DES

Ce programme serait censé voir le jour dès

ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES

Le 12 novembre 2004, la Faculté

septembre 2006. Toutes les démarches
préparatoires sont terminées et les approbations

d’éducation du Collège était l’hôte de ce forum

de toutes les instances internes ainsi qu’à

provincial auquel participaient les membres du

l’Université du Manitoba sont acquises. Il ne

Manitoba Education Research Network. Ce

reste plus qu’à recevoir l’assurance d’un

réseau comprend des fonctionnaires du

financement à long terme par le Conseil de

ministère de l’Éducation, Citoyenneté et

l’enseignement postsecondaire pour démarrer le

Jeunesse, des commissaires d’écoles, des cadres

programme.

des conseils scolaires ainsi que les facultés
d’éducation de la province.

ÉVALUATION

DES PROGRAMMES DE LA

FACULTÉ
LE PROGRAMME DE FORMATION EN MILIEU

DES ARTS, D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES ET
DES SCIENCES

SCOLAIRE (FEMS)

(FAAAS)

La Faculté d’éducation du Collège accorde

Un calendrier a été arrêté pour l’évaluation
des programmes de la FAAAS. Les programmes

beaucoup d’effort et d’appui à ce programme

en arts (sans la Traduction) subiront cette

qui encadre tous les étudiants et étudiantes en

évaluation les premiers, de 2005 à 2007. Les

2e (et dernière) année du baccalauréat en

programmes en sciences suivront en 2007-2008.

éducation. En première année, l’accent porte

L’année suivante, en 2008-2009, ce sera au tour

sur la dimension théorique de la pédagogie et

des programmes de traduction de passer au

cela se passe essentiellement à la faculté; en

crible. Le programme d’administration des

deuxième année, les enseignants et

affaires, pour sa part, sera évalué en

enseignantes en herbe baignent littéralement
dans la pratique – de là l’appellation FEMS,
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LES PROGRAMMES DE 2E CYCLE EN ÉDUCATION

formation en milieu scolaire. Au courant de la

Les inscriptions continuent d’abonder tant

dernière année, la Faculté a multiplié ses
contacts avec les enseignantes et enseignants

durant la session régulière qu’à l’intersession

coopérants en les accueillant d’abord à une

ainsi même qu’à la session d’été.
Par ailleurs, les programmes de 2e cycle en

séance d’information et de partage en la
compagnie des stagiaires; cela a eu lieu en

Éducation ont reçu passablement d’attention au

septembre.

courant de la dernière année. D’abord, la
Faculté d’éducation a constitué un comité des

Tout au long de l’année, les professeurs de
la Faculté assignés à un groupe d’étudiants et

études de deuxième cycle qu’elle a mandaté de

d’étudiantes et conséquemment à leurs

revoir les programmes de maîtrise et de diplôme

coopérants, se sont tenus en contact régulier

postbaccalauréat. Cette démarche a généré un

avec ceux-ci et leurs stagiaires.

projet de refonte du programme de maîtrise
(M.Éd.) qui a d’abord été adopté par la faculté.

Enfin, en mars, une réception de
reconnaissance a été organisée pour souligner la

Subséquemment, le projet de refonte a

précieuse contribution de ces enseignantes et

également reçu l’approbation du Comité d’étude

enseignants qui collaborent avec les professeurs

des cours et programmes (CECP), ainsi que, en

de la Faculté d’éducation en tant que

fin d’année, l’aval du Conseil de direction des

professeurs coopérants auprès des stagiaires.

études (CDÉ).

INTROSPECTION CONCERNANT LA FORMATION

WEBMESTRE

INITIALE À LA

FACULTÉ D’ÉDUCATION

Deux nouveaux cours dans le cadre du

Soucieuse de continuer à offrir à ses

programme Webmestre ont été élaborés à

er

étudiants et étudiantes de 1 cycle une

l’École technique et professionnelle (en

formation qui corresponde aux besoins en

partenariat avec la Cité collégiale d’Ottawa et le

constante évolution, la Faculté a réuni

Collège communautaire de Dieppe au

le 5 mai 2005, son comité consultatif pour le

Nouveau-Brunswick). L’offre de ces deux cours

consulter et étudier avec lui la pertinence de son

intitulés Animation pour Internet I et Animation

programme. Ce comité est constitué de

pour Internet II débutera en octobre 2005. Le

représentants de tous les partenaires ainsi que

professeur Jean Vouillon du programme

de finissants et de finissantes du programme.

Communication multimédia de l’École technique

La semaine suivante, en séance de réflexion de

et professionnelle agira à titre de

deux jours – les 12 et 13 mai 2005, la Faculté

personne-ressource pour la clientèle de ces

s’est alimentée des fruits de la consultation

cours.

auprès de son comité consultatif pour passer

SCIENCES INFIRMIÈRES (4E ANNÉE)
Huit personnes ont poursuivi les études en

son programme de formation initiale (B.Éd.) en

Sciences infirmières au niveau de la 4e année du

revue.
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Baccalauréat en sciences infirmières de

trois semaines a été inauguré en juillet dernier.

l’Université d’Ottawa (UO). Ces personnes, les

Il remplace le programme MIELS pour

premières dans l’histoire du Collège, ont reçu

enseignantes et enseignants du français langue

leur parchemin à la remise des certificats et des

seconde.

diplômes de l’École technique et professionnelle
(ETP) le 21 juin dernier des mains du doyen de

PRODUCTION DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE :

la Faculté des sciences de la santé de

COLLECTION À VOUS!

l’Université d’Ottawa, le Dr Denis Prud’homme,

En vue de renouveler sa programmation en

qui s’est rendu au Collège pour présenter ces

français langue seconde, la Division de

parchemins.

l’éducation permanente a continué la production
de la collection À Vous! Le sixième cahier

PROGRAMME EN COMMUNICATIONS – ÉTUDE DE

d’accompagnement a été publié, les deux

FAISABILITÉ

premiers ont été réédités et la production de la

La consultante et ancienne professeure à
l’ETP, M

me

série de six DVD a été complétée. En outre, la

Claire Corriveau, a déposé un

Division a entrepris la conceptualisation d’un

premier rapport d’étape dans le cadre de cette

septième cahier d’accompagnement et elle doit

étude de faisabilité; ce rapport sera examiné par

lancer dans un avenir proche le site Internet à

les instances du Collège à l’automne 2005.

l’intention de son personnel enseignant et de la
clientèle étudiante.

PROJET ÉDUCATION DE LA JEUNE ENFANCE (EJE)
EN COLOMBIE-BRITANNIQUE (C.-B.)

ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS DE LA
FRANCOPHONIE CANADIENNE (AUFC)

L’École technique et professionnelle a été

Le Comité de coordination de la Commission

pressentie au cours de l’année pour appuyer
Éducacentre dans l’élaboration et l’offre d’un

de planification de l’Association des universités

programme d’études en français répondant aux

de la francophonie canadienne (AUFC) a retenu

exigences de la C.-B.

le projet de la Division de l’éducation
permanente relatif au Fonds de développement

Une première rencontre de travail a eu lieu
au Collège le 23 mars 2005 suivie d’une

du réseau (FODER). Dans le cadre du Plan

deuxième rencontre à Vancouver les 30 et 31

d’action 2005-2010 de l’AUFC, le Collège

mai 2005 pour étudier une proposition de

propose un plan détaillé d’implantation et de

programme et forger un protocole d’entente.

développement en français langue seconde. Ce
dossier comprend deux volets, soit la formation
linguistique des fonctionnaires fédéraux et

FRENCH IMMERSION FOR TEACHERS (FIT)

l’encadrement langagier des étudiantes et des

Ce nouveau programme de la Division de

étudiants universitaires qui ont effectué leurs

l’éducation permanente (DEP) d’une durée de

études secondaires dans un programme
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d’immersion française. Le rapport final devra

que le projet avancera, la Division obtiendra la

être déposé à l’AUFC à la fin du mois de

rétroaction du Département de français,

décembre 2005.

notamment parce qu’il serait souhaitable que les
apprenantes et apprenants adultes qui

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE ET À CONTRAT À LA

termineraient le certificat avec succès puissent

DIVISION DE L’ÉDUCATION PERMANENTE (DEP)

se faire reconnaître un certain nombre de crédits

La DEP a maintenu ses programmes en

universitaires. En outre, le matériel

langue (Français oral, Spanish, Espagnol, CLIC,

pédagogique qui serait élaboré servirait, dans la

Cours d’été de langue), ses cours de

mesure du possible, à la fois aux cours

développement personnel et professionnel

universitaires, collégiaux et continus.

(ateliers de service à la clientèle Manitoba Best,

Colloque du personnel de soutien administratif,

SERVICE DE PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE

évaluation GED, etc.) et sa programmation

(SPL)

jeunesse (Une semaine par excellence, Camplus

Le SPL continue à offrir une panoplie de

printemps et été, Espagnol pour enfants, Tu

services d’encadrement, d’appui et d’évaluation

parles!). Également, elle a offert de la

en langue : profil linguistique, Test de maîtrise

formation à contrat en français et en anglais,

du français écrit, évaluation de dossiers

entre autres dans le cadre de son partenariat

linguistiques, tutorat et travaux dirigés en

avec l’École de la fonction publique du Canada.

français, en anglais et en espagnol, ateliers,

Elle compte parmi ses nouveaux clients

service de relecture, y compris de l’annuaire,

Canadian Parents for French et la Corporation

service d’évaluation de compétences langagières

manitobaine des loteries. Enfin, la DEP a encore

pour des clients externes, etc.

une fois coordonné la Dictée des Amériques au

Le SPL a entrepris la mise en œuvre du
projet Encadrement du personnel du Service de

Manitoba.

perfectionnement linguistique et soutien en
intégration de la langue aux diverses disciplines

CERTIFICAT EN PERFECTIONNEMENT DU FRANÇAIS
La Division de l’éducation permanente a

financé par le Conseil de l’enseignement

reçu au mois de juin 2005 une subvention du

postsecondaire dans le cadre du programme

Conseil de l’enseignement secondaire pour la

Réorganisation du système.

mise sur pied d’un certificat en
BIBLIOTHÈQUE ALFRED-MONNIN

perfectionnement du français. Sur une période

Le nouveau système de gestion

de trois ans, elle fera donc l’élaboration de
quatre à cinq cours : un cours de consolidation

informatique, Unicorn, a été implanté avec

des connaissances grammaticales, deux ou trois

succès à l’été 2004. Toutes les données sont

cours de communication orale et un cours de

maintenant sur le serveur de l’Université du

rédaction professionnelle. Au fut et à mesure

Manitoba. Le Conseil de l’enseignement
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postsecondaire du Manitoba avait accordé une

plus, 8 mètres de documentation ont été traités

subvention de 64 048 $ répartie sur deux ans

et plus de 500 photos ont été classées.

pour l’implantation de ce système.

En mai 2004, le service des archives a

Pour ce qui est du développement des

organisé une célébration pour le centenaire de

collections, de plus en plus des achats

la chanson au Collège; le service a monté une

recommandés par les professeurs de tous les

exposition pour commémorer l’événement. De

programmes et de nombreuses réquisitions ont

plus, la page Web des archives contient

été faites pour le programme de Sciences

maintenant la liste et la photo de tous les

infirmières qui fonctionne déjà ainsi que pour le

recteurs et de l’unique rectrice du Collège.

programme de Baccalauréat en service social qui

L’exposition sur la chanson a aussi été insérée

pourrait démarrer bientôt.

sur la page Web.

La Bibliothèque Alfred-Monnin a pu s’enrichir
également en acceptant l’offre des Pères Oblats
de choisir tous les documents de leur
bibliothèque qui pourraient convenir à la
bibliothèque du Collège. Le déménagement des
pères de leur résidence les a obligés à se
départir de leur bibliothèque.
SERVICE DES ARCHIVES
Le service des archives connaît depuis
quelques années une croissance importante
grâce au nombre de documents qui y sont
déposés ainsi qu’à la quantité de travail généré
à organiser les dossiers et à préparer les outils
de recherche requis pour les consulter. Avec la
nouvelle loi provinciale récemment adoptée pour
le Collège, le service des archives aura un rôle
important à jouer relativement à l’application de
la Loi sur l’accès à l’information et la protection

de la vie privée.
Le service des archives a pu remplir 246
demandes d’information et accueillir au-delà de
18 mètres de documentation et 733 photos
pendant la période de mai 2004 à avril 2005; de
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RECHERCHE

embauchés pour une période de trois mois (de

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE

supervisés par Moses Nyongwa (deux

Ce comité du Conseil de direction des

stagiaires); Anne-Marie Bernier, Lise

janvier à mars) et leurs stages ont été

études a été très actif en 2004-2005 comme en

Gaboury-Diallo et Jean Valenti. Dans un

témoigne le rapport déposé par son président, le

deuxième temps, deux projets de stages ont été

professeur Denis Gagnon.

sélectionnés pour l’année 2005-2006. Il s’agit
des projets d’Anne-Marie Bernier, Effet

Le comité a créé un sous-comité de
contribution à la recherche, composé de Denis

antimicrobien du café et du thé et le

Gagnon, Léonard Rivard et Jean Valenti

développement d’agents biologiques utilisés

pour centraliser les multiples fichiers de

dans la conservation des produits alimentaires;

contribution à la recherche des professeures et

et de Jean Valenti et Martin Geoffroy, Les

professeurs dans un fichier unique. Une fois le

représentations identitaires dans la culture

travail terminé, le fichier sera mis en ligne sur le

médiatique de la communauté

site Internet du Collège.

franco-manitobaine en milieu urbain.
Le comité a pris en charge la formation d’un

Le comité a recommandé quatre projets
pour financement à partir du fonds de dotation

comité d’éthique pour la recherche avec les

Enseignement et recherche. Les quatre projets

êtres humains s’inspirant de l’éthique de la

reliés à la recherche qui ont été acceptés sont

recherche des trois conseils subventionnaires.

Analyse de l’eau des rivières du Sud du

Un document préliminaire intitulé Utilisation des

Manitoba par la professeure Anne-Marie

êtres humains en recherche – procédure a été

Bernier; Représentations identitaires dans le

préparé par Johanne Boily.
Le comité a approuvé la préparation

discours de la communauté franco-manitobaine
par les professeurs Jean Valenti et Martin

annuelle d’une série de dépliants présentant des

Geoffroy; Les « autres » parmi nous par la

profils d’individus qui font de la recherche au

professionnelle d’enseignement Robin Rooke;

Collège, tel que prévu dans le plan stratégique

et, Simulation numérique 3D par le professeur

de recherche. L’identification des profils revient

Bagayogo Aboubacar Bass.

au sous-comité de contribution à la recherche.
Le Comité a approuvé le contenu du site

Le comité a pris en charge le processus de
sélection de candidats pour le programme de

Internet sur la recherche préparé par le

stage de recherche du DÉO (ministère de la

Directeur de la recherche, Léonard Rivard.

Diversification de l’économie de l’Ouest
canadien). À la suite d’appels de candidatures

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR

faits aux professeures et professeurs, dans un

L’IDENTITÉ MÉTISSE

Cette toute première chaire de recherche au

premier temps, cinq stagiaires ont été

Collège annoncée l’an dernier a bien démarré
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FORUM NATIONAL

ses opérations. Un local a été aménagé pour
abriter la chaire, des assistants de recherche et

Plusieurs membres du corps professoral ont

chercheurs post-doctoraux ont été embauchés.

participé au Forum national de recherche sur la

Les travaux d’entrevues avancent bien. Un

santé des communautés francophones en

protocole d’entente de collaboration avec le

situation minoritaire qui a eu lieu à Ottawa du

Laboratoire d’analyse cognitive (Lanci) de

30 novembre au 2 décembre 2004.

l’UQAM a été conclu. D’autres ententes seront
bientôt établies avec d’autres institutions.

ALLIANCES DE RECHERCHE UNIVERSITÉS-

Voici un extrait d’un dépliant en préparation sur

COMMUNAUTÉ (ARUC)

la recherche au Collège qui encapsule la raison

Une lettre d’intention dans le cadre de ce

d’être et les visées de cette chaire : « Les Métis

programme a été soumise en décembre 2004 au

ont été négligés et ont vu leurs droits bafoués

Conseil de recherche en sciences humaines du

pendant des générations. Aujourd’hui, grâce aux

Canada (CRSH). Quatorze personnes,

travaux entrepris par la Chaire de recherche du

cochercheurs et collaborateurs ainsi que neuf

Canada sur l’identité métisse, ils seront un peu

partenaires du Collège et de l’Ouest canadien y

mieux connus et reconnus par les francophones.

ont participé. Le titre de la demande était Les

En effet, la Chaire va permettre la publication de

identités minoritaires en contexte de

travaux de recherche en français et en anglais

globalisation culturelle : le cas des francophones

qui jetteront une lumière nouvelle sur la culture,

de l’Ouest canadien. La lettre d’intention a été

les traditions et la force de résistance de ce

retenue et, en collaboration avec ses

peuple.

partenaires, le Collège a déjà procédé à l’étape
suivante, la préparation de la demande de

La chaire de recherche offre une occasion

subvention.

privilégiée de faire des recherches sur les Métis
contemporains, jusqu’ici très peu nombreuses et
peu valorisées dans les milieux universitaires.

CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ENSEIGNEMENT ET

Elle permettra la formation d’une première

L’APPRENTISSAGE EN SCIENCES (CREAS)

Le Collège s’est engagé à collaborer à ce

génération de chercheurs qui se spécialiseront
sur le sujet.

centre qui sera établi à l’Université du Manitoba

La chaire comporte trois axes d’étude :

et qui rassemblera sept universités de l’Ontario,

1. l’identité et l’histoire récente des Métis

du Manitoba, de la Saskatchewan et du
Nunavut. Ce projet de cinq ans est parrainé par

canadiens;

le Conseil de recherche en sciences naturelles et

2. l’identité et la culture, dont l’éducation, le

en génie du Canada (CRSNG).

rôle des femmes dans la transmission de
l’identité et de la culture et les arts;
3. l’identité et les revendications territoriales. »

- 15 -

SERVICES À LA

LA JOURNÉE DU SAVOIR
Une première édition de cette initiative a eu
lieu au Collège le 1er avril dernier. Il s’agissait

COMMUNAUTÉ

d’une simulation d’un congrès scientifique. Les
deux principaux objectifs de la Journée du
Savoir étaient de permettre à certains de nos

JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 2005

meilleurs étudiants universitaires de présenter le

Considérés comme l’un des plus importants

fruit d’un travail de recherche réalisé dans le

rassemblements de la jeunesse au Canada, les

cadre d’un cours ou dans le cadre d’une activité

Jeux de la francophonie canadienne jouent un

de recherche et de leur permettre d’acquérir une

rôle primordial dans la valorisation de la vitalité

expérience pratique de participation à un

culturelle, sociale et linguistique des jeunes

congrès scientifique. Vingt-cinq étudiantes et

francophones du pays.

étudiants ont présenté un ensemble de 19

Lorsque l’édition 2005 des Jeux s’est

communications dans les domaines des arts, des

annoncée pour Winnipeg, le Collège ne s’est pas

sciences, de l’administration des affaires et de

fait tirer l’oreille pour y collaborer pleinement.

l’éducation. Compte tenu du succès de

D’abord, le Collège est fier d’avoir été désigné

l’événement, il y aura une deuxième édition en

commanditaire des Jeux. Ce faisant, il s’est

avril 2006 et l’intention des organisateurs est

engagé de diverses façons : disponibilité de ses

d’en faire un événement annuel.

locaux, des laboratoires informatiques, des
gymnases et du Centre étudiant, l’annulation
d’une semaine de camp jeunesse pour
accommoder les Jeux, le prêt de certains
employés du Collège pour l’organisation
d’activités culturelles et sportives,
l’aménagement des locaux et la coordination
d’activités sur le site du Collège.
RECHERCHE
Tel que mentionné ailleurs dans ce rapport,
le Collège prend de plus en plus sa place au
soleil dans le domaine de la recherche. Une
partie importante de cette recherche porte sur la
communauté francophone en milieu minoritaire
dont une partie vise explicitement la
communauté franco-manitobaine. Cette
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recherche peut certainement être considérée

LOCATION DE SALLES
C’est sans doute un des secrets les moins

comme un précieux service à la communauté.
De façon plus particulière encore, ce n'est pas

bien gardés dans la communauté que le Collège

un hasard que la Chaire de recherche du Canada

offre gratuitement des salles de réunion aux

sur l’identité métisse ait été installée au Collège.

groupes, surtout du monde associatif et du

D’abord, c’est grâce à la communauté métisse

monde éducatif. Par curiosité, on a documenté

francophone de Saint-Laurent et d’ailleurs au

et chiffré cette pratique pour avoir une idée de

Manitoba français et grâce aussi au fait que le

la valeur monétaire de ce service.
Au total, 29 locaux divers servent à cette

Collège était en mesure d’encadrer et d’appuyer
cette heureuse initiative. Cette chaire de

fin. Au cours de la dernière année, l’ensemble

recherche et les fruits qu’elle produit et qu’elle

de ces locaux a servi 202 fois. Si ces locaux

produira peuvent donc sans prétention indue

avaient été loués à leur valeur marchande,

être considérés comme des services à la

l’affaire aurait rapporté la jolie somme de

communauté.

59 150 $. Cela peut sans aucun doute être
considéré comme un service à la communauté!

COLLOQUES ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Sans en faire un bilan exhaustif (plusieurs

SERVICES DIVERS DU PERSONNEL
Sur une base individuelle, de nombreux

de ces événements figurent à la section
Direction des services aux étudiants de la

professeurs et autres membres du personnel

rubrique Vie étudiante du présent rapport), on

offrent divers services, beaucoup aux écoles,

peut sans doute affirmer que tous ces

mais aussi à d’autres entités et à des membres

événements ouverts à la communauté en

de la communauté. Ces services n’ont pas été

général peuvent être considérés, eux aussi,

inventoriés ni chiffrés. On peut toutefois penser

comme de précieuses contributions à la

au fait que bon nombre d’organismes

communauté.

communautaires et de comités de tous genres
font appel à des employés du Collège pour

COMMANDITES

siéger parmi eux afin de profiter de leur

De nombreux groupes communautaires et

expertise. On fait souvent appel à des

écoles font régulièrement appel à l’une ou

professeurs du Collège pour siéger à des jurys

l’autre des entités du Collège (Sportex, Service

de foire scientifique, de concours oratoires, de

culturel, etc.) pour commanditer un événement.

récitations de poésie, etc.

Le Collège est fier de s’associer à ces

Si tous ces services étaient chiffrés, il ne fait

associations, groupes et écoles; ces

aucun doute que cela s’élèverait à une somme

commandites représentent finalement une

considérable. C’est encore du service à la

contribution appréciable qui se doit d’être

communauté.

considérée comme un service à la communauté.
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ACTIVITÉS À

PROJET – SIMULATION DES NATIONS UNIES
En 2004-2005, six (6) étudiants et

L’INTERNATIONAL

étudiantes ont participé à ce projet qui les a
menés à New York au mois de mars.

ACCUEIL D’ÉTUDIANTES ET D’ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

PROJET – PROGRAMME CANADIEN DES BOURSIERS

En 2004-2005, le Collège a accueilli 41

FRANCOPHONES

nouveaux étudiants et étudiantes de

En 2004-2005, le Collège a reçu six (6)

l’international, soit 21 à la session d’automne et

étudiants et étudiantes qui ont pu profiter de ce

20 autres en janvier. Lors de leur arrivée, ces

programme.

étudiantes et étudiants ont été accueillis à
l’aéroport et des sessions d’orientation au
Collège, à Saint-Boniface et à Winnipeg leur ont

ÉCHANGES ÉTUDIANTS

été offertes.

Trois étudiantes et un étudiant du Collège

L’équipe d’accueil est formée d’étudiantes et

se sont rendus à l’Universidad Regiomontana, à

d’étudiants du Collège provenant de

Monterrey au Mexique dans le cadre du

l’international eux aussi, c’est-à-dire des

programme d’échange interuniversitaire. Trois

personnes qui ont elles-mêmes vécu les

des quatre étudiants y ont étudié au premier

expériences particulières aux nouveaux arrivants

semestre seulement tandis que la quatrième

et arrivantes.

personne y a séjourné toute l’année.

TRAVAIL HORS CAMPUS
Depuis décembre 2003, ce programme
permet aux étudiants et aux étudiantes
provenant de l’étranger de travailler hors
campus, moyennant certaines conditions. Il
s’agit d’un programme pilote parrainé et dont la
responsabilité relève d’Éducation, Citoyenneté et
Jeunesse Manitoba.
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VIE ÉTUDIANTE ET
POPULATION ÉTUDIANTE
HAUSSE DES INSCRIPTIONS

c’est dire qu’elles ont augmenté d’un

En ce qui concerne les données des

impressionnant 93 %!

inscriptions du passé récent, il est intéressant de

À la Division de l’éducation permanente

noter qu’en 2004-2005, le Collège a enregistré une

(DEP) aussi la croissance est exceptionnelle. La

augmentation globale remarquable de 8,3 %.

DEP a enregistré 4 521 inscriptions l’année dernière

Depuis 1997-1998, les inscriptions combinées des

pour un total de 129 419 heures de formation. Les

er

e

1 et 2 cycles universitaires et de l’École technique augmentations d’inscriptions s’élèvent à 23 % sur la
et professionnelle sont passées de 660 à 1 273;

période des cinq dernières années.

Population étudiante

Clientèle universitaire

Division scolaire
franco-manitobaine
Immersion
Hors province
Internationaux (visa)
Résidents permanents
2e cycle
Autres
TOTAL

470
337
131
100
89
78
68

37 %
27 %
10 %
8%
7%
6%
5%

1 273

Division scolaire
franco-manitobaine
Immersion
Hors province
Internationaux (visa)
Résidents permanents
2e cycle
Autres
TOTAL

Répartition

385
286
123
45
35
68
78

38 %
28 %
12 %
4%
3%
7%
8%

1 020

Clientèle ETP

Universitaire
ETP

1 020
253

TOTAL

80 %
20 %

1 273

Division scolaire
franco- manitobaine
International (visa)
Résidents permanents
Immersion
Hors province
TOTAL

85
55
54
51
8

34 %
22 %
21 %
20 %
3%

253

Bassins de recrutement
1)
2)
3)

Manitoba
Hors province
International

82 %
10 %
8%

Répartition des inscriptions (hommes / femmes)
# femmes

# hommes

TOTAL

Universitaire

700

69 %

320

31 %

1 020

ETP

146

58 %

107

42 %

253

TOTAL

846

66 %

427

34 %

1 273
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ÉVOLUTION DES INSCRIPTIONS AU CUSB
1400

1200

Inscriptions

1000

Universitaire

800

ETP
600
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Anné e

ASSOCIATION ÉTUDIANTE
Les membres élus de l’Association étudiante du

Faculté d’éducation; Assane Soumaré,

Collège universitaire de Saint-Boniface pour

représentant de l’École technique et

2004-2005 étaient Solange Buissé, présidente;

professionnelle; et Ousmane Tall, représentant

Renaud Lafond, vice-président interne; Alpha

des étudiantes et des étudiants internationaux. Le

Barry, vice-président finances; Camille Boucher,

conseil d’administration était appuyé dans

vice-présidente communications; Valérie

l’exercice de ses fonctions par son directeur

Bohémier, vice-présidente activités sociales et

général, Jean-Daniel Boulet ainsi que de

culturelles; Jean Grenier, représentant de la

Miguel Vielfaure qui agissait à titre de rédacteur

Faculté des arts et d’administration des affaires;

en chef du journal Le Réveil et le coordonnateur

Daniel Papetti, représentant de la Faculté des

de la radio étudiante CBAU.

sciences; Amita Khandpur, représentante de la
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RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

professionnelle et 186 au secteur

Depuis quelques années, l’augmentation

universitaire.

importante des inscriptions a poussé le Collège à
JOURNAL ÉTUDIANT LE RÉVEIL

évaluer le logement disponible pour la clientèle

Si on a pu prétendre à la blague que le

provenant de l’extérieur de la ville, de la
province et du pays. En 2001-2002, les constats

journal étudiant aurait dû s’appeler LE SOMMEIL

à cet égard avaient poussé le Collège à acheter

il y a quelques années, son véritable nom – LE

trois immeubles relativement petits à proximité

RÉVEIL a été fort approprié au cours de la

du Collège. Ces nouvelles installations ont

dernière année. En effet, sous l’habile direction

soulagé la situation mais ne l’ont pas réglée.

de son rédacteur en chef, Miguel Vielfaure, le

Cette année, une occasion unique s’est

journal étudiant a paru tous les 1ers du mois

présentée; la maison Casa Bonita des Pères

d’octobre à mai. Non seulement le journal a-t-il

Oblats située rue Aulneau est devenue

été fidèlement publié tel que promis, mais c’est

disponible. Le Collège n’a pas hésité à s’en

un journal d’une qualité remarquable que les

porter acquéreur. L’achat s’est terminé en août

étudiants et étudiantes du Collège ont pu

2005, ce qui a permis d’y accueillir des étudiants

apprécier tout au long de l’année. Merci aux

et étudiantes dès septembre dernier.

responsables d’avoir partagé ce bijou mensuel
avec l’ensemble de la communauté !

CLIENTÈLE INTERNATIONALE
En 2004-2005, la clientèle internationale du

DIRECTION DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS ET AUX

Collège (personnes qui n’ont pas la citoyenneté

ÉTUDIANTES –

canadienne ou la résidence permanente)

l’année :

représente 8 % de la population étudiante. Elle

•

quelques faits saillants de

La troupe de théâtre Chiens de Soleil

est passée de 69 étudiants en 2003-2004 à 100

a présenté 4 productions auxquelles

étudiants en 2004-2005. À ce nombre viennent

plus de 100 étudiantes et étudiants

s’ajouter 89 résidents permanents. Le Collège

ont participé et 400 spectateurs ont

accueille donc présentement 189 étudiants et

assisté.

étudiantes (15 % de sa population étudiante)

•

dont l’origine n’est pas canadienne.

CBAU, la radio universitaire du Collège,
a une équipe de 15 bénévoles de la
population étudiante et offre 20 heures

COLLATION DES GRADES

de programmation par semaine; elle

Le nombre d’étudiantes et d’étudiants qui

diffuse sur le campus, sur Internet et

ont obtenu leur diplôme du CUSB aux Collations

sur les ondes d’Envol FM.

des grades du printemps 2005 s’élève à : 281

•

diplômes, dont 95 à l’École technique et

La Galerie d’art du Collège a organisé
12 expositions d’œuvres d’art.
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•

•

Dans le domaine de la musique il y a eu
2 soirées cabaret au CCFM comptant

distribué à la population étudiante du

50 participants et 250 spectateurs ;

Collège, ce qui représente 470

5 Midi spectacles au Centre étudiant

récipiendaires et 546 bourses

et une série de 9 spectacles avec

accordées.

près de 1 000 spectateurs; 40

•
•

•

•

Centraide a eu lieu à l’automne 2004

local de musique.

et les objectifs ont été dépassés.

Ciné-Club a présenté 2 soirées de

•

nouveau système de gestion qui

Une soirée « mérite culturel »,

comprend notamment le service de prêt,

rendant hommage aux participantes et

le catalogage et l’accès à Internet.
•

sessions d’orientation aux nouveaux

Le Bureau de recrutement a organisé

arrivants durant le mois de septembre.

plus de 45 portes ouvertes pour les

Le personnel du Centre travaille

écoles françaises et les écoles

présentement à la mise en place d’un

d’immersion.

nouveau système de cartes d’identité

Le Bureau de recrutement a reçu la

pour la clientèle étudiante et le

visite de 50 conseillers et

personnel du Collège.

Une session d’information pour
parents et étudiants potentiels des
écoles d’immersion a eu lieu attirant
plus de 100 participants.
Plus de 50 exposants, employeurs
potentiels pour la clientèle étudiante,
ont participé à Expo-carrières 2005.

•

Le Centre d’informatique a offert des

personnes.

francophones et d’immersion.

•

La bibliothèque a mis en place un

projection à près de 100 spectateurs.

conseillères en orientation des écoles
•

Le lancement de la campagne

étudiantes et étudiants ont utilisé le

aux participants a attiré 150
•

Près de 400 000 $ en bourses a été

La soirée d’excellence et le
lancement de la campagne
annuelle ont eu lieu
le 2 novembre 2004.
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DÉVELOPPEMENTS

b) des grades en théologie, y compris des
grades honorifiques dans cette matière.

RÉCENTS OU À VENIR

5) Avec l’approbation du Conseil de
l’enseignement postsecondaire, la
Corporation peut conclure un accord :

LOI CONSTITUANT EN CORPORATION LE COLLÈGE

a) avec une université du Canada qui offre

UNIVERSITAIRE DE SAINT-BONIFACE

des programmes essentiellement en

Cette loi a reçu la sanction royale le 9 juin

français afin de permettre à ses

dernier. Les changements que cette loi apporte

étudiants d’obtenir des crédits pour un

à celle de 1871 sont essentiellement les

cours ou un programme menant à

suivants :

l’obtention d’un grade que décerne cet

1) Le Collège universitaire de Saint-Boniface

établissement;

devient le nom légal de la corporation.

b) concernant des programmes menant à

2) Le Collège demeure affilié à l’Université du

l’obtention d’un certificat ou d’un

Manitoba. Il peut toutefois, pour la

diplôme, avec un collège, un collège

réalisation de ses objectifs, offrir des

universitaire ou un autre établissement

programmes approuvés par le Conseil de

comparable au Canada, dans le but :

l’enseignement postsecondaire et dont le

(i)

niveau correspond à ceux offerts par les

d’élaborer et d’offrir des
programmes mixtes;

collèges communautaires.

(ii)

3) Le conseil (Bureau des gouverneurs) est

de permettre à ses étudiants
d’obtenir des crédits pour un cours

composé d’un maximum de :

ou un programme menant à

a) douze (12) membres nommés

l’obtention d’un certificat ou d’un

conformément aux règlements

diplôme que décerne la

administratifs de la corporation ;

Corporation ou l’autre partie.

b) trois (3) membres nommés par le

6) Le vérificateur général ou un autre

lieutenant-gouverneur en conseil, l’un

vérificateur nommé par le

de ces membres devant être un

lieutenant-gouverneur en conseil vérifie les

étudiant.

comptes de la Corporation. La vérification

Les membres nommés par le

est effectuée dans la langue dans laquelle la

lieutenant-gouverneur en conseil exercent

Corporation exerce normalement ses

un mandat de trois ans, sauf pour l’étudiant

activités.

qui exerce un mandat d’un an.

Le gouvernement manitobain n’a pas

4) La Corporation peut conférer :

effectué tous les changements que le Collège

a) des certificats et des diplômes;

avait demandés. Le Collège avait demandé,
entre autres, de remplacer le nom « Collège de
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Saint-Boniface » par « Université de Saint-

final du plan stratégique et du plan d’action de

Boniface ».

cinq ans.

Dorénavant, le Collège utilisera son nom

À la suite de cette démarche consultative

officiel (Le Collège universitaire de Saint-

systématique, le Collège sera muni d’outils qui

Boniface) pour tous les documents juridiques,

guideront son développement pour la période

notamment les contrats, les ententes et le

2005 à 2010.

règlement administratif.
ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI
En février 2005, le Collège s’est doté d’une

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le 8 mars 2005, le Bureau des gouverneurs

politique d’équité en matière d’emploi dans le

a enclenché une démarche en vue de réaliser un

but d’éliminer les obstacles auxquels font face

processus de planification stratégique pour le

certains groupes, soit les femmes, les

Collège. Initialement, il a confié à un comité ad

Autochtones, les personnes handicapées et les

hoc le soin

membres d’une minorité visible. Conformément

d’examiner la mission et les valeurs

à la Loi fédérale sur l’équité en matière d’emploi,

institutionnelles du Collège;

cette politique permettra d’assurer la

•

de préciser le rôle du Collège;

représentation équitable des groupes désignés

•

de définir les axes prioritaires; et

parmi les membres du personnel du Collège.

•

de dresser un plan d’action et de

•

FINANCEMENT

déterminer les résultats escomptés.

Des efforts considérables de recherche

Afin de les appuyer dans leurs fonctions, les
membres du comité ont retenu les services de la

de financement ont été déployés, aboutissant à

firme Ronald Bisson et associé.e.s and

l’obtention de fonds additionnels octroyés pour

Associates Inc. Monsieur Bisson a déjà

assurer le développement en enseignement et

effectué, en mai et juin 2005, au moyen d’une

recherche des axes de la traduction (73 100 $

vaste consultation, l’analyse de la situation

en 2004-2005; 88 900 $ en 2005-2006; et

interne et externe. En septembre, octobre et

71 700 $ en 2006-2007), de l’éducation

novembre, la vision d’avenir, les orientations

(83 250 $), de la santé (118 100 $ de plus en

stratégiques et les axes prioritaires de

2005-2006), de la technologie (Webmestre –

développement seront déterminés. En

82 500 $ en 2004-2005) et de projets spéciaux

novembre et décembre, il est prévu qu’une

(Soutien en intégration de la langue –

ébauche finale du plan stratégique et une

50 000 $/année pour trois ans) et Certificat en

ébauche préliminaire du plan d’action de cinq

perfectionnement du français et création de

ans seront produites. Suivront l’évaluation de la

matériel didactique (40 000 $/année pour trois

faisabilité du plan stratégique et du plan d’action

ans). Patrimoine canadien a aussi confirmé une

de cinq ans et enfin, la préparation du document

subvention additionnelle de 400 000 $ pour
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l’année 2004-2005, et ce, dans le cadre de

Mentionnons ensuite les activités principales

l’entente provisoire Canada-Manitoba pour le

suivantes :

développement du Collège. L’augmentation des

•

L’offre en octobre 2004 d’un mini cours

sources de revenus est le résultat de

d’introduction à la médecine et aux

nombreuses activités de sensibilisation auprès

sciences de la santé, en collaboration

des instances gouvernementales quant au

avec l’Université d’Ottawa : 47 étudiants

besoin d’investissement dans les opérations du

ont participé, incluant 10 étudiants

Collège. Malgré le succès qu’a connu le Collège

venus de la Saskatchewan.

dans l’obtention de fonds pour des projets

•

Des séances d’information sur les

spéciaux, le défi demeure important en ce qui a

carrières en santé aux élèves, ainsi que

trait au financement annuel de ses opérations

la présentation et la distribution de la

de base et de son financement général.

trousse d’information sur le CNFS aux

Le ministère responsable de l’enseignement

conseillers en orientation des écoles

postsecondaire s’est engagé à revoir la structure

françaises et d’immersion. Un camp

de financement du Collège afin d’évaluer sa

jeunesse s’est aussi adressé à des

base de financement compte tenu de la

élèves plus jeunes. Des visites de

participation du gouvernement fédéral au

sensibilisation à deux écoles en

financement des opérations et de son niveau

Saskatchewan.

d’engagement quant au maintien de cette base

•

La préparation et la distribution de la

de financement. Le ministère veut aussi évaluer

brochure promotionnelle pour le

les coûts additionnels associés aux opérations

nouveau programme de Service social,

d’un établissement postsecondaire oeuvrant en

dont l’ouverture est prévue en

milieu minoritaire.

septembre 2006.
Le recrutement professoral a inclus

LE CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN

l’embauche, en septembre 2004, d’une

SANTÉ (CNFS)

coordonnatrice pour les programmes de santé,

Le Collège, membre de ce consortium

celle de deux professeures cliniques pour le

depuis sa création, y a déployé les activités

programme de Sciences infirmières, ainsi que la

suivantes au cours de la dernière année sous les

transformation d’un poste à demi temps en

rubriques recrutement, formation, appui à la

temps plein. On a aussi nommé un responsable

recherche et coordination.

de l’implantation du nouveau programme en

Recrutement

Service social.

Du côté du recrutement, on notera d’abord
que le nombre d’admissions additionnelles en
deux ans s’élève à 120 sur un objectif
quinquennal de 149.
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Formation

Pour ce qui est de la formation clinique,

L’axe de la formation a donné lieu aux

diverses activités sont en cours, que ce soit dans

principales activités suivantes :
•

le domaine de la formation médicale ou des
sciences de la santé.

Le partenariat avec l’Université d’Ottawa

•

s’est poursuivi dans la mise en place du
programme de Sciences infirmières.

clinique médicale sur quatre ans a été

Treize étudiants ont obtenu le diplôme

établi en collaboration avec l’Hôpital

d’infirmière autorisée ou d'infirmier

général Saint-Boniface et l’Université du

autorisé, après trois ans d’études, en

Manitoba. C’est dans ce cadre qu’on a

juin 2004 et 20 l’ont obtenu en juin

procédé à une étude sur le contingent

2005. On a aussi procédé à

nécessaire d’étudiants francophones en

l’établissement de la quatrième année

médecine pour répondre aux besoins :

en Sciences infirmières (qui permet à

l’étude permettra de mieux planifier

l’Université d’Ottawa de conférer le

ensuite les mesures à établir.

baccalauréat) : elle est offerte à

•

•

places pour des étudiants francophones

de l’Université d’Ottawa et 8 étudiantes

dans le programme de résidence en

ayant obtenu le diplôme d’infirmière

médecine familiale de l’Université du

autorisée du Collège s’y sont inscrites.

Manitoba à partir de septembre 2005;

L’organisation et la coordination des

ces places sont déjà comblées.
•

Le jumelage d’étudiants francophones

année dans la région de Saint-Boniface.

en résidence se fait avec des médecins

Le programme d’Aide en soins de santé

francophones (un réseau de neuf

a accueilli 35 étudiants en 2004 et le

médecins de famille francophones est

programme a aussi été offert à distance

maintenant disponible); on offrira aussi

à des étudiants des régions rurales du

un premier stage pilote en psychiatrie.

Manitoba.
•

Le plan inclut l’assignation de deux

distance au campus du Collège à partir

stages cliniques pour cette quatrième
•

Un plan stratégique de formation

•

Un suivi des étudiants francophones en

Différentes initiatives se déroulent

Médecine ou en Sciences de la santé

également en Saskatchewan pour y

dans diverses institutions universitaires

implanter des formations dans le

est assuré pour favoriser leur retour au

domaine de la santé : une entente du

Manitoba à l’occasion de stages

Collège avec l’Institut français de

cliniques et éventuellement comme

l’Université de Regina a été renouvelée

professionnels de la santé : neuf

et permet de coordonner les efforts à

étudiants en médecine à l’Université

partir de la Saskatchewan.

d’Ottawa ont ainsi fait des stages
cliniques au Manitoba avec la
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collaboration de cette université, de

•

•

même qu’une étudiante en

l’Université de Regina en novembre

physiothérapie.

2004 pour la conception d’un

Le coordonnateur de la formation

programme de recherche axé sur les

clinique médicale en français travaille

liens entre la culture, la langue et l’accès

aussi à un projet de télé santé

aux soins de santé en milieu minoritaire.

accessible aux communautés

•

La participation à une rencontre à

•

La rencontre sur la recherche au Collège

francophones du Manitoba : on relierait

en novembre 2004 pour développer des

ainsi les milieux de santé de

projets de recherche spécifiques au

Sainte-Anne et de Notre-Dame au

Manitoba : deux professeurs du Collège

Centre de santé francophone et à

élaborent un projet sur les

l’Hôpital général Saint-Boniface.

comportements à risque chez les

On développe aussi des milieux de

adolescents et adolescentes de la

stages cliniques en Sciences infirmières,

Division scolaire franco-manitobaine.

à la fois en milieu rural et urbain.

•

La formation continue est également une

On cherche aussi à faire réaliser une
recension de la documentation existante

activité privilégiée au Collège : elle se réalise par

au sujet de déterminants de la santé

la diffusion de vidéoconférences en provenance

dans les communautés francophones en

de l’Hôpital Montfort traitant de divers sujets

milieu minoritaire au Manitoba.

Coordination

d’intérêt pour les professionnels de la santé,
mais aussi par une offre active de formation

Dans l’axe de la coordination, notons

linguistique aux professionnels de la santé du

l’embauche de Lorette Beaudry-Ferland à

Manitoba à partir du Collège. On a ainsi offert

titre de coordonnatrice pour le CNFS – volet

de la formation linguistique en français, adaptée

CUSB, la gestion du projet CNFS, sa planification

selon leurs besoins, à quelque 150

et ses suivis administratifs, et la participation

professionnels de la santé, et développé du

aux activités d’ensemble de son réseau. On

matériel didactique à leur intention. De plus, on

continue aussi de participer à la table de

offre de la formation en anglais langue seconde,

concertation urbaine du Conseil de communauté

ainsi que du tutorat, destinés aux étudiants et

en santé du Manitoba et aux rencontres du

aux étudiantes des programmes d’Aide en soins

Comité des services en français des Offices

de santé et de Sciences infirmières.

régionaux de la santé du Manitoba.

Appui à la recherche
Le domaine de l’appui à la recherche a
suscité les principales activités suivantes au
Collège :
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FONDS RECUEILLIS ET BOURSES ET FONDS ACCORDÉES
CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Au fil des années, le Collège a connu une

La campagne 2004-2005, sous la présidence de croissance et une diversification attribuables en
Rose-Marie Beaulieu, a recueilli plus d’un demi-

bonne partie aux générations successives

million de dollars, exactement 500 173 $. En outre, d’anciennes, d’anciens, d’amis et d’amies du Collège
il faut indiquer qu’un montant additionnel de

qui ont généreusement ouvert leurs portefeuilles

75 000 $ d’appariement est arrivé trop tard pour

pour permettre à des jeunes de recevoir une

être comptabilisé dans les résultats de l’année. Si

éducation de qualité en français au Manitoba.

l’on ajoute ces 75 000 $, cela propulse les résultats

De la part du Collège au grand complet et de la

de la campagne bien au-delà du demi-million à

part des bénéficiaires en particulier, un retentissant

575 173 $. Ce montant vient s’ajouter au fonds de

MERCI est adressé à tous nos généreux donateurs

développement qui s’élevait, au 31 mars 2005, à

et donatrices!

environ 7 683 239 $.

PROVENANCE DES FONDS
Clientèle étudiante
Revenus divers
Corporations et institutions
Dons majeurs
Anciens et amis
Fondations
Interne
Appariement CUSB
Appariement - Gouvernement du Manitoba
Total

18 %
1%
17 %
8%
6%
1%
8%
20 %
22 %
100 %

89 385 $
3 771 $
86 130 $
40 900 $
28 765 $
2 900 $
38 322 $
100 000 $
110 000 $
500 173 $

RÉPARTITION DES FONDS
Fonds Bourse AECUSB
Projets divers
Bourses de services
Fonds désignés
Fonds de Famille
Fonds sans restriction
Total

18 %
6%
5%
47 %
21 %
2%
100 %
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89 385 $
30 360 $
25 980 $
236 826 $
106 869 $
10 753 $
500 173 $

RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES

La sixième Soirée d’excellence du Collège a aussi

Lors de la Soirée d’excellence annuelle pour

été l’occasion de remettre trois Bourses

l’année 2004-2005, 127 étudiantes et étudiants ont

d’excellence du Millénaire du gouvernement

reçu une bourse d’excellence 4000, une bourse

du Canada et 69 autres bourses du Collège à des

renouvelable chaque année dans la mesure où le

étudiantes et à des étudiants méritants. Ces

récipiendaire, inscrit à temps plein, maintient une

bourses existent grâce aux contributions des

très haute moyenne. Ces « vedettes de la soirée »

donatrices et donateurs des années passées au

ont chacun obtenu une bourse de 1 000 $ parce

fonds de bourses et de dotation du Collège qui a

qu’ils ont fait preuve d’excellence académique.

dépassé le seuil des sept millions de dollars en
2004-2005 et qui continue de croître.

1400

350 000 $

1200

300 000 $

1000

250 000 $

800

200 000 $

600

150 000 $

400

100 000 $

200

50 000 $

0

0$
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

année (1995-96 à 2004-05)
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$ accordés

$ accordés

Inscriptions

Évolution des inscriptions, du nombre de boursiers et
des sommes accordées en bourses d'excellence

ÉTATS FINANCIERS
RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2005 1
Revenus
Subventions – provincial
Droits de scolarité
Subventions - fédéral
Autres revenus
Intérêts
Dons

8
3
2
2

TOTAL

909
018
920
076
966
499

000
000
000
000
000
000

$
$
$
$
$
$

18 388 000 $

Dépenses
Salaires
11
Matériel et autres
3
Avantages sociaux
1
Amortissement des immobilisations
Bourses et prix
Services publics
Déplacements et conférences
TOTAL

178
953
388
857
470
297
211

000
000
000
000
000
000
000

18 354 000 $

34 000 $ 2

Excédent des revenus sur dépenses
SOURCES DE REVENUS

Subventions provinciales
Droits de scolarité

11%

Subventions fédérales
Dons

5%

Intérêts

3%

Autres

48%
16%

17%

1

$
$
$
$
$
$
$

Les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 mars 2005 sont disponibles sur le site Web
du Collège à l’adresse suivante www.cusb.ca.
2
Ce résultat est atteint avant les affectations d’un montant de 818 000 $ aux divers fonds, ce qui aurait
comme effet d’annuler le surplus et de mettre l’établissement dans une position déficitaire. Les
affectations comprennent entre autres, les engagements reliés au Fonds de dotation (513 000 $), les
investissements en immobilisation (125 000 $) et la comptabilisation des intérêts nets reliés au Fonds de
développement (192 000 $) à la fin de l’exercice 2004-2005. Le solde après les affectations est un déficit
de 784 000 $.
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DONATEURS ET DONATRICES –
2004-2005
LES FONDS DE FAMILLE
(créés ou en voie de création)
Pierre-et-Evelyne-BEAUDOIN
Joseph-et-Bernadette-BEAULIEU
Richard-et-Lucille-BENOIT
Denis-et-Linda-BERNARDIN
Robert-BOCKSTAEL
BRETON
Sylvia-CADIEUX
Gilles-et-Lucille-CHAPUT
Maria-CHAPUT
Gérald-et-Hélène-CLÉMENT
Normand-COLLET
Henri-CONSTANT
André-et-Jeannette-COUTURE
Léo-COUTURE
Marthe-et-Roland-COUTURE
DANDENEAU-MULAIRE
Robert-et-Thérèse-DEROCHE
Marcel-André-DESAUTELS
Mel-et-Laurent-DESJARDINS
DIALLO-GABOURY
André-DUPONT
DUPUIS-BILODEAU
Mariette-FERRÉ
René-et-Collette-FONTAINE
José-FRANÇOIS
André-et-Léa-FRÉCHETTE
Étienne-GABOURY
Raymonde-GAGNÉ-et-AntoineFRÉCHETTE
Maurice-et-Thérèse-GAUTHIER
Adrien-GAUTHIER-et-MargueriteRICHARD
Alice-(Rousseau)-GENDREAU
Lucien-GUENETTE
Antoine-et-Linda-HACAULT
Georges-et-Juliette-HÉBERT
Gérald-et-Deborah-LABOSSIÈRE
Raymond-et-Madeleine-LAFOND
Omer-et-Henriette-LAMOUREUX
Wilfrid-LANGEVIN
Jean-LAVERY
Dr-Clément-LAVOIE
Roger-et-Cécile-LEGAL
Marcel-LEMIEUX
Guy-LEMOINE
MARION
Adèle-et-Louis-MOLGAT
Alfred-et-Denise-MONNIN
Édith-et-Roland-PANTEL
PARENT-AUBRY
Marc-PAYETTE
Lawrence-et-Yvonne-POITRAS
Guy-et-Margaret-PRÉFONTAINE

Léo-RÉMILLARD
RIVARD-LAPOINTE
Diane-et-Léo-ROBERT
Abbé-Jean-Louis-ROCAN
Guy-et-Hélène-ROY
Gilbert-et-Lise-RUEST
Paul-et-Jeannette-RUEST
Louis-ST-PIERRE
Robert-James-STANNERS
Rhéal-TEFFAINE
Lina-et-Aimé-VERRIER

LES FONDS CORPORATIFS
Fonds des CAISSES du Manitoba
Fonds Club des hommes d’affaires
et professionnels francomanitobains
Fonds FONDATION CANADIENNE
DE LA GÉRANCE DU CRÉDIT
Fonds GREAT-WEST LIFE
Fonds GROUPE INVESTORS
Fonds MARKET FORCE INC.
Fonds POWERCORP

LES FONDS DÉSIGNÉS
Administration des affaires
Animation culturelle
Association des anciens et des
anciennes du CUSB
Bibliothèque
Bourses aux étudiants
Bourse d’études Abbé-MauriceDENISET-BERNIER
Bourse d’études RonaldDUHAMEL
Bourse d’études Neil-GAUDRY
Bourse d’études MonseigneurAntoine-HACAULT
Bourse d’études Père-LucienHARDY-s.j.
Bourse d’études LA VÉRENDRYE
Bourse d’études André-MARTIN
Bourse-d’études Gilbert-ROSSET
Bourse d’études Lucien-STVINCENT
Bourse internationale
Nouvelles technologies
Pastorale
Perfectionnement linguistique
Recherche et enseignement
Services sportifs
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DONATEURS (du 1er avril 2004 au
31 mars 2005)

Maurice April
Association des étudiants et des
étudiantes du CUSB
Jacob Atangana-Abé
Léonce Aubin
Marie-Christine Aubin
Marie-Ange Ayotte
Hector Bahuaud
Roxanne Balcaen
Krystyna Baranowski
Carole Barnabé
Gisèle et Norman Barnabé
Florent Beaudette
Pierre et Evelyne Beaudoin
Gilles Beaudry
Gilles Ferland et Lorette BeaudryFerland
Daniel Beaulieu
Léo Beaulieu
Louis et Georgette Beaulieu
Paul Beaulieu
Rose-Marie et Philippe Beaulieu
Thérèse Beaulieu
Richard et Lucille Benoit
Micheline Bernard-Harrison
Denis et Linda Bernardin
Claude Bernier
Youssef Bezzahou
Donat et Marie Bilodeau
Jocelyne Bisson
Serge Bisson
François Blanchette
Lucille Blanchette
Bockstael Construction (1979)
Ltd.
Hubert Bohémier
Johanne Boily
Armand Boisjoli
Rachel Mulaire-Boisvert et Aurèle
Boisvert
Lorraine Boisvert
Terry Borys
Hubert et Anita Bouchard
André Boucher
Sylvie Boulanger
Nicole Caron-Boulet et Marcel
Boulet
Napoléon et Madeleine Boulet
Gisèle Bourgeois-Law
Bowes Leadership Groups Inc.
Guy et Rachel Bradet
Raymond Breton
Clémence Maurice et Dollard
Bruyère
Sylvia Cadieux
Maria Carignan

Francine Carlos Douville
Sharon Carstairs
Claudine Cecille
Guy Chabbert
Denis Champagne
Jules Champagne
Arthur Chaput
Louis Bernardin et Maria Chaput
Eveline Chartier
Gérald et Hélène Clément
Laval Cloutier
Normand Collet
Maurice Comeault
Simone et Marcel Comeault
Clément et Jacqueline Cormier
Priscille Cormier
Corporation des Soeurs de SteCroix
Luc Côté
André Courchesne
Marc Rémillard et Aline Cousineau
Rémillard
André et Jeannette Couture
Léo Couture
Gilbert et Elsie d'Eschambault
Georgette Daignault
Marcel Damphousse
David et Huguette Dandeneau
Stéphane Dandeneau
Michel de Repentigny
Sylvie De Serres
Wilfrid Denis
Robert Bellec et Francine Deroche
Robert et Thérèse Deroche
Maxime Desaulniers
François Desjardins
Laurent et Mel Desjardins
Patricia Desjardins
Raymond et Diane Desrochers
Lise Gaboury-Diallo et Ibrahima
Diallo
Michael Dickman
Kevin et Sylvie Dilk
Lamine et Brigitte Diop
Lefcothéa Doche
Léon et Léa Dorge
Louis Dornez
Patrick Doyle
Camil Dufort
Carolyn Duhamel
Roger et Louise Dupasquier
Catherine Dupont
Rolande Bélanger et Edgar
Dupont
Ephrem Dupont
René et Lise Dupuis
Michel Allard et Gestny Ewart
Nathalie Ferraton
Mariette Ferré

Jeannette Filion-Rosset
Filles de la Croix
Charles Fillion
Gisèle Fiola LeGal
Anna Foidart
Firmin Foidart
Roger et Cécile Foidart
Lorraine Forbes
Gabriel et Marcelle Forest
Jacqueline Fortier
José et Theressa François
Lucien Fréchette
Lucile Freynet
Yolande Freynet
Laurent et Gertrude Gagné
Marc Prieur et Natalie Gagné
Antoine Fréchette et Raymonde
Gagné
Jean-Charles et Hélène Gagnon
Léon Gagnon
Rolland Gaudet
Gregory et Jeanette Gaudry
Madeleine et Roland Gaudry
André Gautron
Roland Gautron
Réal Gendron
François Gendron
André et Dora Gervais
Roger Girard
Fernand Gobeil
Aimé Gobin
Alfred Goebel
Régis et Jacqueline Gosselin
Lorraine Fiola et Donald Graham
Jeanne Grégoire-Régnier
Claudette d'Auteuil et Lucien
Guenette
Antoine et Linda Hacault
Sylvie Rondeau et Émile Hacault
Robert Halliday
Lise Hamelin
Nicole Harder
Raymond Hébert
Elizabeth Hopkins
Céline Houde
Yvette Jamault
Julie Joanisse
Odette Jobin
Guy Jourdain
Laurette Joyal
Alain Jubinville
Céline Jubinville
Mamadou Ka
Allen Kear
Brigitte Kemp-Chaput
Denys La Rivière
Labatt Breweries of Canada
Anna Labelle
Gérald et Deborah Labossière
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Raynald et Hélène Labossière
Ghislaine Lacerte
Réginald Lacroix
Joël Lambert et Micheline Lafond
Henriette Lamoureux
Paul Larivière
David Larocque
Philippe et Jacqueline Lavack
Jean Lavery
Daniel Lavoie
Denis Lavoie
Michel Lavoie
Denis Le Gal
Simone Le Gal
Denys Le Moullec
Henriette Levasseur et Paul-Émile
Leblanc
Wilbrod Leclerc
Ronald LeDoyen
Yves et Yvette LeGal
Gilbert et Janine Legal
Donald Delorme et Julie Legal
Roger et Cécile Legal
Ronald Legal
Rosanne Legal
Yvonne Legal
Doris Lemoine
Guy Lemoine
Richard et Rolande Lemoing
François et Catherine Lentz
Les Clercs de Saint-Viateur du
Manitoba
Les Missionnaires Oblates
Ernest Letourneau
Robert Levacque
Bernard Léveillé
Roger Léveillé
Réal Lévêque
Diane Little
Alain Louer
Jean-Pierre Lukowycz
Linne et Paul Mahé
Christine Mahé-Napastiuk
Alfred Manaigre
Hubert Mangin
Manitoba Métis Federation Inc.
Manitoba Orchid Society
Market Force Inc.
Jeannette Martin
Monique McMullin
Claude et Norma Michaud
Denise Michaud
Roger Millier
Allison Molgat
André et Luce Molgat
Ernest et Jan Molgat
Alfred Monnin
Bernard Monnin
Michel Monnin

Pierre Montgrain
Lucien Morin
Philippe Morin-Fournier
Charles Gagné et Carmelle
Mulaire
Guy Mulaire
Ida Mulaire
Monique Mulaire
Simone Neveux
Raphael Nguimbus
Irène Nickel
Moses Nyongwa
Mathias Oulé
Julie Paillé
Aubert Pallascio
Léo Pantel
Carole Paradis
Serge Parent
Étienne Aubry et Simone ParentAubry
Marc Payette
Marjolaine Pelletier
Paul Pelletier
Jeanne Perreault
Christian Perron
Lucille Phaneuf
Claudette Philippe
Christine Lachance-Piché et Lionel
Piché
Lorraine Poitras
Jade Pothier
Marcel Bilodeau et Carole
Poturnak
Maurice et Lucienne Potvin
Jules et Agnès Préfontaine
Edwin et Joanne Prince
Guy Jubinville et Gilberte Proteau
Denis Raimbault
Eugène Raimbault
Josephine Rainville
Gérard Régnier
Mara Reich
Léo Rémillard
Joanne Riel
Léonard et Linda Rivard
Rosaire Rivard
Carmen Roberge
Léo et Diane Robert
Lorraine Roch
Robert Roch
Jean-Yves Rochon
Robert T. Roy
Guy et Hélène Roy
Stéphanie Roy
Lise et Gilbert Ruest
John Russell
Thomas Ryan
Brigitte Sabourin
Gilbert Sabourin

Sory Sacko
André Samson
Jacques Saquet
Marc Sarrasin
Fernand Saurette
Roland Saurette
Annette Simard
Hubert Simard
Maurice Smith
Soeurs des Saints-Noms de Jésus
et de Marie
Soeurs du Sauveur
Soeurs Grises du Manitoba
Soeurs de Saint-Joseph de SaintHyacinthe
Pamela Sontag
Taïb Soufi
Sportex
Liette Préjet et Louis St-Cyr
Louis St-Pierre
Patricia St-Vincent
Jacqueline St-Yves
Jeffrey Staflund
Michèle Stanners
Lynne Champagne et Robert
Stanners
Véronique Stanners
Aline Taillefer-McLaren
Rhéal Teffaine
Tétrault Transport Inc.
Raymond et Paulette Théberge
Marie-France Thibaudeau
René Tondji-Simen
Roselle Turenne
Gino Turgeon
Jacqueline Tytgat
Isabelle Garand et Michel Verrette
Roméo Verrier
Bernard Wagneur
Gordon et Charlotte Walkty
Léo Bérard et Frances Warkentin
Winnipeg Foundation
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