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Ce rapport présente quelques faits saillants ainsi
qu’un bilan des développements qui se sont
produits au Collège universitaire de Saint-Boniface
dans quelques dossiers majeurs durant la période
du 1er septembre 2008 au 31 août 2009.
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Message du président du
Bureau des gouverneurs

C’est avec plaisir que je soumets ce rapport annuel pour l’année
universitaire 2008-2009, année où nous avons souligné de façon
bien spéciale notre 190e anniversaire.

Léo Robert
président

L’année qui vient de s’écouler a été un exemple reluisant de la vitalité
du Collège universitaire de Saint-Boniface. Que ce soit au plan de la
vie étudiante ou des réalisations des professeurs à l’échelle nationale
et internationale, je constate que la première université de langue
française dans l’Ouest canadien n’a pas ralenti avec l’âge, bien au
contraire. Et avec le projet de construction du nouveau pavillon des
sciences de la santé comme force motrice, la route vers le 200e
anniversaire du Collège s’annonce encore plus stimulante.
Au nom de tous les membres du Bureau des gouverneurs, je tiens à
remercier les membres du personnel du Collège, qui travaillent tous
ensemble pour former une nouvelle génération de professionnels
bilingues. C’est une équipe qui étonne par sa diversité, ses
compétences, ses talents et surtout, par son dévouement. Votre
attachement et votre loyauté au Collège méritent d’être soulignés.
Il serait trop long d’énumérer la liste exhaustive des partenaires et
des collaborateurs dans la collectivité qui continuent d’appuyer le
Collège dans ses démarches. Toutefois, je tiens à vous remercier
tous très sincèrement. Je vous invite à maintenir et à renforcer si
possible cette collaboration qui demeure vitale pour la progression
de notre Collège et de notre société. Le Manitoba compte un seul
établissement d’enseignement postsecondaire de langue française;
nous devons en prendre soin.
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Léo Robert

Raymonde Gagné
Rectrice

Message de la rectrice

Avant le Canada, avant le Manitoba, il y avait
le Collège de Saint-Boniface. Aucun autre
établissement d’enseignement postsecondaire de
l’Ouest ne peut en dire autant. C’est pourquoi nous
avons décidé de souligner de façon spéciale en
2008-2009 le 190e anniversaire du Collège. Ainsi,
l’anniversaire a servi de toile de fond pour toutes
les activités de l’année universitaire. Tout cela s’est
fait dans le but de s’amuser, de fraterniser et de
renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté
de la grande famille du Collège.

Un sondage PROBE réalisé en septembre 2009
auprès de 1 000 Manitobains a confirmé que
plus de la moitié de la population, soit 55 %,
reconnaît le Collège parmi la liste d’établissements
postsecondaires du Manitoba. Nous avons
beaucoup de pain sur la planche avant que
le Collège soit aussi connu que les grandes
universités, mais une chose est certaine : le 190e
anniversaire nous a donné l’occasion de faire
parler de nous dans la communauté et dans les
médias. L’expansion du campus, qui sera un projet
prioritaire pour nous dans la prochaine année
universitaire, sera un véritable tremplin. Nous
comptons en profiter au maximum pour que la
présence du Collège se fasse sentir de plus en plus
sur la place publique.

Raymonde Gagné
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Marquer un anniversaire aussi important représente
une occasion unique d’augmenter la visibilité de
l’établissement auprès de la majorité anglophone du
Manitoba, qui ignore encore trop souvent l’existence
de l’unique établissement d’enseignement
postsecondaire de langue française de l’Ouest.
En ce sens, le Collège a mené une campagne
publicitaire à l’automne 2008. Parmi les stratégies
de communications employées, soulignons deux
bannières géantes qui ont été suspendues sur la
façade du Collège, une campagne de panneauxréclames répartis un peu partout dans la ville pour
renforcer le message que le Collège est le premier
au Manitoba, premier dans l’Ouest canadien; des
annonces ont été placées dans une variété de
publications francophones et anglophones. De plus,
le Winnipeg Sun a produit un cahier spécial de trois
pages en décembre 2008.

Le 190e anniversaire constitue un catalyseur pour
le Collège qui cherche à changer la perception des
Manitobains, francophones et anglophones afin
que le Collège soit perçu comme un établissement
postsecondaire de premier choix au même titre
que les autres grandes universités manitobaines.
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Vie étudia
Vie étudiante

Vers l’accessibilité : le Service des besoins spéciaux
À bien des égards, Matthew Allec est un étudiant comme les autres.
L’étudiant en Communication multimédia à l’École technique et
professionnelle, qui se déplace en fauteuil roulant, est aussi client du
Service des besoins spéciaux, ce qui lui donne accès à un éventail de
services adaptés à ses besoins afin d’assurer qu’il puisse accéder et
participer pleinement aux cours et aux activités du Collège.
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Cérémonie de la citoyenneté

iante
examens. De plus, le Service offre quatre
locaux adaptés, munis d’équipement spécialisé
(un poste informatique muni de logiciels pour
faciliter la lecture à l’écran, un synthétiseur de
voix, un balayeur, des logiciels spécialisés, un
enregistrement vocal, etc.) pour permettre aux
étudiantes et aux étudiants ayant des besoins
spéciaux de vivre pleinement leur expérience
d’études postsecondaires.

Les clients qui nécessitent des accommodements
éprouvent des difficultés de toutes sortes :
dyslexie, déficit d’attention, déficience auditive,
difficultés d’apprentissage, incapacité physique,
troubles de santé mentale, urgence ou situation
médicale, etc.

Matthew Allec se dit très satisfait de son
expérience au Collège et apprécie beaucoup les
efforts du Collège pour maximiser son accès et
sa pleine participation à la vie étudiante. « Je suis
très satisfait des services que j’ai obtenus depuis
mon arrivée au Collège, déclare Matthew. Depuis
deux ans, le service s’est beaucoup développé.
Je vois que le Collège fait un effort pour adapter
les lieux autant que possible. Il reste encore des
défis, mais j’ai vraiment senti que le Service a fait
un effort de m’accommoder selon mes besoins
spécifiques. J’apprécie beaucoup cette approche. »

Collège universitaire de Saint-Boniface Rapport à la collectivité

Le Service des besoins spéciaux, coordonné par
Jocelyne Gagnon depuis janvier 2009, s’inscrit
dans la philosophie d’accessibilité adoptée par le
Collège pour faciliter le processus d’intégration
dans la vie universitaire des personnes ayant
des besoins spéciaux, afin que ces étudiants et
étudiantes puissent bénéficier pleinement de leur
formation et de la vie universitaire. En deux mots,
le service vise l’élimination des obstacles.
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Selon les besoins du client ou de la cliente,
le Service des besoins spéciaux peut coordonner
des sessions de tutorat ou de mentorat ou la
prise de notes pendant les cours. Il est possible
d’organiser des accommodements pour les
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Vie unive
Vie universitaire

L’année universitaire 2008-2009 aura été tout à fait exceptionnelle
au chapitre du rayonnement de l’établissement sur le plan
académique. En effet, les professeurs et membres du personnel du
Collège ont fait preuve d’un dynamisme exceptionnel. Que ce soit
par des communications présentées dans le cadre de colloques
et de congrès, des publications, la direction de thèse ou par des
prix et distinctions, la communauté du Collège a brillé aux niveaux
provincial, national et international.

2008-2009 :
une année riche, en célébration
riche en succès émotions, en
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Professeure Maureen Kilgour
devant les Nations Unies

Les universités winnipegoises
signent une entente pour la paix

ersitaire
Du jamais vu!
Sept prix littéraires
en 2008-2009
Soulignons trois publications issues de la
communauté du Collège qui ont reçu pas moins de
sept prix littéraires en 2009. Dans presque tous les
cas, les livres primés étaient en compétition directe
avec des œuvres de langue anglaise. Du jamais vu!

Par ailleurs, le livre Pauline Boutal, destin d’artiste,
de la professeure Louise Duguay, a remporté non
moins de quatre distinctions : le Prix Manuel Dias
Book Design of the Year – Manitoba Book Awards,
le Prix Mary Scorer Award for Best Book by a
Manitoba Publisher – Manitoba Book Awards,
le Prix Margaret McWilliams Award for best Local
History Book – Manitoba Historical Society,
et le Prix Manitoba Day Award – Association for
Manitoba Archives.

ns, distinctions, , en , en
Non moins de seize auteurs, auteures, créateurs
et créatrices de la communauté universitaire et
deux anciens du Collège ont écrit les textes;
six autres membres du personnel du Collège ont
travaillé au niveau de la conception de l’ouvrage,
des illustrations, du travail archivistique, de la

Enfin, la professeure Lise Gaboury-Diallo s’est vu
décerner le Prix Rue D’Eschambault – Manitoba
Book Awards pour son recueil de poésie L’endroit
et l’envers en plus de décrocher un prix littéraire
Radio-Canada pour « Homestead », Un ton, une
voix, un texte. Elle a aussi été nommée écrivaine en
résidence par la Corporation Maison Gabrielle-Roy
en 2008-2009.

ations, en promesses, une
istinctions, en émotions, en
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Le livre Saint-Boniface 1908-2008 : reflets d’une
ville a remporté deux prix littéraires : le Prix
Carol Shields Winnipeg Book Award – Manitoba
Book Awards et le Prix Manitoba Day Award –
Association for Manitoba Archives. Il s’agit
d’une collection de textes publiée aux Presses
universitaires de Saint-Boniface pour souligner
le centenaire de l’incorporation de la ville de
Saint-Boniface.

correction des textes et de la logistique. La direction
a été assurée par André Fauchon, directeur des
Presses universitaires, et Carol J. Harvey, présidente
du Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest
(CEFCO) et professeure émérite de littérature
française à la University of Winnipeg.
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La recherche
Danielle de Moissac, professeure de sciences
biologiques à la Faculté des sciences du Collège
n’oubliera jamais l’année 2009. Après avoir
soutenu avec succès sa thèse de doctorat à
l’Université du Manitoba en mai, voilà qu’elle
remporte en juin le prix de Jeune chercheur
du Conseil de recherche cardiovasculaire de la
Société européenne de cardiologie, décerné dans
le cadre d’une conférence à Copenhague, au
Danemark. La professeure Danielle de Moissac
est l’une parmi plusieurs professeurs au Collège
qui fait rayonner l’établissement par ses travaux
de recherche.
Si le Collège est reconnu pour la qualité de son
enseignement depuis plus de 190 ans, dans
la prochaine décennie, sa réputation pourrait
s’étendre à la recherche effectuée par ses
professeurs. Que ce soit des recherches sur des
protéines qui pourraient, un jour, prévenir les
crises cardiaques, sur des outils prometteurs
pour combattre les bactéries résistantes aux
antibiotiques dans les hôpitaux ou des études
sur le taux de tabagisme chez les francophones
vivant en milieu minoritaire au Manitoba,

les professeurs et professeures sont à écrire un
tout nouveau chapitre de l’histoire du Collège.
L’année 2008-2009 est un exemple reluisant de
l’enthousiasme du corps professoral du Collège
dans ce domaine.
Depuis cinq ans, la recherche orientée et
appliquée en éducation et en sciences humaines a
connu des progrès considérables. Avec un budget
plus de vingt fois supérieur à celui dont il disposait
en 2003-2004, le programme de recherche
du Collège est nettement devenu une priorité
institutionnelle.

2008-2009 :
une année rich
en émotions, e
leurs, en succè
riche
promesses,
en célébrations
La recherche au Collège étonne par la
diversité des sujets étudiés, un fait encore plus
remarquable compte tenu de la petite taille de
l’établissement. Le Collège poursuit ses efforts
pour se hisser en tête des petits établissements
universitaires en milieu minoritaire sur le
plan de la recherche-action, du réseautage
et de la diffusion des résultats. Les principaux
programmes de recherche en cours au Collège
sont liés à son environnement culturel et
linguistique, dont les thèmes sont regroupés en
six zones de concentration : (1) enjeux culturels et
identitaires des francophones et des Métis;

?

Le saviez-vous
Le Collège compte…

• plus de 250 000 $ offerts
annuellement en bourses
• plus de 6 048 diplômes
décernés depuis 1969

(2) développement régional et gestion à portée
sociale; (3) sciences, environnement et santé;
(4) accès à des soins de santé et à des services
sociaux en français (5) recherches en traduction;
et (6) recherches en éducation.

Collège universitaire de Saint-Boniface Rapport à la collectivité

Le Collège entreprend aussi des recherches à la
demande d’organismes communautaires ainsi
que de ministères provinciaux et fédéraux
(par exemple, Difersification de l’economie de
l’Ouest Canada [DÉO], Éducation, Citoyenneté et
Jeunesse Manitoba et Patrimoine canadien).

Quant à la professeure
Danielle de Moissac,
en 2009-2010,
elle continuera à
étudier les protéines
échangeuses de
sodium et de calcium
(NCX), des recherches
en sciences pures plutôt qu’en sciences appliquées.
« Mieux comprendre, souligne-t-elle, permet
éventuellement de mieux créer. »

he, en célébrations, distinctions
en
ès, en dis célébrations, en
en émotions une année riche,
s, distinctions, en émotions, en
La rentrée sous
le signe de l’humour

Fière diplômée du Collège
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Évaluation / Agrément des programmes
La tradition d’excellence pédagogique,
qui fait la fierté du Collège universitaire de
Saint-Boniface depuis 191 ans, passe par
une évaluation régulière des programmes,
nouveaux et existants. Conformément au Plan
stratégique 2007-2012, dont le souci de qualité
des programmes constitue la toute première
orientation stratégique, six (6) programmes ont
passé au crible de l’évaluation au cours de la
dernière année.
Les six programmes évalués en 2008-2009 sont :
• Sciences (le baccalauréat ès sciences général de
trois ans et le baccalauréat ès sciences, majeure
conjointe microbiologie / biochimie de quatre ans) ;
• Administration des affaires;
• Maîtrise en éducation;
• Éducation de la jeune enfance;
• Tourisme;
• Maîtrise en études canadiennes

Toutes les évaluations de programmes au Collège
sont gouvernées par une procédure-cadre établie
par le Conseil de direction des études. Cette
procédure comprend l’évaluation interne, menée
par un consultant qui travaille étroitement avec un
comité de direction facultaire, et l’évaluation externe,
confiée à un jury de professeurs et professeures
provenant d’autres établissements d’enseignement.
Des consultations sont effectuées auprès de la
clientèle étudiante des programmes ainsi qu’auprès
de divers autres publics aptes à apporter un
éclairage utile à l’évaluation du programme.
Les évaluations rigoureuses des programmes
font que lorsque l’on parle d’excellence de
l’enseignement au Collège, ce ne sont pas des
paroles vaines.

?

Le saviez-vous
Le Collège compte…

• une masse salariale annuelle
de plus de 14 945 400 $
• un budget annuel d’opération
de 23 700 000 $
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« Texas » présenté par Chiens de soleil
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en célébrations année riche, en
Célébrons la fin des études!

Révision des droits, pouvoirs et règlements
du Conseil de direction des études (CDE)
Au-delà de ce mandat initial, le Groupe de travail
s’est vu confier la charge de proposer une
refonte complète de l’organigramme (structure
organisationnelle) du Collège, y compris ses
structures facultaires.
Au terme de 17 réunions (dont deux sessions de
consultation auprès des membres du personnel)
tenues entre le 8 février 2007 et le 25 juin 2009,
le Groupe de travail a rédigé un nouvel
organigramme (structure organisationnelle)
du Collège, élaboré des modèles de structures
facultaires et rédigé une ébauche de nouveaux
Statuts et règlements pour la considération du
CDÉ. Une recommandation du Groupe de travail
sera acheminée aux instances décisionnelles au
cours de la prochaine année.

ctions, en émotions,

promesses,
n célébrations,
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Depuis février 2007, le Conseil de direction des
études (CDE) a mis en œuvre un procédé visant
la révision des droits, pouvoirs et règlements du
CDE. Le Groupe de travail, constitué de la rectrice
ainsi que d’une représentation de l’administration,
des corps professoraux, de la Direction des
services aux étudiants et de l’Association
étudiante, a reçu le mandat d’examiner les
pratiques dans d’autres établissements quant
au mandat, au fonctionnement, à la structure
et à la composition des sénats académiques ou
l’équivalent dans ces établissements. De plus,
il doit réviser la structure du CDE et de ses
comités et de proposer au CDE des modifications
à ses règlements afin qu’il puisse conduire, diriger
et réglementer les affaires du Collège en matière
d’enseignement et de recherche.
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Hommag
Hommages

Laboratoire André-Fréchette
Certains diraient du regretté André Fréchette qu’il avait la coupole
du Collège tatouée sur le cœur. Le 10 mars 2009, soit six mois
après son décès prématuré, la communauté du Collège a rendu un
fier hommage à cet ancien professeur de sciences et doyen de la
Faculté des arts et sciences en rebaptisant un laboratoire au Collège
« Laboratoire André-Fréchette ».

2008-2009 :
une année riche, en célébration
e en distinctions en émotions, e
eurs, en succès, en dis célébra
promesses, une année riche, en
John Ralston Saul au
Centre étudiant

Professeure Heidenreich
fête 25 ans au Collège

ges
Entourés de Léa, l’épouse d’André, leurs
enfants et de nombreux anciens collègues et
amis, amies d’André, la rectrice Raymonde
Gagné, le doyen actuel de la Faculté des arts et
d’administration des affaires et de la Faculté des
sciences, Ibrahima Diallo et un ancien étudiant
d’André, le Dr Denis Champagne, ont vanté les
qualités exceptionnelles de celui dont le nouveau
laboratoire porterait le nom.

La rectrice a tenu à souligner sa contribution
remarquable au développement du Collège
et de la collectivité franco-manitobaine. « La
carrière d’André Fréchette a été couronnée de
succès à toutes les étapes de son parcours de
40 ans. Il a marqué de son intelligence et de
son ouverture d’esprit tous les domaines dans
lesquels il a œuvré, a-t-elle déclaré. Visionnaire,
il a su transformer les programmes de sciences,
assurant la qualité et la rigueur intellectuelle et
académique qui s’imposaient. »
Au-delà de ses compétences professionnelles,
on a tenu à souligner son sens de l’humour
particulier, mais surtout l’impact qu’il a
eu auprès des étudiants et étudiantes.
« Communicateur, pédagogue et vulgarisateur,
André avait un talent extraordinaire pour
transmettre sa curiosité et son goût pour les
sciences aux jeunes », a dit la rectrice. Il a eu
une influence déterminante sur de nombreux
étudiants et étudiantes en les encourageant à
poursuivre des études supérieures, comme en a
témoigné le Dr Champagne, optométriste, dont
le cheminement a été profondément marqué
par le professeur Fréchette.

Collège universitaire de Saint-Boniface Rapport à la collectivité

Ancien étudiant, ayant complété huit ans
du cours classique au Collège des jésuites,
ancien enseignant, qui avait enseigné au
Collège secondaire, ancien professeur, qui
avait enseigné de nombreuses années au
secteur des sciences du Collège universitaire
et ancien doyen de la Faculté des arts et
sciences pendant treize ans, André Fréchette
a été honoré de façon très spéciale lors de la
cérémonie de désignation honorifique.
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Doctorat honorifique au professeur
François Ricard
Lors de la collation des grades le 1er juin dernier, l’Université
du Manitoba, sur la recommandation du Collège universitaire
de Saint-Boniface, a tenu à souligner de façon spéciale le
100e anniversaire de la naissance de la grande écrivaine
franco-manitobaine Gabrielle Roy, en décernant un doctorat
honorifique au professeur François Ricard.

2008-2009 :
une année rich
tions, en leurs,
promesses, un
tions, en émoti

John Bluethner, un professeur à l’ÉTP
joue dans un film d’Hollywood

?

Le saviez-vous
Le Collège compte…

• 16 programmes d’études
• 709 étudiantes et étudiants
à plein temps
• 544 étudiantes et étudiants
à temps partiel

Si le Collège a rendu hommage à François Ricard
en lui décernant le doctorat honoris causa,
lui-même a rendu un vibrant hommage à Gabrielle
Roy. Il a su tisser cet hommage à même une
toile riche de réflexions humanistes évocatrices,
d’expressions de gratitude et de liens finement
ficelés entre les bienfaits de l’éducation et ce thème
récurrent dans l’œuvre de Gabrielle Roy.
En faisant les éloges de Gabrielle Roy, le professeur
Ricard a démontré son profond attachement à
la romancière, signalant la joie et l’émotion que
chacun de ses voyages à Saint-Boniface lui a
procurées parce que c’étaient des occasions pour
lui de reconnaître la ville et le coin de pays qu’il
avait découverts et appris à aimer « … à travers
elle, à travers ses livres et à travers sa vie, à
travers son regard à elle ».
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Professeur de littérature et chercheur à l’Université
McGill depuis 1971, François Ricard est sans
aucun doute le plus grand spécialiste de l’œuvre
de Gabrielle Roy. À travers sa recherche, ses
publications, ses activités éditoriales et ses projets
collectifs, le professeur Ricard a consacré une
grande partie de sa carrière universitaire à la
recherche et à la promotion de Gabrielle Roy
et de son œuvre. Le professeur Ricard a reçu
de nombreux prix et distinctions, dont le prix du
Gouverneur général et la Grande médaille de la
francophonie de l’Académie française.
Sa publication Gabrielle-Roy : une vie (1996)
demeure un modèle du récit biographique littéraire.
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Enfin, il a adressé des félicitations aux étudiants et
étudiantes diplômés et les a exhortés à poursuivre
sur le chemin de la curiosité et de l’interrogation
afin que leur diplôme ne marque pas seulement
« la fin de quelque chose, mais plutôt le début d’une
quête et d’une aventure sans fin ».

Voyage à Haïti
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Développ
Développement

Comme toutes les universités, le Collège compte sur la générosité
de ses donateurs et donatrices pour offrir des bourses d’excellence
et d’appui financier à ses étudiants et étudiantes. Malgré la crise
économique mondiale qui faisait rage au moment du lancement de
sa campagne annuelle de financement, l’année 2008-2009 a regorgé
de bonnes nouvelles sur le plan du développement.

2008-2009 :
une année riche,en célébration
dis célébrations, en promesses
émotions, en leurs, en succès,
année riche n promesses, en
Linda et Antoine Hacault, coprésidents
de la campagne 2008-2009

255 000 $ du gouvernement
fédéral pour le Collège

pement
Campagne de financement
2008-2009
Le contexte précaire de l’économie a poussé le
Bureau de développement à fixer un objectif de
600 000 $ pour sa campagne 2008-2009, soit le
même montant que l’année précédente.

Contrairement à toutes les attentes, la campagne
de financement en faveur du programme de
bourses du Collège a réussi à amasser 625 000 $,
soit 25 000 $ de plus que prévu. Les résultats ont
enchanté la rectrice ainsi que les coprésidents
de la campagne annuelle, Me Antoine Hacault,
associé au cabinet d’avocats Thompson,
Dorfman, Sweatman, et sa conjointe, Linda
Hacault, alors directrice de l’École Ste-Agathe,
tous deux des donateurs de longue date.
La contribution des employés du Collège a
augmenté de 12 % par rapport à 2007-2008,
pour se situer à 63 %. Ce fait a réjoui la rectrice,
qui a tenu à souligner l’appui exemplaire des
coprésidents de la campagne interne,
Rachel Bradet et Roger Dupasquier.

255 000 $ de DÉO pour
l’équipement de pointe
En mai dernier, Madame Shelly Glover, secrétaire
parlementaire pour les Langues officielles et
députée fédérale de Saint-Boniface, a annoncé
un investissement du gouvernement fédéral au
profit du Collège pour apporter des améliorations
à l’équipement et aux technologies de laboratoire
de la Faculté des sciences et du programme
Communication multimédia.

Tournoi de golf des
anciens et des anciennes
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Expansion du campus –
un rêve devient réalité

dollars, dont la campagne de financement VISION
a été lancée avec grand éclat le 22 octobre 2009.
Visitez le site web campagnevision.cusb.ca pour tout
savoir sur le projet.
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Le 30 juin 2009, l’honorable Greg Selinger,
député provincial de Saint-Boniface, ministre des
Finances et ministre responsable des services en
langue française ainsi que Madame Shelly Glover,
députée fédérale de Saint-Boniface et secrétaire
parlementaire pour les langues officielles,
ont annoncé une contribution financière de
6 millions de dollars pour la construction d’un
nouveau Pavillon des sciences de la santé au
Collège. Cet investissement a donné le coup d’envoi
au projet d’expansion du campus de 15 millions de

Une nouvelle activité à l’intention des anciens et
des anciennes a vu le jour cette année, un tournoi
de golf qui s’est déroulé les 12 et 13 juin 2009 au
parcours de golf Lorette. Cent-quinze golfeurs et
golfeuses ont participé à cette initiative qui a permis
à de nombreux anciens ainsi qu’à des amis du
Collège de fraterniser tout en permettant au Bureau
de développement d’amasser environ 10 000 $
pour le fonds de développement du Collège.
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Le Collè
Le Collège

Mission
Le Collège universitaire de Saint-Boniface est l’université de langue
française du Manitoba. Le Collège offre une éducation universitaire
générale et spécialisée ainsi qu’une formation professionnelle et
technique. Ancré dans son milieu, le Collège contribue pleinement
à la vitalité et l’épanouissement de la francophonie manitobaine,
canadienne et internationale par son enseignement, sa recherche et
son rayonnement. Établissement à dimension humaine, le Collège
offre un milieu interculturel inclusif et diversifié qui contribue au
développement total de la personne, tout au long de la vie.

2008-2009 :
une année riche, en célébration
eurs, en succès, en dis célébra
riche, en célébrations, distinctio
succès, en dis célébrations, en
Vision

Bénéficiant des avantages de sa situation au cœur géographique du
continent nord-américain, le Collège accueille des étudiantes et des
étudiants du Manitoba, du Canada et du monde entier et leur offre
une expérience unique au monde.
Ils poursuivent leurs études postsecondaires en français et le milieu
environnant les prépare à participer au marché du travail dans les
deux langues officielles du Canada. Par les expériences vécues au
Collège, les diplômés sont reconnus dans leur champ d’expertise et
apprécient et enrichissent la diversité culturelle.

ge
Les valeurs
Les valeurs suivantes guident le Collège :
• l’enseignement et la recherche de haute qualité;
• le soutien à la réussite académique et au
développement des connaissances;
• l’engagement du corps étudiant, du personnel
et du Bureau des gouverneurs face à la
communauté, au pays, au monde;

• la fierté de la langue française;
• le respect du développement spirituel
de la personne;

?

Le Collège compte…

• 313 étudiantes et étudiants
internationaux provenant
de 32 pays (182 sur visa et
131 résidents permanents)
• 561 personnes à qui le
Collège a remis un T4
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• le renforcement de l’identité culturelle
francophone dans un monde diversifié;

Le saviez-vous
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• la célébration de la richesse et de la diversité
des cultures;

• une contribution à l’essor économique, social et
culturel du Manitoba et du Canada;
• la reconnaissance du droit fondamental à la
liberté d’expression;
• le respect de l’égalité des personnes et de
l’équité dans tous ses domaines d’activité.
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Corps dirigeants

Bureau des gouverneurs (au 16 juin 2009)
Mathieu Allard

Sylvie De Serres

Francis LaBossière

Shannon Burns

Jonas Desrosiers

Gaëtanne Morais

Léo Charrière

Daniel Gagné

Patrick Clément

Raymonde Gagné

Léo Robert,
président

Rachel Dacquay

Antoine Hacault,
vice-président

Saadia Saadane
André Vrignon-Tessier

Équipe de direction
Gisèle Barnabé

directrice de la Division de l’éducation permanente

André Boucher

registraire

Normand Collet
Ibrahima Diallo

directeur des Finances et des ressources humaines
doyen de la Faculté des arts, d’administration
des affaires et des sciences

Stéphane Dorge
René Dupuis

secrétaire général

directeur des Services aux étudiants

2008-2009 :

Raymonde Gagné
Léonard Rivard

rectrice

une année riche, en célébr
en leurs, en succès, en dis
une année riche, en célébr
en leurs, en succès, en dis
Louis St-Cyr

doyen de la Faculté d’éducation

directeur du Bureau de développement

Charlotte Walkty

directrice de l’École technique et professionnelle

Conseil de direction des études (CDE) (au 25 juin 2009)
Raymonde Gagné

Jacqueline Rémillard

Youssef Bezzahou

Pauline Gagné

Léonard Rivard

André Boucher

Rolland Gaudet

Carmen Roberge

Marcel Boulet

Sandrine Hallion Bres

Roland Saurette

Janelle Chartier

Nicole Harder

Jérémy Sinope

Normand Collet

Lise Harris

Louis St-Cyr

Rémi Dallaire

David Larocque

Samir Touré

Sylvie De Serres

Jeff Leclerc

Christian Violy

Stéfan Delaquis

Sylvie Mathers

Charlotte Walkty

Ibrahima Diallo

Mathias Oulé

René Dupuis

Christian Perron

Stéphane Dorge, secrétaire général (sans droit de vote)
Rachel Bradet, secrétaire d’assemblée (sans droit de vote)
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Gisèle Barnabé
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Donateurs et donatrices
2008-2009

Acces Direct Promotions

Balcaen, Fernand

Belling, Roger

Adams, Louise

Baranowski, Krystyna

Benhamou, Christian

Alarie, Robert et Maryvonne

Baril, Edmond

Berard Financial Group Ltd.

Alarie-Skene, Cécile

Barnabé, Gisèle et Norman

Bernardin, Denis et Linda

Allain, Louis et Michelle

Barnabé, Guy

Bernier, Claude

Alper, David

Bazin, André et Odette

Bernier, Jean-Yves

Anonyme

Beaudette, Denis et Jacqueline

Berthelet, Yves

Arbez, Dominique

Beaudette, Florent et Céline

Berzuk, Kelly

Arcand, Albert J.

Beaudoin, Pierre et Evelyne

Bezzahou, Youssef

Arentsen, Maria Fernanda

Beaudry, Gilles

Bilodeau, Paul

Arsenault-Schultz, Elaine

Beaudry, Marc et Gisèle

Bisson, Agathe

Atangana Nga, Ornella

Beaulieu, Chantal

Bisson, Joanne

Atangana-Abé, Jacob

Beaulieu, Léo

Blais, Pierrette

Aubin, L’Abbé Léonce

Beaulieu, Rose-Marie et Philippe

Blanchette, Lucille

Aubry, Étienne et Simone Parent-Aubry

Beaumont, Christine

Bockstael Construction Limited

Ayotte, Gisèle

Beaumont, Jean et Dolorès

Bockstael, John et Monique

Ayotte, Marie-Ange

Bédard, Gilles

Bohémier, Hubert

2008-2009 :
une année riche, en célébration
eurs, en succès, en dis célébra
riche, en célébrations, distinctio
succès, en dis célébrations, en

Corporation des Soeurs de Sainte-Croix

Duhamel, Carolyn

Boily, Johanne

Côté, Luc

Dumontier, Robert et Darcie Kiene

Boisjoli, Huguette

Couture, André et Jeannette

Dupasquier, Roger et Louise

Boisvert, Aurèle et Rachel
Mulaire-Boisvert

Couture, Joel

Dupont, Catherine

Dallaire, Chantale

Dupont, Edgar et Rolande Bélanger

Boisvert, Lorraine

Daman, Marguerite

Boisvert, Normand et Léonie

Damphousse, L’Abbé Marcel

Dupont, Éphrem et Louise
Gautron-Dupont

Boisvert, Roland

Dandenault, Thérèse

Dupont-Potvin, Pauline

Bosc, Norbert et Marie

Dandeneau, David et Huguette

Dupuis, René et Lise

Bouchard, Hubert et Anita

Dauchot, Ronald

Dureault, Vincent

Boucher, Alain

Daudet-Mitchell, Lucille

Éthier, Sophie

Boucher, André

De Moissac, Danielle

Ewart, Gestny et Michel Allard

Boucher, Marc

De Repentigny, Michel

Ferré, Mariette

Boucher, Michel et Pauline

De Serres, Sylvie

Festival du Voyageur

Boulanger, Sylvie

Delaquis, Aimé et Shirley

Filion-Rosset, Jeannette

Boulet, Marcel et Nicole
Caron-Boulet

Delaquis, Monseigneur Noël

Filles de la Croix

Delaquis, Norbert

Fillion, L’Abbé Charles

Delaquis, Stéfan

Fisette, Hélène

Denis, Wilfrid

Foidart, Arnold et Shirley

Deroche, Robert et Thérèse

Foidart, Aurèle et Diane

Desaulniers, Paulette

Foidart, Charles

Desautels, Fernand

Foidart, Firmin

Desautels, Marcel André

Foidart, Gisèle

Desjardins, François

Foidart, Roger et Cécile

Desjardins, Patricia

Fontaine, René Colette

Desrochers, Cindy

Forbes, Lorraine

Desrochers, Raymond et Diane

Forest, Gabriel et Marcelle

Desrosiers, Marc et Doreene

Fortier, Jacqueline

Diallo, Ibrahima et Lise Gaboury-Diallo

Fouasse, Sœur Ange

Dickman, Michael

Foundation for Registered Nurses
of Manitoba

Boulloigne, Didier
Bradet, Rachel et Guy
Brezden, Madeleine
Browton Rivard, Caroline
Bruyère, Martin
Caisse St-Boniface
Canadian Parents for French
Carignan, Sœur Maria
Chabbert, Guy
Champagne, Denis
Chaput, Maria et Louis Bernardin
Chartier, Eveline
Chartier, Maryse
Chassé, Charlene
Châtel, Normand et Shannon Burns
Châtelain, Suzanne
Chatwell, Alfred
Clay, Grant R.

Dilk, Sylvie et Kevin
Diop, Lamine et Brigitte
Dorge, Albert et Thérèse
Dorge, Stéphane et Aileen Clark
Dornez, Louis

Francofonds Inc.
François, José et Theressa
Fréchette, Monseigneur Albert
Fréchette, Roger et Thérèse
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Bohémier, Laurent
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Cloutier, L’Abbé Laval
Collet, Normand

Conseil Notre Dame 6879 Chevaliers de Colomb

Doumbia, Mohamed
Doyle, Patrick

Dram, Shauna D.

Freynet, Lucile

Freynet, Michelle
Freynet, Yolande

Consultation JTM Counsulting

Druwé, Georges

Freynet-Gagné, Carole et
Jean-Paul Gagné

Conventum de 1958

Druwé, Louis

Friesen, Mona

Cormier, Marlene et Eddie

Druwé, Marcel

Gaborieau, Antoine

Cormier, Priscille

Dubois, Roger et Agnès

Gagné, Antoine et Norma
Lacroix-Gagné

Duguay, Louise et Denis Lavoie
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Gagné, Denise

Hébert, Raymond

Larochelle, Lise

Gagné, Laurent et Gertrude

Hochman, Jo-Anne

Gagné, Natalie et Marc Prieur

Houde, Céline

Larocque, David et Susan
Waters-Larocque

Gagné, Pauline

Hucal, Robert et Margaret

Larocque, Fernande

Gagné, Raymonde

ID Fusion

Laurencelle, Francine et Alain

Gagnon, Denis et Monique Larouche

Jamault, Yvette

Lavack, Claudette

Garand, Eveline et Brian Sheridan

Joanisse, Julie

Lavery, Jean

Gatin-Wiegand, Danielle

Jobin, Odette

Lavoie, Denis

Gaudry Financial Services

Jourdain, Guy

Le Gal, Denis

Gaudry, Léona

Joyal, Laurette

Le Gal, Simone

Gauthier, Marcel et Patricia Gendreau

Jubinville, Alain

Le Gall, Huguette

Gautron, André

Jubinville, Aline

Le Madec, Suzanne et Patrick

Gautron, Denis et Evelyne

Jubinville, Frédéric

Leboeuf, Jacques

Gendron S.J., François

Julien, Lorraine

Leclerc, Wilbrod

Gendron, Renée-Lynn et Danny

Ka, Mamadou

Lécuyer, Denise

Genest, Raymond

Kemp-Chaput, Brigitte

Lecuyer, Gérard

Gérardy, Claire

Kenny, Dennis

LeDoyen, Ronald

Gervais, André et Dora

Kiazyk, Lisette

Legal, Gilbert et Janine

Giasson, Florette

Kilgour, Maureen et Richard Goulet

Legal, Marc et Colette

Gilbert-Collet, Alice

Kniehl, Anne-Marie

Legal, Nicole et Donald

Gilmore, Donald

Kodye, Audrey

Legal, Roger et Cécile

Girard, Annie et Stéphane Gagnon

La Fondation catholique du Manitoba

Legal, Rosanne

Gobin, Aimé

La Rivière, Denys

Legal, Yvonne

Gosselin, Louis et Paulette

Labelle, Anna

Légaré C.S.V., Camille

Gosselin, Régis et Jacqueline

Labossière, Edmond

Léger, Claudette

Gosselin, Wilfrid et Jeanne

Labossière, Gérald et Deborah

Lemay, France

Graham, Donald et Lorraine Fiola

Labossière, Guy

Lemoine, Doris

Gratton, Denis et Louise

Labossière, Raynald

Lemoine, Gabriel et Francyne

Grégoire, Fernand

Labrèche, Yves

Lemoine, Joël

Grenier, Jean

Lachance, André et Cécile

Lemoine, Josée

Griffiths, Lucile

LaCoste, Monique

Lemoine, Sœur Marguerite

Grouette, Léo

Lacroix, Carmelle

Lemoing, Richard et Rolande

Guénette, Lucien et Claudette d’Auteuil

Lacroix, Réginald

Lentz, François et Catherine

Guertin, Lynne et Michael

LaFlèche, Louise

Guéye, Oumar Mandione

Lafond, Jules et Paulette

Les Soeurs Missionnaires Oblates
de St-Boniface

Hacault, Antoine et Linda

Lafrenière, Nicole

Hacault, Benoit

Lambert, Joanne

Hallion Brès, Sandrine

Lamoureux, Henriette

Hamelin, Lise

Lanoie, L’Abbé Roland

Hawkes, Gary

Lanthier, René

Hébert, Juliette

Laplante, Simon et Laura

Hébert, Marc-Yvan

Lapointe, Gisèle
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Levacque, Robert

Levasseur, Roger et Marie
Léveillé, Bernard

Levesque, Annabel

Levis Preteau Advancement Trust
Lifetouch Canada Inc.
Louer, Alain

Molgat, André et Luce

Outbih, Toufiq

Mahé, Gabrielle

Monnin, Alfred

Pantel, Léo et Lorraine

Mahé, Linne

Monnin, Bernard

Parent, Danielle

Mahé-Napastiuk, Christine

Monnin, Marc

Payette, Marc et Diane Boyd

Marcon, Joël

Monnin, Michel

Pelchat, Carole et Léo

Marcoux, Rosanne et Bernard

Monnin, Pierre et Mona Lafrenière

Pelletier, Marjolaine

Marion, Roland et Gabrielle

Morier, Pierre

Pelletier, Paul

Martin, J.

Morin, Lucien

Perreault, Clément

Massé, Nicole et Sylvain Delaquis

Morin-Nett, Erika

Perron, Christian

Mathers, Sylvie

Mulaire, Carmelle et Charles Gagné

Phaneuf, Alfred

Matkowski, Andrée

Mulaire, Guy

Piché, Daniel

Maupertuis, Anne-Marie

Mulaire, Mariette

Picton, Denis et Anaïs

Maurice, Anne

Mulaire, René et Cécile

Plamondon, Louise et Albert

Maurice, Shirley G.

Naman-Basakay, Maha

Pothier-Krindle, Jade

Mccormick, John

Neveux, Simone et Gilles

Poturnak, Carole et Marcel Bilodeau

Collège universitaire de Saint-Boniface Rapport à la collectivité

Lukowycz, Jean-Pierre
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McDonald, Sœur Norma

Nguimbus, Raphaël

Potvin, Maurice et Lucienne

Mf.1

Nickel, Irène

Préfontaine, Guy et Margaret

Michaud, Claude et Norma

Noël, Guy et Johanne

Préfontaine, Jules et Agnès

Michaud-Oystryk, Nicole

Nyongwa, Moses

Préjet, Alban

Michon, Robert

Ouellet, Rino

Prescott, Marc

Mikuska, Laura et Simon Laplante

Ouimet, Alain

Prociw, Jo-Ann et Ken

Millier, Roger

Ould Moulaye, Cheikh

Prociw, Lindsay

Mohamed, Ould Abdallahi

Oulé, Mathias

Proteau, Gérald
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Stoeber, Rodelyn

Raval, Hitesh

Sabourin-Dorge, Colette et
Jacques Dorge

RBC Royal Bank

Saint-Pierre, Annette

St-Yves, Sœur Jacqueline

Reesor-Taylor, Rachel

Samson, André et
Marie-Claude Paradis

Tack, Céline

Ragoonaden, Karen

Régnier, L’Abbé Gérard
Rey, Robert et Cécile
Rheault, Gérald
Ritchot, Suzanne et Norbert
Rivard, Léonard et Linda
Rivard, Rosaire
Roberge, Carmen
Robert, Diane et Léo
Rocan, L’Abbé Jean-Louis
Roch, Lisa
Roch, Lorraine
Roch, Robert
Rochon, Jean

Sapoznik, Kaylee
Sarrasin, Marc
Saurette, Fernand
Saurette, Patrick
Saurette, Roland et Éveline
Savard, Antoine
Scaletta, Rachel
Sechin, Anne
Séguin-Tétreault, Danielle
Selinger, Greg et Claudette Toupin
Selymes, Jules et Delcy-Ann
Senez, Jacques

St-Pierre, Louis

Taillefer, Jean-Marie
Teffaine, Gilbert
Teffaine, Rhéal
Tessier, Gary
Tessier, Léontine
Tetrault, Louis et Irène
Thompson Dorfman Sweatman LLP
Tondji Simen, René
Trudel, Maurice
Turenne, Gérald et Lorraine
Turenne, Roselle
Ungrin, Cécile
Veilleux, Denise

Rocque, Jules et Marie

Sherwood, Diane et Georges
Marchildon

Rondeau, Dave et Sylvie Robert

Sherwood, Guy

Verrette, Michel

Roy, Guy et Hélène

Simard, Louise

Verrier, Marcel

Roy, Matthieu

Simoens, Richard et Rita

Verrier, Roméo

Roy, Robert T.

Sisters of Holy Rock

Vigier, Darcelle

Russell, John

Soeurs des Sts-Noms Jésus-Marie

Vinet, Joanne

Rutledge, Paula

Stanners, Véronique

Violy, Christian

Sabourin, Brigitte

St-Arnauld, Claudine

Walkty, Charlotte et Gordon

Sabourin, Gilbert

St-Cyr, Louis et Liette Préjet

Winnipeg Foundation

Sabourin, Rachel

St-Jacques, Claude

Sabourin, Réal

St-Laurent, Fernand
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Vermette, Albert

Illustres anciens

Depuis 1818, le Collège universitaire de Saint-Boniface a formé des chefs de file qui ont laissé une
marque indélébile sur leur domaine et sur leur collectivité, y compris au moins treize juges, quatre
archevêques, quatre pionniers de la radio et de la télévision, trois champions de la Coupe Stanley,
une vedette de la musique populaire et bien sûr, le Père du Manitoba. En voici un aperçu :

Louis Riel

Paul Molloy (1929-1936)

Homme politique, chef du peuple métis et
Père du Manitoba.

Journaliste et scénariste distingué, Molloy a été
rédacteur du magazine Time, réalisateur de radio
et de télé, et a été en nomination pour deux
prix Pullitzer.

Rosario « Lolo » Couture (1916-1920)
Joueur de hockey avec les Blackhawks de
Chicago (1928-1935) et les Canadiens de
Montréal. Champion de la Coupe Stanley.

Antoine « Tony » Gingras (1885-1895)
Joueur de hockey professionnel avec les
Winnipegs de Winnipeg en 1895, il a gagné la
Coupe Stanley en 1901 avec les Victorias
de Winnipeg.

Alfred Monnin (BA 1936)
Ancien juge en chef du Manitoba, le juge Monnin
est connu pour avoir mené une commission
d’enquête sur les élections manitobaines de 1995.

Gillis Purcell (BA 1924)
Journaliste chevronné de la Presse canadienne
pendant la 2e guerre mondiale, il a dirigé la Presse
canadienne de 1945 à 1969.

Que ce soit en politique (député provincial
1959-1988), en affaires ou au football
professionnel, cet ancien du Collège a mené
une vie remplie de succès.

Étienne Gaboury (BA 1953)
L’un des plus grands architectes au Manitoba,
Étienne Gaboury a changé le visage de Winnipeg
avec sa vision unique.

Daniel Lavoie (1970)
Auteur-compositeur-interprète et pianiste,
vedette de la chanson populaire et des comédies
musicales, notamment Notre Dame de Paris.
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États financiers
Résultat de l’exercice terminé le 31 mars 2009 1

Revenus

Sources de revenues

Subventions – provincial
Droits de scolarité
Subventions – fédéral
Autres revenus
Dons
Produits financiers

13 415 000 $
3 464 000 $
5 577 000 $
1 966 000 $
600 000 $
(1 047 000 $.)

Total

23 975 000 $
Subventions – provincial 56 %

Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Matériel et autres
Amortissement des immobilisations
Bourses et prix
Services publics
Déplacements et conférences

16 559 000 $
4 998 000 $
712 000 $
264 000 $
580 000 $
674 000 $

Total

23 787 000 $

Excédent des revenus sur dépenses

Droits de scolarité 14 %
Subventions – fédéral 23 %
Autres revenus 8 %
Dons 3 %
Produits financiers -4 %

188 000 $.2

1

Les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 mars 2009 sont disponibles sur le site Web du Collège
au www.cusb.ca

2

Ce résultat est atteint avant les affectations d’un montant de 607 000 $ aux divers fonds, ce qui aurait pour effet
d’arriver à un déficit. Les affectations comprennent, entre autres, les engagements reliés au Fonds de dotation
(-283 000 $), les investissements en immobilisations (851 000 $) et l’allocation nette au Fonds d’affection d’origine
interne (39 000 $) à la fin de l’exercice 2008-2009. Le solde après les affectations est un déficit de (419 000 $).
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Ce rapport présente quelques faits saillants ainsi
qu’un bilan des développements qui se sont
produits au Collège universitaire de Saint-Boniface
dans quelques dossiers majeurs durant la période
du 1er septembre 2008 au 31 août 2009.
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