Annexe B1

SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 23 février 2017 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.
Présents :

Hélène Archambault, Maria Fernanda Arentsen, Krystyna Baranowski, René Bouchard,
Nicolas Bouffard, Saïd Bouthaim, Aileen Clark, Gabor Csepregi, Mélanie Cwikla, Danielle
de Moissac, Peter Dorrington, Daniel Gagné, Michel Gagnon, Jouwairia Lahboub Daayf,
Claudine Lupien, Paul Morris, Sylvie Rondeau, Geneviève Roy-Wsiaki, Anne Sechin, Jean
Valenti, Michel Verrette, Jean Vouillon, Faïçal Zellama, Stéphane Dorge, Beydi Traoré,
Christine Mahé-Napastiuk, Donald Trudel
Absences :
Youssef Bezzahou, Alexandre Brassard, Stéfan Delaquis, Florette Giasson, Jeff Leclerc,
Moses Nyongwa, Carmen Roberge, Mae Keomanivong, Marie Rosette Mikulu, Émilie
Morier-Roy, Louise Ayotte-Zaretski, Christian Perron, Sylvie Robert, Louis St-Cyr
Secrétaire d’assemblée : Rachel Bradet

Section A :
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
A1.
Ajouts à l’ordre du jour et adoption de l’ordre du jour
SÉNAT-0217-1 PROPOSITION : Saïd Bouthaïm / Hélène Archambault
Que l’ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 23 février 2017 soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE
Section B :
PROCÈS-VERBAL
B1.
Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2017
SÉNAT-0217-2 PROPOSITION : Saïd Bouthaïm / Danielle de Moissac
Que le procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2017 soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE
B2.

Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2017
Le secrétaire général informe les membres du Sénat que toute la documentation reliée aux
propositions adoptées par le Sénat en janvier 2017, sous recommandation du CECP, a été envoyée
au Senate Committee on Curriculum and Course Changes de l’Université du Manitoba le 13 février
dernier.

Section C :
C1.

CABINET DU RECTEUR
Rapport du recteur
Aucun rapport.
C2.
Rapport verbal du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche informe les membres du Sénat que le Plan pour
le développement académique cohérent sera présenté au Bureau des gouverneurs le 27 février
pour son approbation. Le Sénat de l’Université du Manitoba a adopté la refonte du baccalauréat en
service social de l’USB. Le CECP va déposer une recommandation au Sénat à sa réunion d’avril
2017 au sujet d’appui aux professeurs dans l’élaboration des plans de cours. Le vice-recteur et le
doyen Brassard ont rendu visite au campus de l’Université du Dakota du Nord pour étudier
diverses possibilités de partenariats entre cette université et l’USB.
C3.
Calendrier académique 2017-2018
La registraire présente le calendrier académique 2017-2018 proposé.
SÉNAT-0217-3 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Michel Verrette
Que le Sénat adopte le calendrier académique 2017-2018 tel que proposé.
ADOPTÉE
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Les points suivants ont été soulevés lors d’une discussion : la date limite des changements à
l’inscription aux pleins cours et aux demi-cours de la session d’automne; la date de début des
classes en janvier; la date de début des cours en septembre. Il est convenu que le vice-recteur
rencontrera M. David Collins de l’Université du Manitoba pour discuter de ces questions. Dossier à
suivre.
Section D :

ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

Section E

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

Section F
RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS
F1.
Faculté des arts et Faculté des sciences (rapport reçu à titre d’information)
SÉNAT-0217-4 PROPOSITION : Michel Verrette / Sylvie Rondeau
Que le Sénat adopte l’horaire des cours d’intersession 2017 de la FAFS suivant : CDSB 7061
Peuples autochtones du Canada, CHEM 3571 Chimie biophysique, CHEM 4631 Biochimie
des protéines, ENGL 0021I Anglais voie préparatoire II intensive, ENGL 1061 Anglais
langue seconde 1, ENGL 1071 Anglais langue seconde II, FRAN 1001 Grammaire de l’écrit,
FRAN 1021 L’art de parler, FRAN 1091 Rédaction universitaire, FRAN 2641 Le discours
amoureux dans la littérature française, MATH 0401 Habiletés mathématiques, MBIO 3991
Stage professionnel 2, MBIO 4541 Transduction de l’énergie biologique, PSYC 3531
Problèmes contemporains I, RLGN 2591 La religion et les problèmes sociaux, SPAN 2671
Espagnol sujet spécial I : Cultura de Yucatan 1, SPAN 3271 Espagnol sujet spécial II :
Cultura de Yucatan 2 et STAT 1001 Analyse statistique de base 1, sous réserve
d’inscriptions suffisantes et de ressources financières disponibles.
ADOPTÉE
F2.
Faculté d’éducation et des études professionnelles (rapport reçu à titre d’information)
F3.
École technique et professionnelle (rapport reçu à titre d’information)
SÉNAT-0217-5 PROPOSITION : Mélanie Cwikla / Saïd Bouthaïm
Que le Sénat adopte l’horaire des cours d’intersession 2017 de l’ETP suivant : AN 002I
Anglais voie préparatoire II intensive, AN 106 Anglais langue seconde I, AN 107 Anglais
langue seconde II, FR 106 Français I, FR 107 Français II, FRAN 1005 Grammaire de l’écrit,
SIA 109 Pharmacologie, SINF 2025 Pharmacologie et épreuves diagnostiques en soins
infirmiers, SINF 2035 Soins de la famille en périnatalité, SINF 2037 Stage : Soins de la
famille en périnatalité, STAT 1005 Mesure et analyse de données et MA 201 Méthodes
quantitatives, sous réserve d’inscriptions suffisantes et de ressources financières
disponibles.
ADOPTÉE
F4.
Division de l’éducation permanente (aucun rapport)
F5.
Bureau de développement et des communications (aucun rapport)
F6.
Direction des services aux étudiants (aucun rapport)
Section G
G1.
G2.
G3.
G4.
G5.
G6.

RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS
Bureau de direction (aucun rapport)
Comité d’études des cours et des programmes (aucun rapport)
Comité de la bibliothèque (aucun rapport)
Comité d’appel (aucun rapport)
Comité de mérite (reçu à titre d’information)
Comité de développement de la recherche (aucun rapport)
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G7.

Comité pour l’éthique de la recherche avec des sujets humains (aucun rapport)

Section H
H1.

RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS
Aucun rapport.

Section I
I1.

RAPPORT DU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA
Le rapport est reçu à titre d’information.

Section J

AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

Section K :
K1.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 27 avril 2017 à 11 h 30 au Salon Sportex.

Section L :

LEVÉE DE LA SÉANCE
La levée de la séance est proposée à 12 h 03.
La secrétaire,

Rachel Bradet

_________________________
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L’Université de Saint-Boniface, par ses instances décisionnelles, doit
décider de la manière dont elle entend procéder pour la mise en œuvre
des recommandations de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du
Manitoba (OIIM) et de l’Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires
du Manitoba (OIIAM) qui touche la gouvernance des programmes de
sciences infirmières et de sciences infirmières auxiliaires. Le présent
document a été préparé afin de fournir le plus d’information possible à
l’ensemble des décideurs dans le but de faciliter les discussions qui
mèneront à une prise de décision éclairée.

CONTEXTE
L’Université de Saint-Boniface a reçu le 16 mai 2016 un agrément
conditionnel de deux ans de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du
Manitoba (OIIM) pour son programme de baccalauréat en sciences
infirmières (BSI). Elle a également reçu le 16 juin 2016 un agrément
conditionnel de deux ans de l’Ordre des infirmières et des infirmiers
auxiliaires du Manitoba (OIIAM) pour son programme de diplôme en
sciences infirmières auxiliaires (DSIA). Dans les deux cas, l’agrément
conditionnel était accompagné d’un plan d’action.
Les deux ordres ont précisé que l’Université forme des personnes
compétentes qui réussissent bien dans le marché du travail au Manitoba
et recommandent toutefois des améliorations importantes aux deux
programmes, tant au niveau de la gouvernance que du curriculum. Les
deux ordres recommandent notamment que l’Université de SaintBoniface crée une unité académique de sciences infirmières dirigée par
un doyen ou un poste équivalent afin d’accorder une autonomie accrue
aux programmes en question. De plus, l’OIIAM recommande également
que l’Université regroupe le baccalauréat en sciences infirmières, le
diplôme en sciences infirmières auxiliaires et le certificat en soins de
santé au sein de cette nouvelle entité. L’OIIAM demande que l’Université
de Saint-Boniface se dote d’une telle structure et d’un tel poste, et que
ceux-ci soient opérationnels, au plus tard le 21 juin 2017.
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Les recommandations (voir l’annexe I), présentées en anglais, se lisent
comme suit :
Recommandation (OIIM) : It is imperative a Dean of Nursing
position be created to provide increased autonomy over the
nursing program ensuring a role in the strategic direction of
the program, academic authority, development of a nursing
research agenda, financial decision making, human resource
allocation, an program and student evaluation.1
Recommandation 1.2 (OIIAM) : Within four months
[le 21 octobre 2016], USB implements the expectations
outlined in the letter from the CLPNM Executive Director,
specifically, that the policy is implemented to ensure that the
program’s head must: 1)Have a Baccalaureate Degree,
preferably in Nursing; 2) The ability and authority to make day
to day decisions, as well as broad program decisions; 3) Have
the authority to evaluate and utilize all of the required
resources of the program including financial and human
resources; 4) The ability and authority to evaluate and
proactively respond to both the implementation of the
curriculum, the operations of the program and the adherence
to the approved program submission and the standards of
education outcomes and criteria; and 5)Université de SaintBoniface must immediately clarify which position is considered
the program head of the DPN program.
Recommandation 1.3 (OIIAM) : Within 12 months
[le 21 juin 2017], USB develops a Faculty of Health Programs
Department within their College of Technical programs that
are led by a Dean of Health programs or equivalent position,
with the level of authority required to meet the regulatory
needs and requirements of the College of Licensed Practical
Nurses of Manitoba.
Recommandation
1.4
(OIIAM) :
Within
12 months
[le 21 juin 2017], USB will provide evidence that the hired
Dean of Health, or equivalent, is a regulated healthcare
professional that is familiar with the regulatory authority of the
CLPNM, to ensure that the regulatory requirements of the
1

Lettre de l’OIIM datée par erreur du 16 mai 2015 au lieu du 16 mai 2016.
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diploma in Practical Nursing program is being maintained and
implemented, to ensure safety to the public, and that they are
meeting the needs of the nursing profession, the client
population, and communities they serve, the Manitoba Health
Care system, and the regulatory requirements of the CLPNM.
L’annexe I du présent document reproduit les pages du rapport
d’évaluation qui ont mené à la recommandation de l’Ordre des infirmiers
et infirmières du Manitoba alors que l’annexe II présente les normes
applicables aux programmes d’enseignement établies par l’OIIAM et
auxquelles l’Université de Saint-Boniface doit se soumettre afin d’obtenir,
ou, dans le cas qui nous concerne, conserver l’agrément du Diplôme en
sciences infirmières auxiliaires.
Dans la formulation de leurs recommandations, les ordres respectent la
Loi sur les infirmières auxiliaires et la Loi sur les infirmières; lois
applicables aux professions pour lesquelles l’Université assure la
formation préalable à l’obtention du droit de pratique. De plus, les ordres
agissent en lien l’autorité qui leur a été conférée par la Loi sur les
professions de la santé réglementées.
L’alinéa 10(2) b) édicte le mandat des ordres par rapport à la formation
préalable :
« d'élaborer, d'établir et de garder à jour des normes de
formation universitaire ou de formation technique et des
normes professionnelles applicables à l'inscription à titre de
membre, d'en contrôler l'application et sanctionner les
manquements. »
L’article 139 de cette même loi précise l’obligation de consulter le
gouvernement dans le processus d’approbation d’un programme
d’études :
« Avant d'approuver un programme d'études lié à l'exercice de
la profession de la santé réglementée, ou de retirer son
approbation, le conseil2 consulte le ministre (de la Santé) et le
ministre
de
l'Enseignement
postsecondaire
et
de
l'Alphabétisation et tient compte des observations qu'ils lui
transmettent. »

2

« Conseil » est défini dans la Loi comme le conseil d’un ordre professionnel.
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Il semble donc juste de conclure que les ordres ont l’autorité d’approuver
les programmes de baccalauréat en sciences infirmières et de diplôme
en sciences infirmières auxiliaires ou de retirer leur approbation. Le
gouvernement n’a pas un tel pouvoir et doit seulement faire l’objet de
consultations
L’Université compte 30 places subventionnées pour le programme de
baccalauréat en sciences infirmières et 10 places subventionnées pour le
diplôme en sciences infirmières auxiliaires. Au 1er février 2017,
l’Université avait reçu 90 demandes d’admission au baccalauréat en
sciences infirmières et 35 demandes d’admission au diplôme en sciences
infirmières auxiliaires. Le tableau suivant présente les inscriptions dans
les deux programmes pour l’année 2016-2017 :
re

1 année
2e année
3e année
4e année

Diplôme
11 étudiants
4 étudiants
-

Baccalauréat
33 étudiants
38 étudiants
36 étudiants
37 étudiants

Afin de respecter ses engagements envers le gouvernement du Manitoba
et de diplômer, chaque année, 30 étudiants au baccalauréat en sciences
infirmières et 10 étudiants au diplôme en sciences infirmières auxiliaires,
l’Université doit accepter plus d’étudiants qu’il n’y a de places
subventionnées pour tenir compte du taux d’attrition.
À l’Université de Saint-Boniface, le baccalauréat en sciences infirmières
ne relève pas de l’entente d’affiliation avec l’Université du Manitoba et le
baccalauréat est conféré par l’Université de Saint-Boniface.
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AUTRES PROGRAMMES OFFERTS AU MANITOBA
L’Université de Saint-Boniface n’est pas la seule université à offrir des
programmes de formation en santé. Ainsi, la présente section présente
un survol de l’organisation des programmes dans les autres
établissements d’enseignement. Il est important de noter que seul le
Collège universitaire du Nord offre les trois mêmes programmes que
l’Université de Saint-Boniface (diplôme en sciences infirmières,
baccalauréat en sciences infirmières et certificat d’aide en soins de
santé). Le programme de baccalauréat offert par le Collège universitaire
du Nord est un programme conjoint avec l’Université du Manitoba et le
diplôme est conféré par l’Université du Manitoba.
Le Collège communautaire Assiniboine offre le diplôme en sciences
infirmières auxiliaires et le certificat d’aide en soins de santé. Le Collège
Red River offre, pour sa part, le baccalauréat en sciences infirmières et le
certificat d’aide en soins de santé. L’Université du Manitoba offre le
baccalauréat en sciences infirmières. Dans tous ces établissements, les
programmes de sciences infirmières sont regroupés dans des unités dont
l’autonomie, la taille et la complexité varient.

COLLÈGE UNIVERSITAIRE DU NORD
La Faculty of Health regroupe les programmes suivants et est dirigée par
une doyenne qui relève du Vice-President of Academic and Research :






Joint Bachelor Nursing
Diploma in Practical Nursing
Health Care Aide
Dental Assisting
Law Enforcement
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COLLÈGE COMMUNAUTAIRE ASSINIBOINE
La School of Health and Human Services dirigée par un doyen qui relève
du Vice-President - Academic et regroupe les programmes suivants :
Health Services :






Comprehensive Health Care Aide
Nursing Foot Care
Palliative Care
Practical Nursing
Practical Nursing Bridging

Human Services :











Social Service Worker
American Sign Language
Applied Conselling Skills
Early Childhood Education
Education Assistant
Police studies
MSHS-Integrated Education Assistant
Conversational Spanish
Conversational French
Conversational Mandarin

Au sein de cette unité, on trouve également un poste de Academic
Chairperson, Health Programs relevant du doyen. (Voir la description de
poste à l’annexe III).

COLLÈGE RED RIVER
L’annexe IV présente l’organigramme du Collège Red River. Au sein de
l’établissement, il y a une School of Health Sciences and Community
Services dirigée par un doyen qui relève d’un poste de Executive
Director, Academic, qui lui relève d’un poste de Vice-President,
Academic. Cette unité regroupe les programmes suivants :
Community Services :
 American Sign Language-English Interpretation
 Child and Youth Care
 Deaf Studies
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Disability and Community Support
Early Childhood Education
Early Childhood Education Workplace
Library and Information Technology
Therapeutic Recreation Facilitator for Older Adults

Health Sciences :






















Animal Health Technology
Applied Biology
Applied Chemistry
Bridging Program for Internationaly Educated Nurses
Dental Assisting
Diagnostic Cardiac Sonography – Echocardiography
Diagnostic Medical Sonography – Ultrasound
Health Care Aide
Health Unit Clerk
MRI and Spectroscopy
Medical Device Reprocessing Technician
Medical Laboratory Sciences
Medical Radiologic Technology
Nursing
Nursing – Licensed Practical Nurse to BN Pathway
Occupational Health and Safety
Paramedicine – Advance Care Paramedicine
Paramedicine – Primary Care Paramedicine
Pharmaceutical Manufacturing
QA/QC in the Pharmaceutical Industry
Science Laboratory Technology

Au sein de cette unité, on trouve quatre postes de Chair :





Chair, Nursing
Chair, Allied Health Sciences
Chair, Life Sciences
Chair, Community Services
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UNIVERSITÉ DU MANITOBA
La Rady Faculty of Health Sciences regroupe les unités suivantes :






College of Nursing
College of Dentistry
College of Pharmacy
College of Rehabilition Sciences
Max Rady College of Medicine

Chaque College est dirigé par un doyen et la faculté est dirigée par un
Vice-Provost, Faculty of Health Sciences, qui relève du Provost and VicePresident of Academic. (Voir l’annexe V.)
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ANALYSE AUX FINS DE LA CRÉATION D’UNE UNITÉ
ACADÉMIQUE
Les deux ordres ont présenté une série de recommandations, mais les
deux ont insisté sur la nécessité d’améliorer la gouvernance des
programmes de santé, notamment en créant une unité académique qui
regroupe les programmes de santé et qui est dirigée par un infirmier ou
une infirmière.
Comme on l’a vu dans la section précédente, les autres établissements
d’enseignement postsecondaire du Manitoba situent le poste responsable
des sciences infirmières de façon différente dans la hiérarchie
institutionnelle. Chaque établissement exerce donc son droit de gérance
et décide en fonction de ses réalités et de ses besoins tout en respectant
les exigences imposées par les ordres.
L’Université de Saint-Boniface entend créer une École des sciences
infirmières et des études de la santé au sein de l’École technique et
professionnelle. La mise en œuvre de l’ensemble des recommandations
des ordres aura un impact financier à long terme. Aux fins de la présente
analyse,
nous
utilisons
un
coût
récurrent
supplémentaire
d’environ 160 000 $, ce qui représente le salaire, les avantages sociaux
et le budget opérationnel directement lié au nouveau poste de direction.
Dans un esprit de collégialité, la direction de l’École technique et
professionnelle a invité le Département de la santé à présenter une
proposition au Conseil pédagogique de l’École technique et
professionnelle. Cette proposition (voir l’annexe VI) a été présentée au
Conseil pédagogique de l’École technique et professionnelle du
9 décembre 2016 et est toujours sur la table puisqu’aucun vote n’a été
tenu lors de cette séance. Il a été convenu à la réunion du 9 décembre de
convoquer un Conseil pédagogique de l’École technique et
professionnelle extraordinaire afin de discuter de la proposition et de
décider de la meilleure marche à suivre.
Depuis le 9 décembre 2016, le vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche, la directrice de l’ETP et la chef des programmes de santé par
intérim ont rencontré chacun des deux ordres afin de discuter, entre
autres, des recommandations touchant la gouvernance. Les deux ordres
ont confirmé qu’il était important de bien définir le poste qui est à la tête
9

des programmes de santé et le niveau d’autonomie de ce dernier, par
exemple :






pouvoir prendre des décisions opérationnelles au quotidien,
pouvoir prendre des décisions stratégiques à long terme,
pouvoir évaluer et utiliser les ressources humaines afin de
répondre à des enjeux immédiats et à long terme,
pouvoir évaluer les besoins en ressources financières et les
utiliser,
pouvoir répondre de manière proactive à la mise en œuvre des
curriculums et s’assurer que les programmes d’études répondent à
toutes les exigences des ordres et, au besoin, apporter les
changements nécessaires.

En fonction de notre analyse des plans d’action et à la lumière des
rencontres avec les ordres, les éléments suivants ressortent comme
étant les plus importants :





l’autonomie des programmes de santé au niveau de la gestion
financière,
l’autonomie des programmes au niveau de la gestion des
ressources humaines,
l’autonomie des programmes par rapport aux programmes
d’études et à la mise en œuvre des recommandations,
l’autonomie des programmes par rapport à la gestion stratégique.

Les ordres mettent l’accent sur l’autonomie des programmes dans le
contexte où les enjeux dont il faut traiter sont souvent complexes et ont
un impact sur la sécurité du public. Il est donc important que le directeur
ou la directrice l’École des sciences infirmières et des études de la santé
ait les compétences et les connaissances requises pour prendre les
meilleures décisions possibles en temps opportun. Il est donc essentiel
que la proposition tienne compte des exigences des ordres et définisse
les attributs nécessaires pour assurer l’autonomie exigée. L’annexe VII
contient la description de poste proposée qui énonce l’autonomie de la
personne à la tête de cette unité. La description de poste démontre que
le poste jouit de toute l’autonomie recommandée par les ordres.
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Un autre élément important qui, selon nous n’est pas à négliger et dont
les ordres font abstraction, est l’impact de la création d’une telle unité sur
l’administration de l’enseignement collégial à l’Université de SaintBoniface. À l’heure actuelle, les doyens et la direction de l’École
technique et professionnelle relèvent du vice-rectorat à l’enseignement et
à la recherche et tous les programmes collégiaux relèvent de la direction
de l’École technique et professionnelle. Contrairement aux programmes
universitaires qui doivent également se soumettre aux exigences de
l’Université du Manitoba, les programmes collégiaux nécessitent
seulement l’approbation du Sénat de l’Université de Saint-Boniface et
peuvent se doter de leurs propres règlements académiques.
L’enseignement collégial a donc historiquement relevé de la direction de
l’École technique et professionnelle et le rôle principal du vice-rectorat à
l’enseignement et à la recherche a, jusqu’à maintenant, été d’assurer la
cohérence entre les programmes collégiaux et universitaires.
En considérant la création de la nouvelle unité, il faut donc s’assurer de
respecter les attentes des ordres, de répondre aux aspirations des
programmes de santé et considérer l’impact qu’auront les décisions sur
l’ensemble de l’éducation collégiale au sein de l’Université de SaintBoniface, y compris les postes de direction de l’École technique et
professionnelle et de vice-rectorat à l’enseignement et à la recherche.
Étant donné l’échéance serrée imposée par les ordres et la nécessité de
bien comprendre les impacts sur l’ensemble de l’Université,
l’administration propose de créer la nouvelle unité au sein de l’École
technique et professionnelle, ce qui constituerait une première dans la
création d’une unité autonome au sein de l’École technique et
professionnelle. Il faut reconnaître que le personnel du Département de la
santé propose que la nouvelle unité relève directement du vice-rectorat à
l’enseignement et à la recherche.
Après avoir étudié cette proposition, l’administration est de l’avis que si la
nouvelle unité relevait directement du vice-recteur à l’enseignement et à
la recherche les programmes de santé se retrouveraient alors à
l’extérieur de l’École technique et professionnelle, créant ainsi deux
instances collégiales au sein de l’Université de Saint-Boniface. À
l’intérieur de l’échéancier imposé par l’OIIAM, il est difficile d’évaluer,
comme il se doit, toutes les conséquences qu’aurait une telle action sur la
gouvernance de l’ensemble de notre établissement. De plus, il faut
réitérer qu’aucun des deux ordres ne recommande de sortir les
programmes de santé de l’École technique et professionnelle. Il est donc
11

essentiel de prendre la décision qui répondra le mieux aux exigences des
ordres et aux besoins de l’Université de Saint-Boniface.
Afin de s’assurer que la proposition respecte l’esprit des
recommandations et tient compte des aspirations des programmes de
santé, l’administration propose également la mise à jour d’un certain
nombre de documents institutionnels (voir l’annexe VIII) et de la
description de poste de la direction de l’École technique et
professionnelle ainsi que l’élaboration de nouveaux paramètres de
fonctionnement du Conseil pédagogique de l’École technique et
professionnelle afin de refléter l’autonomie de l’École des sciences
infirmières et des études de la santé.
En étudiant la proposition soumise par le Département de la santé ainsi
que les recommandations des ordres, l’administration a rédigé une
proposition pour la considération du Conseil pédagogique de l’École
technique et professionnelle (voir l’annexe IX). L’objectif de
l’administration est d’obtenir le consensus de l’ensemble des professeurs
de l’École technique et professionnelle afin de faire une proposition au
Sénat.
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ANNEXE I
LETTRE DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIERS DU MANITOBA
ET EXTRAITS DU RAPPORT D’ÉVALUATION

ANNEXE II
NORMES POUR LES PROGRAMMES D’ÉDUCATION DE
L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIERS
AUXILIAIRES DU MANITOBA

Standards for Nursing
Education Programs (2013)

Introduction
The College of Registered Nurses of Manitoba has the
legislated authority to approve nursing education programs
leading to initial registration and reinstatement of
registration on the practicing register and the extended

The board of directors reviews the report and the education
program committee’s recommendations. The board’s
options for decision include the following:
•

Grant approval if the program meets the requirements

•

Grant conditional approval if the program substantially
meets the requirements and the program can be

practice register. The Standards for Nursing Education

expected to meet any conditions in a reasonable period

Programs (Standards) are the benchmark used by the

of time. The conditions must be met before approval can

College in the education program approval process.
The Standards communicate to the public, operators of
nursing education programs, students, and other health
professionals the minimum requirements that must be met

be granted.
•

Withhold or withdraw approval of a program which
does not meet the requirements.

in order for nursing education programs to be approved by

The board of directors determines the length of the approval

the College. The Standards are also one means to assure the

for the nursing education program. Most nursing education

public that graduates from Manitoba’s nursing education

programs in Manitoba receive approval for five years.

programs have achieved the competencies for practice in
today’s health system and in the future.

How does this document work?
This document lists each standard, followed by a standards
statement and numbered indicators. There are four
standards for nursing education. Each standard statement
provides a general description of meaning of the standard.
The indicators that follow illustrate how each standard is to
be met.

Process for Nursing Education Approval
Prior to the expiry of the program’s approval date, the
educational facility submits a self-assessment report. The
self-assessment report is a comprehensive review that
identifies how the nursing education program meets each
of the standards and indicators. The self-assessment report
also addresses how each of the Entry- Level Competencies
for Registered Nurses in Manitoba or the Competencies
for Nurse Practitioners in Manitoba are met through the
nursing education program.

The executive director notifies the education facility of the
board’s decision.

Standard I: PLAN
The nursing education program provides a
comprehensive plan that demonstrates the
feasibility of the program and ensures that students
are able to meet the applicable standards and
competencies.
The plan will include detailed descriptions of the following
components:
a) The health needs of Manitobans, the support for and
interest in the nursing education program, the present
and future student enrollment, the need for nursing
education graduates, and stakeholder consultation
(including input from the Aboriginal community).
b) Philosophical foundation on which the program is based
including beliefs about:
•

students;

•

teaching and learning that reflect current and
emerging trends in adult learning; and,

Nursing education programs that deliver education onsite
in classrooms, labs, and clinical practice have an onsite visit

•

external reviewers and/or onsite visits for all other nursing
education programs is determined on an individual basis.

professional nursing practice that is congruent
with the applicable standards and competencies

by out of province independent reviewers. The need for

c) Organizational structure, committees and roles of
program personnel including identification of the

Following the review, the education program committee

groups to whom the nursing education program is

convenes to review the facility’s self-assessment report and

accountable to and whose decisions may impact the

the reviewers’ report. The education program committee
consists of three registered nurses and two public

program.
d) Criteria and methods for:

representatives. The committee is responsible for providing

•

election and admission of students;

recommendations to the board of directors.

•

academic progression through the program;

Standards for Nursing Education Programs (2013)
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•

appeals;

•

grievances;

•

management of student practice and conduct

•

performance evaluation of nursing faculty.

•

Assessment of English or French language

issues; and,

proficiency
e) Student fitness to practice and public protection are
considered in progression, failure and readmission

Standard II: CURRICULUM
The nursing education program provides a
curriculum through its content and method
of delivery that ensures students receive the
theoretical, laboratory and clinical practice
experiences required to meet the applicable
standards and competencies.
a) The curriculum is congruent with the philosophy,
applicable standards of practice and competencies, and

decisions

code of ethics.

f) Ensuring that students have current immunizations,
as well as hold documentation of current cardiac life

b) A contemporary conceptual framework guides the
development and implementation of the curriculum.

support training from an official provider.
g) Ensuring that students have completed a criminal

c) Responds to and reflects current trends in: health and

record check with a vulnerable sector search, adult

health promotion, legal and ethical considerations,

abuse registry check and child abuse registry check.

diversity in client populations, health needs of
marginalized populations in Manitoba, evidence-

h) Submission of an annual report to the College by June 1

informed nursing practice, education and research,

of each year outlining the following activities:
•

program, school and nursing faculty

health service delivery, technology, client safety and

achievements;

society. Also includes treatment of diseases, diagnostics

•

goals/strategic initiatives for the program’s
immediate future;

•

content and / or delivery changes which reflect

•

challenges in meeting program objectives;

•

admissions, attrition and graduation numbers,

and pharmacotherapeutics.
d) Outlines course content, objectives, learning activities,
and student evaluation methods in a manner that is
consistent throughout the program.

current trends;

wait lists of students;
•

i)

and process.
f) Establishes clear objectives, outcomes and goals with
congruent learning experiences.

evaluation of graduate performance in meeting
standards and competencies

•

e) Demonstrates logical timing and sequencing of content

g) Provides students sufficient theoretical and clinical

other information deemed important by the

learning activities in order to meet the designated

nursing program and/or requested by the College.

program outcomes and each of the applicable standards

Any other requirements as outlined in the College’s
regulation(s) and policies related to the approval of

and competencies (as per Council policy).
h) Clinical hours and placements for each student are
tracked and monitored to ensure that all students have

nursing education program.
j)

clinical practice experience with clients across the

Prior to offering a new nursing education program or
course instruction or implementing substantive changes
to existing programs, a letter of intent is submitted
to the College. Substantive changes includes changes
in program philosophy, conceptual framework, goals,
curriculum, program implementation, program length,
or significant changes in resources (fiscal, clinical, etc.)
that will have a direct impact on a school’s ability to
implement the program.

lifespan in a variety of clinical settings.
i)

Policies are in place to ensure the safety of the clients

j)

Opportunity to consolidate theory with nursing

and students during their learning experiences.
practice, and allow the students to demonstrate the
roles, functions and responsibilities of a new graduate
about to enter practice through a full time clinical
preceptorship with actual clients (individuals, groups
or communities) at the end of the nursing education
program per Council policy.

Standards for Nursing Education Programs (2013)
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Standard III: RESOURCES
The nursing education program demonstrates
sufficient human, clinical, physical, fiscal, and
support resources to implement and sustain the
program. The program provides quality education to
students in order to meet the applicable standards
and competencies.
a) Financial and budgetary provisions are in place for the
establishment of the nursing education program and for its
continued operation.
b) The size and composition of the nursing faculty is sufficient
to provide teaching and support to students throughout the
nursing education program.
c) The availability of clients from across the life span who
present with a variety of health issues over a range of
acuity.
d) There are adequate physical resources to support student
learning including libraries and electronic access to
information, nursing skills (including simulation) and
computer laboratories and a variety of learning modalities.
e) There is access to support services for students including
learning support services, personal counseling, academic
counseling, student health services, learning resources, and
financial aid.
f) The director of the nursing program and the nursing faculty
responsible for teaching the nursing content and/or clinical
in the nursing education program must be practicing
members in good standing with the College.
g) Nursing faculty possesses the theoretical nursing
knowledge and ongoing clinical expertise appropriate to
their teaching responsibilities.
h) The nursing faculty to student ratio in the clinical settings
is sufficient to ensure optimum student learning and safe
client care.
i)

Nursing faculty who teach in clinical areas are involved in
the planning and evaluation of the curriculum.

j)

The nursing program participates in research and scholarly
activities that contribute to the development of nursing
knowledge and delivery of nursing education.

Standards for Nursing Education Programs (2013)

Standard IV: GRADUATES AND
PROGRAM EFFECTIVENESS
Graduates of the program meet all of the applicable
standards and competencies upon completion of
their program of studies. The nursing education
program has formal systems and processes in place
to measure student and graduate performance as
well as program effectiveness.
a) Graduate nurses are prepared to consistently practice
safely, competently, and ethically along the continuum
of health care in situations of health and illness with
people of all genders and across the life span in a variety
of settings.
b) Systematic and continuous evaluation of all curriculum
components including content, learning activities,
student evaluation methods and designated program
outcomes. Revisions are made in order to reflect
changes in health care and health care economics,
trends in health care delivery systems, trends in
education, societal changes, and changing expectations
of the registered nurse.
c) Students, graduates, nursing faculty and key
stakeholders all participate in the evaluation of the
curriculum and program.
d) Data is collected and trends analyzed to examine the
relationship among admission requirements, student
attrition and success and the number and percentage
of graduates who passed the registration examinations.
There is evidence that changes are made based on these
findings.
e) Use of tracking and systems analysis of errors, patient
safety incidents by students during clinical education
with results used to inform change.
f) Data is collected and analyzed regarding the satisfaction
of employers, nurse managers and/or nursing practice
leaders that the graduates of the nursing education
program meet the applicable standards, competencies
and professional requirements for the practice setting.

4

Glossary

that augments or supplements the core nursing curriculum
(e.g. teaching anatomy and physiology).

Attrition
The number of students who either due to academic
failure or decision not to continue in the nursing program

Nursing education program
A program of studies (including bridging programs) offered

withdraws from the nursing education program.

through an educational institution that is approved by

Clinical Practice Hours

registers (i.e. Registered Nurse, Nurse Practitioner).

Describes activities beyond the learning lab in a variety
of settings but may include clinical experiences of an
observational nature (e.g. observation of a public health
nurse conducting a post-partum home visit). Clinical
practice hours do not include time spent in simulation

Council and that leads to entry onto one of the practicing

Ongoing Clinical Expertise
Nursing faculty responsible for teaching nursing
content/theory that is directly related to clinical practice
must have ongoing, direct involvement in the relevant

experiences.

clinical area.

Competencies

Patient Safety Incident

Describes the knowledge, skill and judgment that is

“An event or circumstances which could have resulted, or

expected of the registered nurse in order to provide safe,

did result, in unnecessary harm to a patient. Includes:

competent, ethical nursing care and have been approved

Harmful incidents: A patient safety incident that

by Council and are reflective of the appropriate register

resulted in harm to the patient. Replaces “adverse event”

(i.e. Entry- Level Competencies for Registered Nurses in

and “sentinel event”.

Manitoba, Competencies for Nurse Practitioner in Manitoba
for the Nurse Practitioner and Competencies for Registered
Nurse Certified Prescriber).

No harm incidents: A patient safety incident which
reached a patient but no discernible harm resulted.
Near miss: A patient safety incident that did not reach the

Course of Instruction

patient. Replaces “close call”.

A nursing re-entry, remedial or preparatory course(s) or

(World Health Organization cited in Canadian Patient

program which is approved by the Council.

Safety Institute, 2011) Canadian Disclosure Guidelines.
Retrieved from http://www.patientsafetyinstitute.ca/

Director

English/toolsResources/disclosure/Documents/CPSI%20

Refers to the individual who is responsible to ensure that
the nursing program meets the applicable standards and

Canadian%20Disclosure%20Guidelines.pdf

competencies, and adheres to the Standards for Nursing

Standards

Education Programs.

Nursing practice expectations that represent achievable
levels of performance which can be measured and are

Nursing faculty

approved by Council and are reflective for the appropriate

Includes full-time, part-time, sessional or casual, clinical

register (Standards of Practice for Registered Nurses,

education facilitators, and clinical instructors who teach

Standards of Practice for Registered Nurse (Extended

nursing content in the nursing education program. Faculty

Practice) and Standards of Practice for Registered Nurse

does not include inter-professional staff who deliver content

Certified Prescribers).

Board Approved: 12/2012
Published: 11/2013
For more information please contact a
College consultant, nursing practice at

For additional information, please see the Registered Nurses Act and

204-774-3477

Our publications are available on our website at www.crnm.mb.ca

Regulations.

800-665-2027 (Manitoba toll-free)
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Approved Manitoba Nursing
Education Programs
Policy Type: Registration
Policy Number: R-1
Purpose:

experience) prior to the senior practicum. The program

To state the process for approval of nursing education
programs.

must also provide a consolidated experience at the
conclusion of the program with a minimum of 450 clinical
hours.
4) Programs preparing a graduate for initial entry to

Policy:
1) Regulation 128/2001, the relevant portions of s. 1, state:
“nursing education program” means a nursing
education program delivered at a Manitoba university
or at a College established under The Colleges Act that is
approved by the board as a prerequisite for registration
as a registered nurse and that
a) provides graduates with the competencies
set out in the document entitled Entry Level
Competencies for Registered Nurses in Manitoba:
2000-2006, that was approved by the board of
Manitoba Association of Registered Nurses in
November, 1999, and
b) meets the standard for a nursing education
program described in Schedule “A”...
“course of instruction” means a nursing refresher,
remedial, re-entry or upgrading course or
program approved by the board, and includes
an educational course or program designed
specifically for an individual; (“cours de
formation”)
2) Regulation 43/2005, the relevant portions of s. 2 state:
Requirements for registration
2(1) To be eligible for registration as a registered
nurse (extended practice), an applicant must meet
the following requirements:
2) The applicant must:
a) have graduated from the Masters of Nursing
Program (Nurse Practitioner major) of the

practice as a registered nurse, extended practice or
registered nurse, nurse practitioner must include
at minimum 300 clinical practice hours (exclusive
of simulation laboratory experience) prior to the
senior practicum. The program must also provide
a consolidated experience at the conclusion of the
program with a minimum of 400 clinical hours.
5) Programs preparing a graduate from a re-entry program
leading to reinstatement on the practicing register must
include at minimum 150 clinical practice hours.
6) Clinical practice hours describe activities beyond the
learning lab in a variety of settings but may include
clinical experiences of an observational nature (e.g.
observation of a public health nurse conducting a
post-partum home visit). Clinical practice hours do not
include time spent in simulation experiences.
7) Programs may be reviewed by an independent
evaluator, who shall provide a written report and
recommendation.
8) The report and recommendation of the independent
evaluator shall be presented to the board, along with the
report and recommendation of the education program
committee.
9) On motion, the decision of whether to approve a
program shall be made by the board. The options
available to the board are:
a) grant approval if the program meets the
requirements. A program may be approved for up
to five years;
b) grant conditional approval if the program

Faculty of Nursing, University of Manitoba

substantially meets the requirements and the

approved by the board....

program can be expected to meet any conditions in

3) Programs preparing a graduate for initial entry to practice
as a registered nurse must include at minimum 1,000

a reasonable period of time. The conditions must
be met before approval can be granted.

clinical practice hours (exclusive of simulation laboratory

Standards for Nursing Education Programs (2013)
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c) withhold approval or withdraw approval of a
program which does not meet the requirements.
10) The minutes of the meeting at which a program was
considered by the board shall constitute the College’s
record of the board’s decision respecting the program.

Approved: 09/2001
Reviewed: 12/2012
Revised: 12/2012
For more information please contact a
College consultant, nursing practice at

For additional information, please see the Registered Nurses Act and

204-774-3477

Our publications are available on our website at www.crnm.mb.ca

Regulations.

800-665-2027 (Manitoba toll-free)

Standards for Nursing Education Programs (2013)
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ANNEXE III
DESCRIPTION DE POSTE AU
COLLÈGE COMMUNAUTAIRE ASSINIBOINE

Academic Chairperson
Health Programs
Excluded
Competition #50-16/17
Winnipeg, Manitoba
$87,302 - $111,435 per annum
Assiniboine Community College strives to create exceptional learning experiences for our students while
strengthening Manitoba through applied education and research. We are looking for an Academic
Chairperson, to lead our practical nursing program team in Winnipeg, MB, and our practical nursing and
comprehensive health care aide rotating sites located throughout Western Manitoba.
The Academic Chairperson is a key leadership position within the School of Health and Human Services.
The position provides an exciting opportunity to make a meaningful contribution to the ever-demanding
healthcare field. The practical nursing and health care aid programs are offered in several communities
throughout Manitoba and are significant contributors to strengthening our indigenous communities
through education. The Chairperson will ensure ACC is providing an integrated learning experience that
is valued by students, enhancing their success and preparing them for their future.
The Health Programs Chairperson is a member of ACCs management team, accountable for providing
academic and administrative leadership, supervision, and direction to support staff and all full-time and
contract faculty within the School of Health & Human Services, Health programs.
With a focus on exceptional learning experiences, the chairperson is responsible for the programs dayto-day operations including: hiring, managing and developing faculty and staff; overseeing curriculum
revision processes; and working collaboratively with the Dean and others in academic processes such as
program review, program development, capital planning, and budget. In addition, the Chair will provide
leadership for growing distance education, continuing education, contract training, and International
training opportunities at various locations throughout the province.
If you are interested in this career opportunities, please forward your resume and cover letter to:
Assiniboine Community College
c/o Human Resources
1430 Victoria Avenue East, Brandon Manitoba R7A 2A9
Email: humanresources@assiniboine.net
We thank you for your interest. Those selected for further consideration will be contacted.

assiniboine.net/careers

The Successful Candidate
Profile
Reporting to the Dean, School of Health and Human Services, the successful candidate
will have a strong understanding of the processes of teaching and learning, with
experience in curriculum design, development and delivery. You will be familiar with
interpreting and applying academic and non-academic policies as appropriate for the
Health Chairperson position. You will have an understanding of the need to promote,
facilitate and integrate flexible and responsive delivery methods with an appreciation of
the importance of designing and delivering education that meet student needs at
locations both on and off-campus.
You will be a strategic leader with significant and continual administrative experience in a
post-secondary setting with exceptional communication and interpersonal skills and an
open and collegial management style. You will be a key contributor to the colleges overall
academic plan and collaborate on programs and initiatives to support Assiniboine
Community College’s strategic goals.
You will have a demonstrated commitment to high-quality service for students, faculty
and other stakeholders. You will have the experience and the political acumen for doing
business with Indigenous (First Nation, Metis and Inuit) communities and for developing
and maintaining strong professional networks within Manitoba and across the country.
You will have an appropriate nursing credential, relevant degree (Masters preferred) and
be currently registered with CRNM, CLPNM or CPNM. You will possess demonstrated
competence in teaching, including curriculum development, assessment and evaluation.
You will have extensive competence and experience and in health care field including
with a proven track record of leadership and innovation in your profession.

assiniboine.net/careers

POSITION DESCRIPTION
Position Title: Chairperson

Division: Academic

Classification: Excluded

Supervisor's Title: Dean School of Health and
Human Services

POSITION SUMMARY
Reporting to the Dean, the chairperson provides day-to-day academic and operational
leadership to the school, assuring the vitality and academic integrity of the programs and
of the teaching and learning functions within the school. The chairperson works together
with the college’s academic, contract training, community learning and distance
education departments, as well as with community leaders, business and agencies; the
incumbent directs and manages all aspects of programming and staffing required for the
operation of assigned programs. The chairperson provides leadership required to manage
diverse programs and will share responsibility with faculty for ensuring a learning
environment that maximizes student learning and success. In co-operation with the
Dean, the chairperson is also responsible for managing general administrative processes
including budget preparation and monitoring, course/instructor evaluations, and
academic student advising. The chairperson may provide coverage for the Dean during
vacations or other extended absences.

RESPONSIBILITIES AND ACCOUNTABILITIES
Primary:
Program Responsibilities
 Within parameters established by the college and the Dean, research and develop
program proposals.
 Implement, promote, deliver and evaluate new program initiatives including
contract training programs.
 Work with faculty to ensure existing program curricula are current and relevant.
 Within established frameworks, complete annual program summaries and fiveyear program reviews.
 Monitor the effectiveness of the school’s student advising program; advise
students with complex issues related to transfer of credit and program
requirements.
 Assist in the recruitment and retention of students.
 Address issues/problems which arise between students and faculty in the school.
 Schedule faculty to represent the college in a professional manner at
functions/events/activities for current and prospective students.
 Assist with the establishment and implementation of articulation agreements.
 Determine and assign instructor workload and develop timetables.
 Evaluate student progress and review with faculty.
 Develop marketing strategies to promote courses and programs. This may require
the production of brochures, development of material for the college website, and
other advertising and promotional activities in conjunction with the college
communications officer.
Operational and Academic Leadership
Responsible for academic leadership within the school including shaping the growth
and development of assigned programs within the school. In that role, a number of
critical duties that relate directly to leadership of the instructional program include:
 Meet with program staff with respect to such matters as program excellence,
course/program requirements, curriculum matters, and school academic
policy.

 Manage the learning process and foster participative decision-making, team
building, professional development, self-management and enhancement of
program image.
 Lead in establishing and maintaining active and involved advisory committees
through participation and liaison with industry and organizations.
 Monitor program enrolments, promote under-enrolled programs and
approve/deny applicants.
 Monitor the workload of each faculty member within the department to
ensure that all teaching obligations are met and contact hours fall within
figures established in the collective agreement.
 Co-ordinate the development of timely and accurate information required for
meeting internal and external reporting requirements of the school or the
college. These include activities relating to meeting standards, institutional
accreditation, as well as other reporting requirements that may exist in the
future.
 Prepare reports (review, evaluation and future plans) in co-ordination with the
faculty and program co-ordinators.
 In consultation with the school Dean, act as liaison, when appropriate, to other
departments or external bodies with regard to matters of joint or mutual
concern.
 Analyze staffing needs with the Dean, and co-ordinate recruitment and
selection of faculty conjunction with Human Resources staff. Serve on
interview/selection panels (with or without the Dean) and selected panellists.
 Provide direct supervision to faculty including the orientation of new
employees, staff development, performance evaluation, mentoring,
counselling, conflict resolution, team building and promoting best practices.
 Provide support to the Dean in researching, writing and presenting proposals.
 Co-ordinate the development of Prior Learning Assessment and Recognition
(PLAR) within related program areas, including student learning outcomes,
assessment criteria, evaluation methods and assessment results.
 Ensure that overall safety measures and workplace safety education is
provided for supervised staff; including evacuation planning, fire protection
and safety orientation.
 Liaise with business and industry for the inclusion of students in practicum
placements.

Financial and Physical Resources
The Chairperson provides leadership to maximize the efficient and effective use of
financial and physical resources to achieve key strategic priorities of teaching and
learning, student focus and community engagement.
 Participate in budget planning by evaluating previous and current year
expenditures, projecting upcoming program needs, supporting the budget, and
preparing a plan to ensure that budgets are sustainable.
 Manage and co-ordinate efficient financial activities within budget guidelines to
fund operations and increase efficiency and manage variances.
 In conjunction with the Dean, review financial statements, activity reports, and
other performance data to measure productivity and goal achievement and to
determine areas needing program improvement.
 Manage/promote contract training projects as assigned by the Dean.
Secondary:
 Be familiar with all relevant college and school policies and procedures, whether
they are academic, human resources or administrative, so as to properly
administer such policies and procedures.
 Conduct regular faculty meetings and communicate outcomes to Dean.

KEY RELATIONSHIPS
Staff Positions Directly Supervise: 16 Full-time Instructors, 2 Program Coordinators and 1
Administrative Assistant
Other Key Relationships:
 The Chairperson’s performance review will be conducted by the dean and will
include information provided through consultation with faculty, staff and others.
 As a representative of the college, the chairperson represents the college in a
positive manner with the public, potential students, potential employers for
students, businesses, government officials and agencies, both in-province and outof-province.
 The chairperson works within a number of teams throughout the college and is
expected to work cooperatively to achieve the mission and goals of the program,
the school and the college.

KNOWLEDGE SKILLS AND ABILITIES
The Chairperson shall have:
 Must have related degree (Masters preferred or underway)
 Demonstrated excellence in instruction in a post-secondary environment including
program and curriculum development, assessment and evaluation, student
advising and group facilitation.
 Extensive demonstrated competence and experience in the field(s), disciplines(s)
that comprise the programs within the school.
 Creativity, innovativeness and a perspective for leadership in the development of
the faculty and students.
Knowledge of trends, contemporary models for and best practices in adult education.
Awareness of the day-to-day demands that faculty face and of the strategies and models
for assisting faculty in managing these challenges.
Skills in instructional design, teaching methodologies, counselling and advising, preparing
complex written documents; in analysing/interpreting/implementing policies and
procedures; in researching, preparing and compiling reports; in oral and written
communication; in making presentations to a variety of audiences.
Ability to successfully handle challenging situations in a professional manner; to establish
and maintain effective working relationships within the college and with external
agencies and partners; to meet attendance requirements with dependability and
consistency. Outstanding interpersonal, communication, presentation, influencing and
negotiation skills including the ability to develop and promote close and effective work
environments and relationships, internally and externally. Demonstrated high-level
analytical skills together with the capacity to evaluate situations, make decisions and
consult with others to inform, facilitate and expedite decision-making. The ability to
develop and maintain rapport with peers, administrators and academic associates; to
lead by example and earn the respect of school staff, and to demonstrate leadership
and teamwork abilities.

assiniboine.net/careers

ANNEXE IV
ORGANIGRAMME DU COLLÈGE RED RIVER
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VP
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Text Christine Watson
Executive Director,
Academic
Arnold Boldt
Dean, School of Business
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Kirk Johnson (Acting)

Dean, School of
Transportation, Aviation
and Manufacturing
Don MacDonald

Dean, School of
Construction and
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Nancy Wheatley

Dean, School of
Continuing Education
Jo-Anne Shay (Acting)
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Sciences and Community
Services
RaeAnn Thibeault (Interim)

Dean, Indigenous
Education
RaeAnn Thibeault (Interim)

Dean, Teaching
Excellence, Innovation
and Research
Neil Cooke

Executive Director,
Community and Student
Services
Aileen Najduch
Director, International
Education
Eddy Lau

Director, Student Life
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Director, Student Support
Services
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Director, Language
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Director, Regional
Services
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ANNEXE V
ORGANIGRAMME DE LA FACULTÉ RADY
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ANNEXE VI
PROPOSITION PRÉSENTÉE PAR
LE DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ

Considérant que la recommandation du College of Registered Nurses
of Manitoba stipule: « It is imperative a Dean of Nursing position be
created to provide increased autonomy over the nursing program
ensuring a role in the strategic direction of the program, academic
authority, development of a nursing research agenda, financial decision
making, human resource allocation, and program student evaluation»;

Considérant que la recommandation du College of Licensed Practical
Nurses of Manitoba stipule: « […] a policy is implemented to ensure that
the program head must:







Have a baccalaureate degree, preferably in Nursing;
The ability and authority to make day to day decisions, as well as
broad program decisions;
Have the authority to evaluate and utilize all of the required
resources of the program including financial and human resources;
The ability and authority to evaluate and proactively respond to
both the implementation of the curriculum, the operations of the
program and the adherence to the approved program submission
and the standards of education outcomes and criteria; and
USB must immediately clarify which position is considered the
program head of the Diploma Practical Nursing (DPN) Program»;

Considérant que près de 50% des programmes de formation en sciences
infirmières à travers le pays et membres de l’Association des écoles des
infirmières du Canada (http://www.casn.ca/casn-members/)




sont hébergés sous des établissements postsecondaires
collégiaux et portent le nom d’école, d’instituts ou de programmes
(faculté n’est pas un titre qui est utilisé pour désigner l’unité
académique des sciences infirmières et de la santé dans les
collèges);
sont autonomes;

Considérant que la majorité des personnes responsables de près de 50%
des programmes de formation en sciences infirmières à travers le pays et
membres de l’Association des écoles des infirmières du Canada portent
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le titre de Doyen ou Doyenne et ont la responsabilité de la direction
stratégique et de la gestion de ces programmes;
En conséquence, le Département de la santé recommande que :
1) Les programmes de santé (BSI, DSIA, Aide en SS) soient
regroupés sous une unité académique d’études collégiales
autonome;
2) La nouvelle unité académique autonome ainsi créée se
nomme École des sciences infirmières et des études de la santé;
3) La personne responsable de cette École porte le titre de Doyen ou
Doyenne de l’École des sciences infirmières et des études de la
santé;
4) La personne responsable de cette unité académique participe aux
comités décisionnels de l’USB et ait le droit de direction
stratégique sur les programmes, ainsi que la gestion des
ressources humaines, financières, de l’information et des biens;
5) La personne responsable de cette nouvelle unité académique
réponde directement du Vice-recteur à l’enseignement et à la
recherche.
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ANNEXE VII
DESCRIPTION DE POSTE PROPOSÉE

Directeur ou directrice de l’École des sciences infirmières et des
études de la santé
La direction de l’École des sciences infirmières et des études de la santé
est la première responsable des programmes de santé, plus précisément
le Baccalauréat en sciences infirmières, le Diplôme en sciences
infirmières auxiliaires et le Certificat d’aide en soins de santé. Le directeur
ou la directrice relève de la direction de l’École technique et
professionnelle. Son rôle est de veiller au bon fonctionnement et au
développement de ces programmes, notamment sur le plan des études,
de la recherche et du service à la collectivité, et ce, dans le respect des
obligations fiduciaires de l’établissement par rapport aux ordres
professionnels et à la législation applicable.

TÂCHES
Leadership











Faire la promotion de la vision, de la mission et des objectifs de
l’Université;
Participer pleinement à l’équipe de direction et aux instances
décisionnelles pertinentes, notamment le Sénat de l’Université et
divers comités qui en découlent comme le Comité d’étude des
cours et des programmes, le Comité d’appel, le Comité de la
bibliothèque, le Comité de développement de la recherche et le
Comité de mérite;
Diriger l’élaboration et assurer la mise en œuvre de programmes
de santé qui répondent aux besoins de la province et de la
communauté francophone du Manitoba et qui respectent les
normes établies par les ordres professionnels ou définies dans la
législation;
Coordonner les activités académiques de sorte qu’elles cadrent
avec les orientations stratégiques de l’Université et soient mises
en œuvre de la manière la plus efficace possible;
Développer un milieu de travail qui permet le dialogue et les
échanges entre les professeurs, les étudiants, les autres unités et
le secteur professionnel;
Voir à l’amélioration continue des programmes afin de toujours
respecter les exigences des divers ordres professionnels et de la
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législation, tout en étant à l’affût des avancés dans le domaine des
sciences de la santé;
Assurer le développement d’une culture de recherche, notamment
au sein du corps professoral affecté au baccalauréat en sciences
infirmières;
Encourager le perfectionnement professionnel continu chez le
corps professoral et professionnel;
Favoriser la collaboration avec le Consortium national de formation
en santé et Santé en français;
Entretenir de bonnes relations de travail avec les divers
intervenants du domaine de la santé, notamment les intervenants
qui servent la communauté francophone;
Assurer le bon fonctionnement d’un comité consultatif des
programmes de santé composé de représentants de tous les
milieux pertinents;
Représenter les programmes de santé auprès des divers
intervenants;
Adopter une conduite exemplaire qui saura inspirer les étudiants et
le corps professoral et professionnel à s’accomplir.

Gestion des ressources humaines










Maximiser l’utilisation des ressources humaines en tenant compte
de la réalité de l’éducation post-secondaire en milieu francophone
minoritaire;
Assurer le recrutement, le maintien des effectifs et le
perfectionnement professionnel de du corps professoral et
professionnel;
Voir au respect des conventions collectives applicables;
Procéder à l’évaluation annuelle des professeurs et des
professeures en vue de favoriser une amélioration continue des
compétences professionnelles et pédagogiques;
Attribuer la charge de travail au corps professoral et professionnel,
Faire les recommandations d’embauche et de permanence au
Recteur.

Planification et mise en œuvre des programmes


Voir à l’élaboration de plans stratégiques concernant les
programmes de santé pour répondre aux besoins de l’Université,
de la communauté francophone et du marché du travail;
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Voir à l’examen régulier des programmes de santé et à la mise en
place d’un programme d’amélioration continue afin de satisfaire
aux exigences des ordres professionnels, des gouvernements et
du marché du travail;
Suivre les processus établis par l’Université afin d’obtenir
l’approbation du Sénat pour les modifications des programmes et
des règlements académiques;
Déterminer la pertinence d’élaborer des partenariats avec d’autres
collèges et universités et, lorsque jugé pertinent, voir à la mise en
place de tels partenariats;
Établir d’excellentes relations de travail avec les milieux
professionnels qui accueillent des stages et avec les employeurs
potentiels.
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ANNEXE VIII
LISTE DES DOCUMENTS INSTITUTIONNELS,
POLITIQUES ET RÈGLEMENTS PERTINENTS

EMBAUCHE DES CADRES
 Mettre à jour la politique, notamment le champ d’application
et les termes définis, pour refléter la création d’un nouveau
poste de cadre
ÉVALUATION DES PROGRAMMES D ’ÉTUDES
 Ajouter le titre du nouveau poste à l’alinéa 1.2 c)
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE
 À la page 5, ajouter, si nécessaire, le titre du nouveau à la
note de bas page
« Dans le présent règlement, l’expression « cadre compétent » s’entend
des personnes suivantes : le doyen ou la doyenne de la Faculté des arts,
d’administration des affaires et des sciences, le doyen ou la doyenne de
la Faculté d’éducation, le directeur ou la directrice des programmes de
deuxième cycle, le directeur ou la directrice de l’École technique et
professionnelle, le directeur ou la directrice de la Division de l’éducation
permanente et les responsables d’unité. »
POLITIQUE EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE AVEC DES ÊTRES
HUMAINS



Clarifier l’application ou non de cette politique à l’École
technique et professionnelle et à la nouvelle entité et mettre
à jour pour refléter que de la recherche avec des êtres
humains peut également avoir lieu au niveau collégial.

POLITIQUE SUR LE PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
POLITIQUE SUR LE CASIER JUDICIAIRE ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS À
L’INTENTION DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE SAINTBONIFACE
 Préciser à la section H qui siège au comité
POLITIQUE SUR LES COMITÉS CONSULTATIFS DE L’ÉCOLE TECHNIQUE ET
PROFESSIONNELLE
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POLITIQUE SUR L ’UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES


Mettre à jour la section 1.2.3 pour refléter l’ETP et la
nouvelle unité

CONVENTION COLLECTIVE – ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE L’ÉCOLE
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE



Confirmer que les ressources humaines ont pu négocier
une lettre d’entente pour refléter la création du nouveau
poste.

CONVENTION COLLECTIVE – PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ’UNIVERSITÉ DE
SAINT-BONIFACE
 Confirmer que les ressources humaines ont pu négocier
une lettre d’entente pour refléter la création du nouveau
poste.
ORGANIGRAMME DE L ’UNIVERSITÉ
STATUTS ET RÈGLEMENTS DU SÉNAT
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ANNEXE IX
PROPOSITION DE L ’ADMINISTRATION
POUR LA CRÉATION D ’UNE
ÉCOLE DES SCIENCES INFIRMIÈRES ET DES ÉTUDES DE LA SANTÉ

Proposition soumise par l’administration pour la considération du
Conseil pédagogique de l’École technique et professionnelle
Considérant que l’Ordre des infirmiers et des infirmières du Manitoba et
l’Ordre des infirmiers et des infirmières auxiliaires recommandent :




la création d’un poste de doyen ou équivalent,
la création unité académique regroupant les programmes
de santé,
une autonomie accrue des programmes de santé quant à
leur propre gouvernance;

Considérant qu’à l’Université de Saint-Boniface, l’enseignement collégial
relève de l’École technique et professionnelle et qu’aucun des ordres ne
recommande de sortir les programmes de santé de l’École technique et
professionnelle;
L’administration recommande :












que le Baccalauréat en sciences infirmières, le Diplôme en
sciences infirmières auxiliaires et le Certificat d’aide en
soins de santé soient regroupés sous une seule et même
unité académique, et ce, au sein de l’École technique et
professionnelle;
que la nouvelle unité académique ainsi créée se
nomme École des sciences infirmières et des études de la
santé tel que recommandé par le département de la santé;
que le poste à la tête de cette nouvelle unité relève de la
direction de l’École technique et professionnelle et se
nomme directeur ou directrice;
que la détention, au minimum, d'un baccalauréat dans le
domaine des sciences de la santé, et préférablement d'un
baccalauréat en sciences infirmières, soit une obligation de
ce poste de direction;
que le directeur ou la directrice de cette nouvelle École soit
membre en règle d’un ordre professionnel reconnu au titre
de la Loi sur les professions de la santé règlementées;
que le poste de direction participe aux instances
décisionnelles de l’Université, au même titre que les
doyens et la direction de l’École technique et
professionnelle et ait les attributs présentés dans la
description de poste ci-jointe.
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L’administration recommande également :






qu’on mette à jour les politiques et règlements de
l’Université afin qu’ils reflètent la création de l’École des
sciences infirmières et des études de la santé;
qu’on définisse les nouveaux paramètres de
fonctionnement du Conseil pédagogique de l’École
technique et professionnelle afin que l’École des
sciences infirmières et des études puisse soumettre
directement aux instances décisionnelles de l’Université
les propositions touchant les programmes et les
questions d’ordre académique;
qu’on propose une nouvelle description de poste pour la
direction de l’École technique et professionnelle afin
qu’elle ne limite pas l’autonomie de la direction de
l’École des sciences infirmières et des études de la
santé telle que décrite dans la description de poste cijointe.
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Directeur ou directrice de l’École des sciences infirmières et des
études de la santé
La direction de l’École des sciences infirmières et des études de la santé
est la première responsable des programmes de santé, plus précisément
le Baccalauréat en sciences infirmières, le Diplôme en sciences
infirmières auxiliaires et le Certificat d’aide en soins de santé. Le directeur
ou la directrice relève de la direction de l’École technique et
professionnelle. Son rôle est de veiller au bon fonctionnement et au
développement de ces programmes, notamment sur le plan des études,
de la recherche et du service à la collectivité, et ce, dans le respect des
obligations fiduciaires de l’établissement par rapport aux ordres
professionnels et à la législation applicable.

TÂCHES
Leadership











Faire la promotion de la vision, de la mission et des objectifs de
l’Université;
Participer pleinement à l’équipe de direction et aux instances
décisionnelles pertinentes, notamment le Sénat de l’Université et
divers comités qui en découlent comme le Comité d’étude des
cours et des programmes, le Comité d’appel, le Comité de la
bibliothèque, le Comité de développement de la recherche et le
Comité de mérite;
Diriger l’élaboration et assurer la mise en œuvre de programmes
de santé qui répondent aux besoins de la province et de la
communauté francophone du Manitoba et qui respectent les
normes établies par les ordres professionnels ou définies dans la
législation;
Coordonner les activités académiques de sorte qu’elles cadrent
avec les orientations stratégiques de l’Université et soient mises
en œuvre de la manière la plus efficace possible;
Développer un milieu de travail qui permet le dialogue et les
échanges entre les professeurs, les étudiants, les autres unités et
le secteur professionnel;
Voir à l’amélioration continue des programmes afin de toujours
respecter les exigences des divers ordres professionnels et de la
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législation, tout en étant à l’affût des avancés dans le domaine des
sciences de la santé;
Assurer le développement d’une culture de recherche, notamment
au sein du corps professoral affecté au baccalauréat en sciences
infirmières;
Encourager le perfectionnement professionnel continu chez le
corps professoral et professionnel;
Favoriser la collaboration avec le Consortium national de formation
en santé et Santé en français;
Entretenir de bonnes relations de travail avec les divers
intervenants du domaine de la santé, notamment les intervenants
qui servent la communauté francophone;
Assurer le bon fonctionnement d’un comité consultatif des
programmes de santé composé de représentants de tous les
milieux pertinents;
Représenter les programmes de santé auprès des divers
intervenants;
Adopter une conduite exemplaire qui saura inspirer les étudiants et
le corps professoral et professionnel à s’accomplir.

Gestion des ressources humaines










Maximiser l’utilisation des ressources humaines en tenant compte
de la réalité de l’éducation post-secondaire en milieu francophone
minoritaire;
Assurer le recrutement, le maintien des effectifs et le
perfectionnement professionnel de du corps professoral et
professionnel;
Voir au respect des conventions collectives applicables;
Procéder à l’évaluation annuelle des professeurs et des
professeures en vue de favoriser une amélioration continue des
compétences professionnelles et pédagogiques;
Attribuer la charge de travail au corps professoral et professionnel,
Faire les recommandations d’embauche et de permanence au
Recteur.

Planification et mise en œuvre des programmes


Voir à l’élaboration de plans stratégiques concernant les
programmes de santé pour répondre aux besoins de l’Université,
de la communauté francophone et du marché du travail;
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Voir à l’examen régulier des programmes de santé et à la mise en
place d’un programme d’amélioration continue afin de satisfaire
aux exigences des ordres professionnels, des gouvernements et
du marché du travail;
Suivre les processus établis par l’Université afin d’obtenir
l’approbation du Sénat pour les modifications des programmes et
des règlements académiques;
Déterminer la pertinence d’élaborer des partenariats avec d’autres
collèges et universités et, lorsque jugé pertinent, voir à la mise en
place de tels partenariats;
Établir d’excellentes relations de travail avec les milieux
professionnels qui accueillent des stages et avec les employeurs
potentiels.

Gestion financière







Voir à l’élaboration du budget annuel pour les programmes de
santé;
Contribuer à la planification budgétaire de l’Université, y compris la
prévision des besoins en immobilisation pour les programmes de
santé;
Préparer, en collaboration avec la Direction des finances, les
demandes de subventions requises et tout rapport financier s’y
rattachant;
Voir à l’utilisation judicieuse des ressources et administrer le
budget octroyé pour en maximiser l’utilisation tout en respectant
l’équilibre budgétaire.

Réussite académique






Contribuer à l’établissement et au maintien d’un milieu qui est
propice à la réussite des étudiants;
Contribuer à l’élaboration et au respect de politiques et de
règlements académiques;
Veiller à ce que soient transmises au Registrariat les notes des
étudiants et des étudiantes qui s’inscrivent aux programmes de la
santé et tous les autres renseignements devant être consignés à
leur dossier;
Contribuer aux efforts de recrutement de l’Université afin d’attirer
des étudiants et étudiantes désireux de poursuivre des études
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dans les programmes de santé et démontrant les capacités de
réussir dans de tels programmes;
Voir à ce que les programmes d’études et les syllabus offrent une
formation pertinente et que la progression soit cohérente au sein
d’un même programme et pouvoir faire des recommandations
directement au comité d’étude et de programmes;
Voir à la mise en place de politique de reconnaissance des acquis
et de transfert de crédits, lorsque jugé pertinent.

53

Annexe F1

Faculté des arts et Faculté des sciences

RAPPORT DE LA FACULTÉ DES ARTS ET FACULTÉ DES ARTS
AU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
Période du 23 février au 19 avril 2017

I.

Réalisations du corps professoral

L’arrivée du printemps est toujours une période faste pour les contributions à la recherche et à la
communauté.






Maria Fernanda ARENTSEN
o Préparation et supervision d’un cours d’espagnol et de culture mexicaine pour les
étudiants de l’USB à la Universidad autónoma de Yucatán pendant l’intersession.
o Présentation intitulée « L’Ange de Dominique d’Anne Hébert : quel sens de la vie
pour les enfants de la Polio? » le 22 mars au Département de langues modernes et
de littératures de l’Université du Manitoba
o Présentation « Au-delà des stéréotypes sur le handicap : histoires et témoignages
» à l’occasion de la Semaine de la diversité, le 23 mars
Aboubacar Bass BAGAYOGO
o Certification en analyse des mégadonnées (big data) à Toronto à la fin février
Jean-Claude BERNHEIM
o Publication d’un récit policier et judiciaire : Meurtrier sur mesure : l’énigme de Val
d’Or, Montréal : Presses du Méridien.
Anne-Marie BERNIER
o Invitée lors de la la causerie Dialogue avec le Recteur (2 février)
o Kathryn BERNARD, Tamara BURDZ, Deborah WIEBE, Brittany M. BALCEWICH,
Tina ZIMMERMAN, Philippe LAGACÉ-WIENS, Linda M. N. HOANG, Anne-Marie
BERNIER, (2017), « Characterization of Isolates of Eisenbergiella Tayi, a Strictly
Anaerobic Gram-Stain Variable Bacillus Recovered from Human Clinical Materials
in Canada », Anaerobe, 44 : 128-132.
o Byron BERENGER, Justin CHEN, Anne-Marie BERNIER et Kathryn BERNARD,
(2016), « Draft Whole-Genome Sequence of a Catalase-Negative Staphylococcus
aureus subsp. aureus (Sequence Type 25) Strain Isolated from a Patient with
Endocarditis and Septic Arthritis », Genome Announcements, novembre/décembre.
o Anne-Marie BERNIER, Geoffrey PETERS, and Kathryn BERNARD, (2017). « Whole
Genome Sequences of Four Corynebacterium CDC Group F-1 Strains Isolated from
Urine », Genome Announcements
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Paul BROCHU : retour de demi-sabbatique et dépôt du rapport incluant plusieurs
réalisations
o Communication intitulée « L’objectivation comme distance ou la socialisation à
l’économique comme forme de connaissance » lors du Congrès international de
l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) à Montréal
le 4-8 juillet 2016
o Présidence du comité pour la remise du prix George-Henri-Lévesque pour le
meilleur mémoire de maîtrise décerné par l’Association canadienne des
sociologues et anthropologues de langue française (ACSALF)
o Composition, arrangement et enregistrement d’une pièce musicale en hommage à
Luc CÔTÉ à l’occasion du dévoilement de la plaque honorifique du local 0133.
o Présentation « La musique comme objet culturel. La sociologie de Fernand
Dumont et Pierre Bourdieu » dans le cadre des causeries Musico-logos, le 22 mars
à l’USB
Antoine CANTIN-BRAULT
o Participation au comité de sélection des boursiers de la Fondation Trudeau.
o Organisation de deux causeries Musico-Logos
Danielle De MOISSAC
o Copublication de : Danielle DE MOISSAC, Margaux ROCH-GAGNÉ, Halimatou BA,
Ndeye Rokhaya GUEYE et Sophie ÉTHIER, (2016), « Health Status of Minority
Francophone Seniors in Manitoba and Access to Services in French : Potential for
Social Isolation », Développement humain, handicap et changement social, 22(1) :
57-73.
Michael DICKMAN
o Trésorier de l’ACFAS Manitoba et contribution à l’organisation de la Journée Savoir
2017
Peter DORRINGTON
o Codirection d’un ouvrage collectif : Gratien ALLAIRE, Peter DORRINGTON et
Mathieu WADE (dir.), (2017), Résilience, résistance et alliances. Penser la
francophonie canadienne différemment, Québec : Presses de l’Université Laval
André FAUCHON
o Accession au rang de Professeur émérite de l’Université de Saint-Boniface
Yves FRENETTE
o Publication de «Immigration et francophonie canadienne,1990-2006 », le
chapitre 19 de l’ouvrage collectif Franco-Amérique, sous la direction de Dean
LOUDER et d’Éric WADDELL (Montréal, Septentrion)
Lise GABOURY-DIALLO
o Lancement du recueil de poésie Empreintes (Winnipeg, Éditions du Blé) le 14 avril
o Participation au Salon du livre du Grand Sudbury le 20 et 21 avril
o Participation à une tourne de cinq villes québécoises, de 1e au 6 juin, organisée par
la Maison de la poésie de Montréal.
Denis GAGNON
o Invitation à participer au comité d’évaluation scientifique « CE27 Culture –
patrimoine » de l’Agence nationale de la recherche (France).
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François GAUVIN
o Présentation d’une communication intitulée « GHS/WHMIS 2015 Transition and
Training in Academia : A Discussion » lors du 100e Canadian Chemistry Conference
and Exhibition (CSC 2017) du 28 mai au 1er juin à Toronto.
o Présentation par affiche intitulée « Proposition d’approche à des problèmes de
chimie » lors de la Canadian Chemistry Conference (C3) et participation au forum
sur la recherche en éducation dans le domaine de la chimie.
Ndeye Rokhaya GUEYE
o Copublication : Danielle DE MOISSAC, Margaux ROCH-GAGNÉ, Halimatou BA,
Ndeye Rokhaya GUEYE et Sophie ÉTHIER, (2016), « Health Status of Minority
Francophone Seniors in Manitoba and Access to Services in French : Potential for
Social Isolation », Développement humain, handicap et changement social, 22(1) :
57-73.
Yves LABRÈCHE
o Copublication : Nathalie PIQUEMAL et Yves LABRÈCHE, (2017), « Minorités
involontaires au Manitoba français : résistance, résilience et renaissance »,
Diversité canadienne (13)2 : pp.41-45.
Étienne RIVARD
o Publication de « Trajectoires cartographiques et métisses de la Franco-Amérique
», le chapitre 16 de l’ouvrage collectif Franco-Amérique, sous la direction de Dean
LOUDER et d’Éric WADDELL (Montréal : Septentrion)
Betina SEVI
o Organisation de la journée pédagogique des professeurs d’espagnol du Manitoba
sur le campus.
Jean VALENTI
o Direction des deux pièces montées par les étudiantes et étudiants de l’atelier de
théâtre en partenariat avec la troupe Les Chiens de soleil : La mort et le médecin et
Brûlons Voltaire! les 7 et 8 avril.
Michel VERRETTE
o Trésorier de l’ACFAS Manitoba et contribution à l’organisation de la Journée Savoir
2017
Christian VIOLY
o Supervision de dix étudiants du cours de FRAN 1001 – Grammaire de l’écrit pour la
publication de leur création littéraire dans le journal Le Réveil de février.

II. Dossiers en cours

1.

Postes à pourvoir



Les entrevues des trois finalistes au poste d’Ajointe ou d’Adjoint administratif de la FAFS se
tiennent le 21 et 24 avril. L’entrée en fonction de la personne qui sera choisie est prévue
pour le 15 mai 2017. Il y aura deux semaines d’entraînement avec l’adjointe sortante,
madame Dalia ABDALLAH
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Les quatre présentations publiques et entrevues pour le poste de professeur(e) d’histoire
ont lieu la semaine prochaine. Toute la communauté universitaire est conviée à assister
aux présentations et à remplir le formulaire de rétroaction :
o Le mercredi 26 avril en la salle 0133 à 9 h (monsieur Alban BARGAIN-VILLÉGER) et
à 10 h 30 (madame Phi-Van Évelyne NGUYEN)
o Le vendredi 28 avril en la salle 1214 à 9 h (madame Allison ABRA) et 10 h 30
(monsieur Bernard DUCHARME)
De même, les deux entrevues pour le poste temporaire de professeur(e) de psychologie ont
lieu le 1er mai. Les présentations auront lieu en la salle 1214 à 9 h 00 (madame Ofelia
TATU) et à 10 h 30 (madame Rhéa ROCQUE).

2. Programmes d’études






La Faculté a reçu le rapport des évaluateurs externes de la Maîtrise en études canadiennes
et s’est réunie le 5 avril pour en prendre la pleine mesure et pour discuter d’un plan de
mise en œuvre en 10 points. La prochaine étape consiste à nommer un directeur de
programme et à soumettre une réponse à la Faculté des études supérieures (FGS) de UM.
Les évaluateurs des programmes de sciences nous visitent le 3 et 4 mai. Le comité est
formé de Charles BOURQUE (professeur de chimie à la retraite et ancien doyen de la
Faculté des sciences de l’Université de Moncton), Kerry HULL (professeure de biologie à
l’Université Bishop’s) et Florette GIASSON (professionnelle-enseignante et directrice de
l’École de travail Social de l’USB). Le vice-recteur a préparé un programme de visite qui
inclut une visite guidée du campus et des laboratoires ainsi que de nombreuses
rencontres : doyen, vice-doyenne, directrice du département de science expérimentale,
corps professoral, étudiants, appariteur, coordonnatrice du volet USB du CNFS, directrice
de la Bibliothèque, coordonnateur du Bureau du recrutement, coordonnatrice du Bureau
de la recherche, représentants d’institutions recevant nos stagiaires.
Les 32 propositions curriculaires de la FAFS ont toutes été approuvées par le Senate
Committee on Curriculum and Course Changes (SCCCC) de UM le 31 mars et seront
maintenant acheminées au Sénat de UM en vue d’une adoption finale et d’une mise en
œuvre en septembre 2017.

3. Autres


Plusieurs professeurs du Département de sciences expérimentales participeront à l’Exposciences pancanadienne qui se tiendra à Régina du 14 au 20 mai. Ils feront partie de
l’équipe de juges qui évaluera les projets des jeunes exposants. Ce sera aussi une occasion
de promouvoir les programmes de science de l’USB auprès d’un public cible très réceptif.

III. Activités décanales
Comme d’habitude, la fin de session d’hiver est marquée par la période d’examens, les
demandes de révision de notes, des cas de malhonnêteté universitaire, la planification des
horaires pour l’année 2017-2018, la préparation du budget annuel de la FAFS, le recrutement
de chargés de cours, et le processus d’embauche pour pourvoir les postes à temps plein.
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L’une de nos collègues est tombée malade en fin de session et il a donc fallu coordonner
l’administration des examens, la correction, la compilation et l’entrée des notes pour plusieurs
grands cours de français. Nous avons cependant reçu le précieux appui de la directrice de la
DEP, Aileen CLARK. Les consultantes du SPL, Anne-Marie MAUPERTUIS et Hélène BALCAEN, et
les correctrices Morgane LEMÉE et Justice PEDUZZI ont offert leur expertise à pied levé. Elles
n’ont pas ménagé les heures et la Faculté leur doit une fière chandelle.
1.

Contribution aux instances de l’USB :
o Comité de mérite (12 avril)
o Sénat (23 février)
o Comité du recteur sur l’innovation et l’enseignement (3 mars, 17 mars)
o Comité du vice-recteur sur l’enseignement et la recherche (11 avril)
o Comité du vice-recteur, des doyens et directrices (24 mars, 7 avril)
o Comité du développement de la recherche (8 mars)
o Équipe de direction (14 mars)
o Comité consultatif de la recherche (6 mars)
o Comité d’appel (24 mars)

2. Contribution aux instances de la FAFS :
o Département d’Études françaises, langues et littératures (24 mars)
o Rencontres vice-décanales hebdomadaires (2 mars, 9 mars, 16 mars, 23 mars, 30
mars, 6 avril, 17 avril)
o Département de Sciences expérimentales ()
o Département de Sciences mathématiques (7 mars, 14 mars)
o Comité de liaison des installations scientifiques (22 mars)
o Comité de direction de la FAFS (21 mars)
o Rencontre de l’analyste financière senior (4 avril)
o Comité d’embauche d’histoire (1e mars)
o Comité d’embauche de psychologie (3 mars)
3. Rencontres ponctuelles :
o De nombreuses rencontres informelles avec le vice-recteur
o Groupe de discussion sur la santé mentale (7 avril)
o Rencontre avec l’analyste du Service informatique (10 mars)
o Rencontre avec l’appariteur (3 mars)
o Rencontre avec l’orienteuse de la FAFS (19 avril)
o Rencontre avec la coordonnatrice du Bureau de la recherche (1e mars, 19 avril)
o Rencontre avec le Recteur (7 mars)
o Rencontre avec une représentante de l’Association étudiante (6 avril)
o Rencontres individuelles d’étudiants (3 mars, 8 mars, 9 mars, 20 mars, 29 mars,
11 avril, deux rencontres le 13 avril)
o Rencontres individuelles de professeurs (7 mars, trois rencontres le 9 mars, 13
mars, 17 mars, deux rencontres le 21 mars, 24 mars, 4 avril, 7 avril, deux
rencontres le 11 avril)
o Réunion avec les consultantes du SPL (12 avril)
o Réunion sur l’élaboration du budget – étape 2 (17 mars)
o Réunion sur la confection des horaires (23 mars)
o Réunion sur la mise en œuvre de Dayforce (20 mars)
5
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o
o

Réunion sur la mise en œuvre du programme de sécurité et de gestion des
urgences (27 mars)
Réunion sur la révision du calendrier académique (19 avril)

4. Participation à des événements à l’USB :
o Causerie de l’ACFAS Manitoba (2 mars, 9 mars)
o Causerie Dialogue avec le Recteur et Anne-Marie Bernier (2 février)
o Journée de la femme et souper (8 mars)
o Visite du président du CRSH et Forum public (9 mars)

5. Rencontres de partenaires externes et représentation lors d’événement communautaires :
o Présence à la première de la pièce Les Flats du Cercle Molière (2 mars)
o Réseau en immigration francophone et l’Accueil francophone (17 mars)
o Hôpital de Saint-Boniface (17 mars)
o Participation à la levée de fonds annuelle du programme Mentoring Artists for
Women’s Arts (MAWA) (25 mars)
6. Enseignement
o Cours de POLS 1505 - Introduction à la science politique II : les idéologies politiques

Le doyen
Faculté des arts et Faculté des sciences
Alexandre Brassard
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Rapport de la Faculté d’éducation et des études professionnelles (FÉÉP)
présenté aux membres du Sénat de l’Université de Saint-Boniface (USB)
Affaires décanales












Le processus d’embauche des membres du corps professoral à la FÉÉP se poursuit.
Tous les postes à la Faculté d’éducation ont été comblés. Les noms des professeurs
et des professionnels-enseignants vous seront envoyés dans un avenir rapproché.
Il reste un poste à l’École d’administration des affaires à combler.
Cinquante-cinq lettres d’admission officielle et dix-sept lettres d’admission
conditionnelle au B.Éd ont été envoyées au cours de la semaine du 17 au 21 avril
2017.
Les lettres d’admission au Baccalauréat en travail social seront envoyées dans un
avenir rapproché.
Dans le but d’évaluer les compétences langagières des personnes qui ont fait une
demande d’admission à la Faculté d’éducation, plusieurs collègues de l’Université
de Saint-Boniface ont prêté main forte et corrigé les tests de maitrise du français
écrit (TMFÉ) le 21 mars et le 18 avril 2017. Cent-treize copies ont été évaluées deux
à trois fois chacune. Un grand merci aux correctrices et aux correcteurs suivants :
Sylvie Berthelot-Dilk, Lorraine Roch, Claudine Lupien, Nanette Godbout, Carmen
Roberge, Krystyna Baranowski, Christian Violy, Aline Jubinville, Madeleine Asselin,
Aileen Clark, Christine Mahé-Napastiuk, Alain Renaud, Johanne Boily et Stéfan
Delaquis.
Une équipe composée d'un étudiant et de cinq étudiantes ont représenté l'École de
traduction de l'USB aux 12e Jeux de la traduction qui ont eu lieu à l'Université
Concordia (Montréal) du 10 au 12 mars 2017. Cynthia Brais et Maude GamacheBastille se sont classées respectivement 3e et 4e à l'épreuve de traduction
individuelle vers le français, Graeme Olson s'est classé 5e à l'épreuve individuelle
vers l'anglais. L'équipe de l'USB a remporté la première place ex æquo avec l'UQO à
l'épreuve de traduction avec contraintes vers l'anglais, la deuxième place à
l'épreuve d'adaptation publicitaire vers l'anglais et la deuxième place à l'épreuve de
simulation professionnelle (traduction vers l'anglais).
L’école d’administration des affaires va tenir son Colloque de finissantes et de
finissants du Baccalauréat en administration des affaires le 26 avril à l’Université
de Saint-Boniface. L’honorable Greg Selinger et Mme Mariette Mulaire vont faire
part de leurs réflexions sur les orientations protectionnistes de la nouvelle
administration des États-Unis et les effets potentiels de ces dernières sur le
Manitoba. Plus de 29 étudiantes et étudiants vont aborder divers sujets relatifs aux
problèmes économiques et managériaux en lien avec la santé, la pauvreté, la
mondialisation, etc. Merci aux professeurs du BAA d’avoir organisé cette initiative
importante.
Jules Rocque a séjourné du 3 au 14 avril à l’Université Clermont Auvergne (UCA,
France) dans le cadre de l’Accord de coopération entre l’USB et l’UCA. Il a animé
des séminaires pour les étudiants de 2e année (géopolitique) et les étudiants de 4e
année (formation des enseignants) sur la thématique « Francophonie minoritaire
au Canada – histoire, réalités sociodémographiques et principaux enjeux ». De
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plus, il a participé à des rencontres avec les membres des deux facultés. Il y a un
intérêt à explorer l’accueil de stagiaires de l’UCA dans les écoles au Manitoba. Il
compte partager prochainement les détails avec le recteur, le doyen de notre
faculté et les principaux acteurs du terrain (ÉFM, AMDI, ADEF).
Mme Krystyna Baranowski, Ph.D. a été nommée "Outstanding Teacher" et la
professeure la plus influente lors de ses études par M. Douglas O'Brien, finissant à
la Faculté d'éducation, Université du Manitoba, et récipient du prix "Outstanding
Student of the Faculty of Education". Mme Baranowski recevra cette
reconnaissance à la réception de la "25th Annual Students' Teacher Recognition
Reception" le 8 mai 2017.

Activités de recherche du corps professoral












Laura Sims et R. Sokalski ont rédigé un article non abrité titré Walking the Talk and
Joining the Dance publiée sur MASS Journal Educating for ACTion: Our Human Rights
Journey, 30 – 31, printemps 2017.
Hélène Archambault a fait une présentation le 9 mars à l’ACFAS-MB : "Documenter
la formation offerte dans le cadre du programme de maîtrise en éducation avec
spécialisation en administration scolaire de l’Université de Saint-Boniface".
Laura Sims et R. Sokalski ont fait une présentation arbitrée titrée Vivre à la hauteur
de ses paroles et joindre la danse : l'expérience de deux éducateurs non autochtones
facilitant l'intégration des perspectives autochtones en éducation dans le cadre de la
conférence du MTS et MASS Education for ACTion: Our Human Rights Journey à
Winnipeg (MB) le 20 avril 2017.
Laura Sims, et R. Sokalski ont fait une présentation arbitrée intitulée Teaching
Indigenous studies as a non-Indigenous teacher dans le cadre de la conférence du
MTS et MASS Education for ACTion: Our Human Rights Journey à Winnipeg (MB),
le 21 avril 2017.
Florette Giasson a reçu le certificat éthique pour la recherche intitulée « La
détresse professionnelle chez les travailleuses sociales francophones dans le
domaine de la santé en Ontario, au Manitoba et au Nouveau Brunswick ». Le
recrutement de dix travailleuses sociales manitobaines est en cours.
Florette Giasson a présenté une affiche sur la recherche « La santé mentale des
jeunes en milieu postsecondaire francophone dans l’Ouest canadien : l’identité
ethnolinguistique et des stratégies de soutien » au deuxième congrès des CLOSM,
les 27 et 28 février à Ottawa.
Les travaux de recherche de Renée Desjardins figurent ci-dessous :
 Dépôt d’un projet de recherche sur les médias sociaux et l’auto-traduction
dans le cadre du concours Développement Savoir au CRSH (Jan. 2017).
Résultats prévu pour juin 2017.
 Publication d’un compte rendu critique du livre Translation as
Communication Across Languages and Cultures pour la revue ITT
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1750399X.2017.1305709
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Soumission d’une proposition de communication pour le colloque Social
Media & Society à Toronto prévu en juillet 2017 (soumission faite en
janvier 2017) + soumission d’un article de 5 pages à être publié dans le
cadre de la même activité (actes du colloque)
Envoi de deux articles pour révision pour la publication The Routledge
Encyclopedia of Translation Studies (eds. Mona Baker et Gabriela Saldanha),
l’un sur la sémiotique, et l’autre sur les médias sociaux et les espaces
numériques
Envoi et acceptation d’une proposition de panel pour le congrès de l’IATIS
prévu à Hong Kong en 2018 (https://www.iatis.org/index.php/6thconference-hong-kong-2018/item/1459-panels#Panel04)
Préparation d’un article sur la pragmatique et la traductologie et les
médias sociaux pour l’ouvrage Routledge Hanbook : Translation and
Pragmatics (ed. Rebecca Tipton) (soumission prévu pour fin été 2017; en
cours de rédaction)
Soumission et acceptation d’un article sur l’auto-traduction et les médias
sociaux pour la revue Translation Studies (numéro spécial à paraître en
2019; ed. Julie McDonough Dolmaya) en collaboration avec Trish Van
Bolderen de l’Université d’Ottawa
Soumission, acceptation et présentation au Congrès Mondial de la
Traductologie à Nanterre, France (Titre : #SelfieNotSorry: What
Translation Studies can teach Social Media Studies about intersemiotic
translation and self-translation in the performance of the online ‘Self’)
Activités liées à mon travail de rédactrice en chef pour la revue CuiZine
(préparation de deux numéros pour l’année 2017-2018); présentement à la
recherche d’assistants de rechercher pour rendre le travail plus efficace.

Autres activités







Le doyen a participé à la conférence Western Deans of Education à Banff, Alberta
les 23, 24 et 25 février 2017. Le thème de la conférence portait sur la santé
mentale des élèves en milieu éducatif (Comprehensive School Health and Wellness
in/and Teacher Education : Complexities and Connectedness). De nombreux
chercheures et chercheurs ont fait part de leurs projets de recherche et de leur
expertise dans le domaine de la santé mentale.
Stéfan Delaquis a assisté au Dîner d’excellence Marcel-A.-Desautels au Inn at the
Forks le vendredi 10 mars 2017.
Les doyennes et doyens des facultés d’éducation du Manitoba ont rencontré les
membres du Comité exécutif du Manitoba Association of School Superintendents
(MASS) à l’hôtel Delta le 15 mars 2017. Divers sujets ont été abordés, entre autres,
le recrutement des enseignantes et enseignants aux programmes d’immersion
française et le recrutement d’enseignantes et d’enseignants autochtones).
Stéfan a assisté à une réunion extraordinaire avec les membres du Comité exécutif
de Sara Riel le 20 mars 2017.
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Le doyen a rencontré la vice-doyenne de Graduate Studies UM, Dr. Brooke Milne, le
22 mars afin de discuter des recommandations émises par les évaluatrices et
évaluateurs externes ainsi que les modifications que proposent les membres du
corps professoral de la Faculté d’éducation en réponse au rapport relatif à
l’évaluation de la maitrise en éducation à l’USB. La rencontre a été des plus
productives et notre partenaire à UM est très satisfait avec des changements qui
seront effectués au un programme.
Stéfan Delaquis a assisté à la table ronde « Le vivre ensemble – des travailleurs
sociaux se prononcent » le 23 mars à l’USB organisée par les membres de l’École
de travail social. Ce fut une très belle initiative et des discussions productives ont
mené à une réflexion poussée sur des sujets à la fois pertinents et importants.
Le doyen a assisté à une rencontre qui portait sur la mise en œuvre d’un
programme de sécurité et de gestion des urgences à l’USB le 27 mars 2017.
Claudine Lupien, Peter Dorrington et Stéfan Delaquis ont rencontré M. JeanVianney Auclair, sous-ministre adjoint et M. Marcel Bérubé, directeur de
l’Éducation française le 12 avril afin de discuter de futures collaborations entre le
Bureau de l’éducation française et l’Université de Saint-Boniface.
Laura Sims, Claudine Lupien et Stéfan Delaquis ont participé à la Manitoba
Teachers’ Society Human Rights Conference les 20 et 21 avril au Victoria Inn à
Winnipeg.

Rapport soumis par Stéfan Delaquis
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Rapport DEP/SPL – avril 2017
Présenté au Sénat de l’Université de Saint-Boniface
AXE 1
Environnement de choix pour des études postsecondaires en français



Cherilyne Pawluk en congé de maternité, le 1 avril. Arrivée de Félix Kamanga, adjoint
administratif (poste de remplacement)
Départ d’Hélène Vouillon, consultante en langue DEP le 12 janvier. Arrivée d’Inna Vasylyuk
le 6 mars.

Ateliers et formation en langue sur mesure en février, mars et avril 2017
 Accord de contribution signée avec le ministère d’Immigration, réfugiés, citoyenneté
Canada 2017-2020 (363 895 $)
 À l’exception du programme de Français en milieu de santé, les inscriptions aux cours de
langue de la DEP sont à la baisse pour la session de printemps qui a commencé en avril. À
noter que la baisse dans les cours de Français oral s’explique en partie par la mise en
œuvre du programme CLIC pour immigrants. Au printemps 2016, 75 places pour
immigrants avaient été réservées aux immigrants dans les cours de Français oral. À
présent, seulement 20 places sont accordées aux individus des niveaux intermédiaires,
avancés et perfectionnement. Tous les résidents permanents dans les niveaux débutants
sont désormais inscrits au programme CLIC (dont le nombre maximal de participants est
20 par session de 150 heures).

Español
PFL2
Perfectionnement
Français oral
Le français en milieu de
santé
CLIC (Cours de langue
pour immigrants au
Canada)

Printemps 2017
56
12
11
149
70

Printemps 2016
74
14
9
224
41

20

-

Service de perfectionnement linguistique
 Départ de Sylvie Robert, coordonnatrice du SPL le 17 mars. Entrée en fonction d’AnneMarie Maupertuis, coordonnatrice SPL le 10 avril.
 Arrivée d’Huguette Chebu, adjointe administrative au SPL le 26 février.
Faculté d’éducation USB – demandes d’admission pour l’automne 2017
 Il y a eu 4 ateliers préparatoires (le 13 février, le 14 février, le 15 février et le 16 février)
 Il y a eu deux séances du TMFÉ (le 25 février et le 3 mars)
 93 étudiants ont passé les épreuves du TMFÉ et du test d’expression orale
 La séance de correction a eu lieu le 21 mars en matinée
Faculté d’éducation USB – étudiants déjà inscrits à la Faculté
 TMFÉ
1
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- 24 étudiants sont inscrits à la séance du 12 avril
- la séance de correction aura lieu le 18 avril
 Entrevues
- 14 personnes se sont inscrites jusqu’à présent pour le test d’expression orale (3 avril et 12
avril)
Faculté d’éducation UM et UW
 22 entrevues à l’Université du Manitoba; 18 entrevues à l’Université du Winnipeg

AXE 3
Gestion stratégique du recrutement




Cette année, la DEP, en partenariat avec le Bureau de recrutement, a offert à nouveau
Étudiant d’un jour. Les jeunes se sont inscrits à une des huit journées qui leur proposait
quatre heures de formation non créditée dans divers cours universitaires et collégiaux. Au
final, 139 jeunes (34 jeunes de plus que l’an dernier) ont participé à cette activité.
Camplus sur campus printemps a connu une hausse importante, passant de 120 inscriptions
à 183 inscriptions en mars 2017.

AXE 4
Engagement et communauté





En mars et avril, la DEP a offert quelques cours d’enrichissement personnel et
professionnel :
o Secourisme et RCR – 13 personnes le 10 mars; 10 personnes le 19 avril
o Manitoba à son Meilleur – 7 inscriptions le 24 mars
o Dégustation de vins – 9 personnes le 31 mars
En mars 2017, Aileen Clark a participé à la conférence 150 de bilinguisme législatif et
judiciaire à Ottawa (conférence en plénière de l’honorable Beverley McLachlin, juge en chef
de la Cour suprême du Canada)
En mars 2017, Aileen Clark et Renée-Lynn Gendron ont participé à une discussion tableronde à Edmonton sur les résultats de formation dans les cours pour immigrants

Aileen Clark, directrice de la DEP du SPL
Soumis au Sénat de l’USB le 19 avril 2017
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Septembre 2015 à août 2016
La Bibliothèque Alfred-Monnin appuie la recherche, l’enseignement et l’apprentissage à l’USB en
offrant des ressources imprimées ou numériques de calibre mondial ainsi que des services
documentaires virtuels et imprimés. Ces services évoluent selon les besoins de nos usagers
francophones et francophiles ainsi qu’en raison des développements technologiques. La
Bibliothèque appuie aussi l’Université sur les questions de droit d’auteur et de l’utilisation équitable
en salle de classe.
En 2013, la Bibliothèque s’est dotée d’un plan stratégique pour la période de mars 2013 à mars
2016. Cinq pistes d’actions qui concordent avec le plan stratégique de l’USB guident ses
activités :
I Appuyer la recherche, l’enseignement et l’apprentissage à l’USB (Axe 2, Recherche, une force à
déployer)
II Réaménager les espaces et les équipements de la bibliothèque pour mieux desservir notre
clientèle et pour créer un environnement plus propice au travail pour le personnel (Axe 1,
Environnement de choix)
III Assurer une mise en œuvre d’équipes pour la relève du travail, une meilleure communication et
une qualité consistante de nos services
IV Promouvoir ce que la bibliothèque offre à la vie universitaire et à l’épanouissement de nos
étudiants (Axe 1)
V Continuer à effectuer et à améliorer nos services documentaires pour nos usagers (Axe 2)
Bourse de recherche (piste d’action I)
En avril 2015 la Bibliothèque crée une Bourse de recherche provenant des Fonds de bourses
Bibliothèque Alfred-Monnin. Cette bourse permet d'embaucher une étudiante ou un étudiant pour
travailler sur un projet de recherche dirigé par un membre du corps professoral ou du personnel
de l’Université. La bourse est remise à Beverley Lunney pour son projet sur l’éducation des Métis
durant les 200 ans d’enseignement de l’Université de Saint-Boniface avec D. Gagnon et M.
Verrette.
Prix Père-Émile-Lalonde, s.-j. en littératie informationnelle (piste d’action I)
Nommés pour honorer le Père Émile Lalonde, premier bibliothécaire du Collège Saint-Boniface,
deux prix sont décernés annuellement pour reconnaitre, encourager et célébrer l’étudiant ou
l’étudiante de l’Université de Saint-Boniface qui a su entreprendre une recherche et exploiter une
variété de ressources afin de compléter une dissertation dans le cadre d’un cours de premier
cycle ou dans le cadre d’un cours à l’École technique et professionnelle.
À la Journée du savoir d’avril 2016, le prix de 750 $ est décerné à Karine Major pour son
travail intitulé «L’apprentissage coopératif » complété pour le cours en éducation EDUA 1801
Psychologie de l’apprentissage et de l’enseignement. Le prix de 1 000 $ est décerné à Josée
Deroche pour son travail intitulé « Le redoublement » complété pour le cours en éducation EDUA
1801 Psychologie de l’apprentissage et de l’enseignement.
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Gestion des ressources documentaires (pistes d’action I, II et V)
Notre politique de gestion des fonds documentaires pour assurer une sélection ou un élagage
documentaires pertinents est sur notre site web (au menu déroulant « À propos de nous »).
Depuis 2014-2015, la Bibliothèque privilégie l'achat de ressources électroniques, livrels,
périodiques ou services de diffusion de vidéo en continu. Les abonnements de
périodiques sur support papier sont annulés si la version électronique est disponible.
Les vidéos en continu remplacent les DVD. L’accès aux ressources électroniques
appuie les études par Internet, surtout celles du deuxième cycle, satisfait l’appétit
grandissant pour des ressources numériques de calibre universitaire et permet
d’élaguer nos collections physiques pour une meilleure gestion de nos espaces.
En 2015-2016, la Bibliothèque achète de plus en plus de livres électroniques ce qui
exige généralement un abonnement c’est-à-dire s’engager à payer annuellement pour
garder l’accès aux œuvres de base et aux nouveautés ajoutées.
L’élagage consiste à retirer les documents (livres, films documentaires, périodiques) ne répondant
plus aux besoins des programmes d’études. Une saine gestion rend les collections plus
attrayantes et pertinentes et facilite une meilleure exploitation de nos espaces physiques. (Durant
l’été 2016, plus de 1 560 notices sont supprimées du catalogue ce qui représente 1 700
exemplaires élagués de la collection de référence (à l’entrepôt et dans la salle de lecture).
Année fiscale
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Dépenses pour ressources numériques
32 981 $
36 649 $
71 945 $
74 815 $

Ressources numériques (par abonnement)
CAIRN Livres
CAIRN Revues
CHOIX MÉDIA
COLLECTION DES VIDÉOS ÉDUCATIVES (CVÉ)
CURIO.CA
DICTIONNAIRES ROBERT
EBOOKS (Scholars Portal)
ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS
ÉRUDIT
EURÉKA
FRANCIS
ONF
REPÈRE
SCIFINDER
TRANS-SEARCH
USITO
WPG FREE PRESS
TOTAL

Dépenses totales de collections
134 875 $
138 135 $
139 060 $
134 685 $
Coûts 2015-2016
476 $
8 636 $
798 $
870 $
1 308 $
825 $
8 650 $
368 $
18 476 $
19 827 $
2 205 $
592 $
2 511 $
4 985 $
1 829 $
1 317 $
1 141 $
74 815 $

Un tableau des achats par sujet et par support se trouve à la dernière page de ce rapport.
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Groupe de discussion (pistes d’action IV et V)
Les étudiants et étudiantes sont invités à se joindre à un groupe de discussion pour explorer leurs
expériences à la Bibliothèque. Les points soulevés par ces participants incluent :
• De meilleurs outils pour pouvoir bien citer seraient utiles.
• La Bibliothèque devrait être mentionnée dans tous les plans de cours.
• La bibliothèque devrait être sur la page d’accueil de l’USB.
• Il n’est pas possible de se brancher aux bureaux isoloirs. Ces bureaux sont bien pour être
tranquille et privé.
• L’ajout de sofas et de chaises confortables serait apprécié.
• L’éclairage devrait être amélioré, surtout un éclairage localisé pour les individus qui travaillent.
• L’utilisation du courriel @monusb.ca est raisonnable.
• Certains ne viennent pas à la Bibliothèque parce qu’ils trouvent ça intimidant ou ils ne
connaissent pas ce qu’elle offre.
Compte Twitter (piste d’action IV)
Notre compte Twitter https://twitter.com/bibliothequeUSB est lancé en janvier 2016. Les gazouillis
avec photos, qui posent une question ou qui ont un lien direct avec la population étudiante sont
préférés. Le gazouillis qui mène à diverses pages du site de la Bibliothèque est souvent consulté
ce qui veut dire que le contenu est lu.
Réaménager les espaces et les équipements de la Bibliothèque (piste d’action II)
Depuis l’automne 2015, il y a vingt-quatre ordinateurs publics (une hausse
de dix postes de travail) à la Bibliothèque réservés à la recherche
documentaire avec les logiciels Microsoft Office, Antidote, SPSS, Maple,
ChemSketch, SDV Viewer, Mosby’s, PostNatal et l’accès à l’Internet.
Des prises électriques ont été ajoutées à dix-sept places pour pouvoir
recharger ses appareils mobiles en sécurité tout en étudiant ou travaillant.
Depuis août 2011, le plafond coule à différents endroits aux 2e et 3e
étages de la Bibliothèque ainsi que dans la voûte de l’Université. Malgré
des réparations au cours de l’été 2014, les problèmes persistent. Le toit
sera remplacé durant l’été 2017.
En dépit de tous ces efforts, la modernisation des espaces physiques de
la Bibliothèque reste un grand défi. Les espaces destinés aux usagers et
au personnel de la Bibliothèque sont congestionnés et ne répondent plus
aux besoins du 21e siècle. Le travail en groupe se fait sans tableau blanc,
sans réseautage et sans possibilité de confidentialité. Le mobilier destiné
aux usagers et au personnel a peu de valeur ergonomique ou esthétique.
L’épanouissement de nos étudiants (piste d’action IV)
Expo-livres Manitoba 2015, une exposition de plus de 1 000 livres organisée par la Bibliothèque,
Livres en fête du Festival international des écrivains de Winnipeg, La Boutique du Livre et
Diffusion Dimedia a eu lieu du 23 au 25 septembre 2015.
Le partenariat de l’USB avec Livres en fête (Festival international des écrivains de Winnipeg)
permit à l’Université d’accueillir Patrick Isabelle, auteur d’Eux, Daniel Lavoie, auteur de
Particulités et Stéphane Oystryk, cinéaste et auteur de FM Youth.
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DROIT D’AUTEUR ET LA POLITIQUE EN MATIÈRE D’UTILISATION ÉQUITABLE
Depuis 2013, l’Université de Saint-Boniface se conforme à la Politique en matière d’utilisation
équitable recommandée par Universités Canada (autrefois l’AUCC); cette politique fut
officiellement adoptée par le Sénat de l’Université de Saint-Boniface en juin 2015. Le 31
décembre 2015, l’Université se résilie de son entente avec Access Copyright.
À l’intersession 2016, la pratique de déposer les manuels de cours obligatoires à la réserve de
cours pour la durée entière de la session cesse. Les manuels de cours obligatoires peuvent être à
la réserve pour une très courte période au début de la session pour donner aux étudiants le temps
nécessaire de commander et de recevoir leurs livres. Le professeur ou la professeure devra
identifier le manuel de cours lorsque la demande pour sa réserve de cours est déposée. Les
lectures supplémentaires continuent à faire partie de la réserve de cours. Cette nouvelle pratique
souligne l’importance que l’Université accorde à encourager et à promouvoir le respect de sa
Politique en matière d’utilisation équitable et de la Loi du droit d’auteur. L’Université et tous ses
acteurs ont la responsabilité de créer un environnement où l’étudiant est conscientisé à tous les
aspects de plagiat, à l’importance de respecter le travail intellectuel de l’autre, et de protéger les
droits des créateurs.
Durant l’été 2016, la Bibliothèque fait un inventaire des sites d’appui Moodle de 84 membres du
corps professoral pour confirmer si les extraits reproduits sur ces sites répondent aux critères de
l’utilisation équitable de la Loi du droit d’auteur, du domaine public ou des licences Creative
Commons. Puisqu’il est impossible d’examiner les 4 278 documents retrouvés sur ces sites
d’appui, 378 documents sont examinés (un échantillon de 8,7 pour cent des reproductions
retrouvées). Aucune reproduction n’allait à l’encontre du droit d’auteur ou de la politique
d’utilisation équitable. Cependant dans 28 cas, la source du document n’était pas indiquée (7,4
pour cent des documents). Un rapport est envoyé aux 84 membres du corps professoral pour les
informer des résultats.
Seize membres du corps professoral ont choisi de suivre une des sessions d’information sur
l’utilisation équitable offertes par la Bibliothèque en août 2016.
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STATISTIQUES DE SEPTEMBRE À AOÛT
VISITES
VIRTUELLES
OU EN PERSONNE

2015-2016

2014-2015

Nombre de visites au site web de la bibliothèque

66 336

67 080

Nombre de visites à la bibliothèque

81 498

69 374 1

Nombre d'usagers les soirées et les fins de semaine (une saisie
manuelle)

8 686

7 039

DOCUMENTS

Nombre de prêts faits sur place (autre que la réserve de cours)

5 608

5 425

CONSULTÉS,

Nombre de prêts de la collection de réserve de cours

5 189

5 872

EMPRUNTÉS OU

Nombre de documents consultés sur place

2 614

4 067

TÉLÉCHARGÉS

Prêts entre bibliothèques destinés à une bibliothèque
emprunteuse (88) et aux usagers de l’USB (210)

298

224

Nombre de textes intégraux téléchargés (articles en ligne) et
d’entrées de dictionnaires et d’encyclopédies en ligne 2

17136

10 554

Nombre de sessions de recherche dans l'Outil de découverte

60 950 3

79 601

3 394

3 568

1 013

1 010

767

707

Documents ajoutés aux collections et repérables au catalogue

2 413

3 519

Commandes de livres (996) et DVD (69) reçus

1 065

1 223

Réabonnements (251) et nouveaux abonnements (4) de
périodiques et publications en série

255

273

Livres (192) et abonnements de périodiques (24) reçus pour le
développement professionnel ou le bureau du professeur

216

140

Bibliographies de plans de cours vérifiées pour appuyer le CECP

120

66

AIDE
ET
RECHERCHE

Questions simples répondues

4

Questions de recherche répondues 5
Étudiants ayant reçu une formation et une orientation en groupe
(663) ou individuellement (104)
GESTION
DES
COLLECTIONS

1

Compteur automatique est en panne en janvier et février 2015.
Textes intégraux (articles, entrées, chapitres) téléchargés d’Érudit, CAIRN, EURÉKA, Corps humain, Petit Robert, Grand Robert,
Robert Collins, et Usito.
3
ExLibris a changé la façon de compter les sessions de recherche en juillet 2015 donc un écart considérable existe entre 201415 et 2015-16.
4
Questions simples : aide avec les équipements, établir mot de passe/dossier de l’usager, vérifier un titre/auteur connu.
5
Questions de recherche : développer une stratégie de recherche, enseigner comment utiliser l’Outil de découverte,
recommandation et exploitation des banques de données et du Get It @ UML, aider à bien citer.
2

Bibliothèque Alfred-Monnin, Dépenses pour collections 2015-2016
LIVRES - DÉPENSES
2015-2016
ETP
Administration des affaires
Aide en soins de santé
Éducation de la jeune enfance
Informatique
Multimédia
Sciences infirmieres
Sciences infirmieres auxiliaires
Tourisme
CNFS Service social

PÉRIODIQUES - DÉPENSES
2015-2016
13,757
4,387
2,065
213
942
5,471
311
367

$ ETP
$
Administration des affaires
$
Aide en soins de santé
$
Éducation de la jeune enfance
$
Informatique
$
Multimédia
$
Sciences infirmières
$
Sciences infirmieres auxiliaires
$
Tourisme

1,244 $ CNFS Service social

AUDIOVISUELS - DÉPENSES
2015-2016
5,184
2,345
982
99
1,127
431
200

$ ETP
$
Administration des Affaires
$
Aide en soins de santé
$
Éducation de la jeune enfance
$
Informatique
$
Multimédia
$
Sciences infirmières
$
Sciences infirmieres auxiliaires
$
Tourisme

289 $ CNFS Service social

RESSOURCES NUMÉRIQUES - DÉPENSES
2015-2016
572
193
379
-

$ ETP
$
$
$
$
$
$
$
$

Administration des Affaires
Aide en soins de santé
Éducation de la jeune enfance
Informatique
Multimédia
Sciences infirmières
Sciences infirmieres auxiliaires
Tourisme

200 $ CNFS Service social

TOTAUX PAR
PROGRAMMES
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

19,513
6,925
3,426
312
2,069
5,902
311
567

$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

$

74,815
66,654
66,654
-

$
$
$
$
$

134,685
82,550
74,476
7,155
919

$
$
$
$
$

1,733 $

Universitaire
Général (multidisciplinaire)
Bibliothèque
Collection rare
Référence

32,773
11,064
2,990
7,155
919

$ Universitaire
$ Général (multidisciplinaire)
$
Bibliothèque
$
Collection rare
$
Référence

19,367
4,392
4,392
-

$ Universitaire
$ Général (multidisciplinaire)
$
Bibliothèque
$
Collection rare
$
Référence

7,731
440
440
-

$ Universitaire
$ Général (multidisciplinaire)
$
Bibliothèque
$
Collection rare
$
Référence

FAFS
Anthropologie
Anglais
Espagnol
Études canadiennes
Français
Géographie
Histoire
Philosophie
Psychologie
Religion
Sciences
Sciences politiques
Sociologie

15,521
180
197
3,752
705
559
217
886
43
6,739
1,545
698

$ FAFS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Anthropologie
Anglais
Espagnol
Études canadiennes
Français
Géographie
Histoire
Philosophie
Psychologie
Religion
Sciences
Sciences politiques
Sociologie

10,181
171
305
131
1,273
345
801
273
237
88
6,014
479
64

$ FAFS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Anthropologie
Anglais
Espagnol
Études canadiennes
Français
Géographie
Histoire
Philosophie
Psychologie
Religion
Sciences
Sciences politiques
Sociologie

6,762
902
30
34
80
264
548
263
1,586
2,528
526

$ FAFS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Anthropologie
Anglais
Espagnol
Études canadiennes
Français
Géographie
Histoire
Philosophie
Psychologie
Religion
Sciences - SCIFINDER
Sciences politiques
Sociologie

4,985
4,985
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

37,449
1,254
305
228
131
5,059
1,050
1,441
754
1,671
394
19,324
4,552
1,288

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Administration des affaires
Education
Traduction

6,188
3,324
2,564
300

$ FEEP
$
$
$

Administration des affaires
Education
Traduction

4,794
2,136
2,727
2,067

$ FEEP
$
$
$

Administration des affaires
Education
Traduction

529
529
-

$ FEEP
$
$
$

Administration des affaires
Education
Traduction - TRANS-SEARCH

3,176
1,346
1,830

$
$
$
$

14,686
5,989
6,636
4,197

$
$
$
$

FEEP

Annexe G5

Rapport du Comité de mérite
présenté au Sénat de l’Université de Saint-Boniface
Le 27 avril 2017



Les membres du Comité de mérite se sont réunis le 12 avril 2017.



Une candidature pour le diplôme honorifique de l’Université de Saint-Boniface a
été proposée aux membres du Comité de mérite pour examen. Une étude du
dossier et des délibérations ont eu lieu et les membres du comité ont recommandé
de ne pas attribuer le diplôme honorifique à la personne candidate à la collation
des grades de l’Université de Saint-Boniface en juin 2017.
Stéfan Delaquis
Président du Comité de mérite

