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SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 22 mai 2014 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex. 
 
Présents : Corinne Barrett DeWiele, Sylvie Berthelot-Dilk, Aurèle Boisvert, Luc Côté, Gabor Csepregi, 

Stéfan Delaquis, Florette Giasson, Sandrine Hallion, Gisèle Lapointe, Réjean LaRoche, 
Claudine Lupien, Léna Ndiaye, Carmen Roberge, Sylvie Rondeau, André Samson, Anne 
Séchin, Laura Sims, Michel Verrette, Faïçal Zellama, Louise Ayotte-Zaretski, Stéphane 
Dorge, Joel Lafond, Christine Mahé-Napastiuk, Roland Saurette 

Absences motivées : Youssef Bezzahou, René Bouchard, Aileen Clark, Alain Delannoy, Daniel Gagné, 
Raymonde Gagné, Michel Gagnon, Rolland Gaudet, Jeff Leclerc, Jules Rocque, Jean 
Valenti, Nicolas Audette, Wilfred Ehoussou, El-Hadji Malick Sene, Gisèle Barnabé, 
Christian Perron, Sylvie Robert 

Secrétaire d’assemblée : Rachel Bradet 
 
 
En l’absence de la rectrice, le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche agit en tant que président du Sénat. 
 
Section A : OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 A1. Adoption de l’ordre du jour 
SÉNAT-0514-1 PROPOSITION : Florette Giasson / Anne Sechin 
 Que l’ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 22 mai 2014 soit adopté tel que modifié en 

y ajoutant deux motions de félicitations à l’item I et Prix d’excellence en recherche à F6, et ce, à 
huis clos. 

ADOPTÉE 
 

Section B : PROCÈS-VERBAL 
 B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2014 
SÉNAT-0514-2 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Corinne Barrett DeWiele 
  Que le procès-verbal de la réunion du 24 avril 2014 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 24 avril 2014 
  Aucun. 
 
Section C : CABINET DE LA RECTRICE 
 C1. Rapport de la rectrice 

 Le rapport de la rectrice est reçu à titre d’information. 
 
 C2. Rapport du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
  Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche donne une mise à jour du processus de 

priorisation des cours et des programmes à l’USB. 
  
Section D : PÉRIODE DE QUESTION 
  Aucune question. 
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Section E : RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS 
 E1. Faculté des arts et Faculté des sciences 
  Le doyen commente brièvement son rapport. Il signale que le rapport portant sur le 

développement d’un nouveau programme en communication / journalisme sera rendu disponible 
prochainement. 

 E2. Faculté d’éducation et des études professionnelles (aucun rapport) 
 E3. École technique et professionnelle (aucun rapport) 
 E4. Division de l’éducation permanente (reçu à titre d’information) 
 E5. Bureau de développement (reçu à titre d’information) 
 E6. Direction des services aux étudiants (aucun rapport) 
 
Section F : RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS 
 F1. Bureau de direction (aucun rapport) 
 F2. Comité d’étude des cours et des programmes 
  Le président du CECP indique que le Department of French, Spanish and Italian de l’Université du 

Manitoba (UM) a déposé une liste de cours considérés équivalents entre celui-ci et le département 
d’études françaises, de langues et de littératures de l’USB. L’USB a revu la liste et y a décelé 
plusieurs anomalies. Le doyen a transmis la réaction de l’USB au Department of French, Spanish 
and Italian de l’UM. Dossier à suivre. 

 
  Il est à noter également que les Lignes directrices pour tout changement à la programmation 

collégiale et universitaire ont été légèrement modifiées. Les lignes directrices se retrouvent sur le 
partage H. 

 
SÉNAT-0514-3 PROPOSITION : André Samson / Réjean La Roche 
  Que le Sénat adopte la proposition de suppression du cours SINF 1047 Stage : Introduction à la 

pratique des soins infirmiers et l’ajout des cours SINF 1016 Introduction aux techniques et 
méthodes de soins et SINF 1049 Stage : Introduction à la pratique des soins infirmiers, telle que 
soumise par l’École technique et professionnelle pour mise en vigueur en septembre 2014, sous 
réserve de ressources disponibles. 

ADOPTÉE 
 

SÉNAT-0514-4 PROPOSITION : André Samson / Gisèle Lapointe 
  Que le Sénat adopte la proposition d’ajout du cours EJE 011 Introduction à la jeune enfance, telle 

que soumise par l’École technique et professionnelle pour mise en vigueur en septembre 2014, 
sous réserve de ressources disponibles. 

ADOPTÉE 
 

SÉNAT-0514-5 PROPOSITION : André Samson / Michel Verrette 
  Que le Sénat adopte la proposition de suppression du cours SIA 202 Laboratoire III et l’ajout des 

cours SIA 113 Laboratoire III et SIA 213 Laboratoire IV, telle que soumise par l’École technique et 
professionnelle pour mise en vigueur en mai 2014, sous réserve de ressources disponibles. 

ADOPTÉE 
 

SÉNAT-0514-6 PROPOSITION : André Samson / Réjean LaRoche 
  Que le Sénat adopte la proposition de réintroduire l’option Gestion de bureau du programme 

Administration des affaires, telle que soumise par l’École technique et professionnelle pour mise en 
vigueur en septembre 2014, sous réserve de ressources disponibles et de l’approbation du Bureau 
des gouverneurs. 

 ADOPTÉE 
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SÉNAT-0514-7 PROPOSITION : André Samson / Stéfan Delaquis 
  Que le Sénat adopte la proposition de modification du cours ACC 4031 Théorie comptable telle que 

soumise par la Faculté d’éducation et des études professionnelles pour mise en vigueur en janvier 
2015, sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba. 

ADOPTÉE 
 

SÉNAT-0514-8 PROPOSITION : André Samson / Stéfan Delaquis 
  Que le Sénat adopte la proposition de la politique Règlement sur l’inaptitude professionnelle pour les 

étudiants et étudiantes de l’École de service social, telle que soumise par la Faculté d’éducation et 
des études professionnelles, pour mise en vigueur en septembre 2014, sous réserve de 
l’approbation de l’Université du Manitoba. 

ADOPTÉE 
 F3. Comité de la bibliothèque (aucun rapport) 
 F4. Comité d’appel 
  Le rapport du comité d’appel est déposé à titre d’information. 
 F5. Comité de mérite (huis clos) 
SÉNAT-0514-9 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Michel Verrette 
  Que le Sénat passe à huis clos à 11 h 58. 

ADOPTÉE 
 

  Il est à noter que le Sénat adoptera par courrier électronique, la liste des prix et des médailles pour 
la collation des grades du 18 juin 2014. 

 
 F6. Comité de développement de la recherche (huis clos) 
 
SÉNAT-0514-10 PROPOSITION : Corinne Barrett DeWiele / Sylvie Rondeau 
  Que le Sénat retourne en session régulière à 12 h 11. 

ADOPTÉE 
  
 F7. Comité pour l’éthique de la recherche avec des sujets humains (aucun rapport) 
 
Section G : RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS 
 G1. Aucun rapport. 
 
Section H : RAPPORT DU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA 
 H1. Aucun rapport. 
 
Section I : AFFAIRES NOUVELLES 
 I1. Motions de félicitations 
SÉNAT-0514-11 PROPOSITION : Michel Verrette / Sylvie Rondeau 
  Que le Sénat félicite et remercie André Samson en son rôle de professeur et de doyen à l’USB ainsi 

que pour son excellent travail consacré à l’USB depuis 1986. 
ADOPTÉE 

 
SÉNAT-0514-12 PROPOSITION : Michel Verrette / Sylvie Rondeau 
  Que le Sénat félicite Raymonde Gagné pour l’obtention de l’Ordre du Manitoba. 

ADOPTÉE 
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Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 J1. À moins d’avis contraire, la prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 26 juin 2014 à 11 h 30 au 

Salon Sportex. 
 
Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE 
 K1. André Samson propose la levée de la séance à 12 h 15. 
 
   La secrétaire, 
 
 
 
 
   Rachel Bradet 


