SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 26 septembre 2013 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.
Présents :

Sylvie Berthelot-Dilk, Youssef Bezzahou, Aurèle Boisvert, Aileen Clark, Luc Côté, Gabor
Csepregi, Alain Delannoy, Stéfan Delaquis, Daniel Gagné, Raymonde Gagné, Michel
Gagnon, Rolland Gaudet, Florette Giasson, Gisèle Lapointe, Réjean LaRoche, Claudine
Lupien, Léna Ndiaye, Carmen Roberge, Jules Rocque, Sylvie Rondeau, André Samson,
Anne Séchin, Laura Sims, Jean Valenti, Michel Verrette, Nicolas Audette, Wilfred
Ehoussou, Louise Ayotte-Zaretski, Gisèle Barnabé, Stéphane Dorge, Joel Lafond, Christine
Mahé-Napastiuk, Sylvie Robert, Roland Saurette
Absences motivées :
Corinne Barrett DeWiele, René Bouchard, Sandrine Hallion, Jeff Leclerc, Faïçal Zellama,
El-Hadji Malick Sene, Christian Perron
Secrétaire d’assemblée : Stéphane Dorge

Section A :
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
A1.
Ajouts à l’ordre du jour et adoption de l’ordre du jour
SÉNAT-0913-1 PROPOSITION : Jules Rocque / Réjean LaRoche
Que l’ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 26 septembre 2013 soit adopté tel que
proposé.
ADOPTÉE
Section B :
PROCÈS-VERBAL
B1.
Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 juin 2013
SÉNAT-0913-2 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Youssef Bezzahou
Que le procès-verbal de la réunion du 27 juin 2013 soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE
B2.

Suivis au procès-verbal de la réunion du 27 juin 2013
Aucun.

Section C :
C1.

CABINET DE LA RECTRICE
Rapport de la rectrice
Raymonde Gagné présente et commente son rapport. Une discussion qui porte sur les inscriptions
s’ensuit.

Section D :

ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

SÉNAT-0913-3 PROPOSITION : Jules Rocque / Aurèle Boisvert
Que Stéphane Dorge soit élu président d’élections.
ADOPTÉE
D1.
Nominations/élections au Sénat
SÉNAT-0913-4 PROPOSITION : Jean Valenti / Michel Verrette
En plus des membres d’office, des membres dont le mandat se termine en septembre 2014 et des
membres siégeant au Sénat sans droit de vote, QUE le Sénat entérine les nominations de Sylvie
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Berthelot-Dilk, Luc Côté, Michel Gagnon, Sandrine Hallion, Léna Ndiaye et Corinne Barrett DeWiele
en tant que membres nommés par les conseils pédagogiques des Faculté d’arts, Faculté des
sciences, Faculté d’éducation et des études professionnelles et l’École technique et professionnelle,
et ce, pour un mandat de deux ans se terminant en septembre 2015.
ADOPTÉE
SÉNAT-0913-5 PROPOSITION : André Samson / Aurèle Boisvert
Que le Sénat entérine les nominations de Wilfred Ehoussou, Nicolas Audette et El-Hadji Malick
Sene en tant que membres nommés au Sénat par l’Association étudiante de l’USB, et ce, pour un
mandat d’un an à partir du 1er septembre 2013.
ADOPTÉE
D2.
Nomination au Bureau de direction
SÉNAT-0913-6 PROPOSITION : Youssef Bezzahou / Alain Delannoy
En plus des membres d’office (Raymonde Gagné, Gabor Csepregi), du membre siégeant au Bureau
de direction sans droit de vote (Stéphane Dorge) et du professeur, membre du Sénat et nommé par
le Sénat en septembre 2012 pour un mandat de deux (2) ans (Jules Rocque), QUE le Sénat entérine
la nomination de Nicolas Audette, étudiant, membre du Sénat, pour un mandat d’un an au Bureau
de direction.
ADOPTÉE
D3.

Nominations/élections au comité d’étude des cours et des programmes
Stéphane Dorge demande des nominations à la présidence du comité d’étude des cours et des
programmes. Stéfan Delaquis met en nomination André Samson pour être élu président du comité.
André Samson accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des
nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et André Samson est élu président du
comité d’étude des cours et des programmes par acclamation.

SÉNAT-0913-7 PROPOSITION : André Samson / Aurèle Boisvert
En plus des membres d’office et des membres nommés par le Sénat en septembre 2012, QUE le
Sénat entérine la nomination d’Elmahdi Khattabi, Nicolas Audette et Mariève Laflèche, étudiants,
pour un mandat d’un an au comité d’étude des cours et des programmes.
ADOPTÉE
D4.

Nominations/élections au comité de mérite
Stéphane Dorge demande des nominations à la présidence du comité de mérite. André Samson
met en nomination Réjean LaRoche pour être élu président du comité. Réjean LaRoche accepte.
Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il
déclare les nominations closes et Réjean LaRoche est élu président du comité de mérite par
acclamation.

SÉNAT-0913-8 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Michel Verrette
En plus des membres d’office et des membres nommés par le Sénat en septembre 2012, QUE le
Sénat entérine la nomination de Paul Morris, pour un mandat de deux (2) ans et d’Abdellah
Bezzahou, Alixe Kirouac et Beydi Traoré, étudiants, pour un mandat d’un an au comité de mérite.
ADOPTÉE
D5.

Nominations/élections au comité d’appel
Stéphane Dorge demande des nominations à la présidence du comité d’appel. Stéfan Delaquis met
en nomination Youssef Bezzahou pour être élu président du comité. Youssef Bezzahou accepte.
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Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il
déclare les nominations closes et Youssef Bezzahou est élu président du comité d’appel par
acclamation.
SÉNAT-0913-9 PROPOSITION : Stéfan Delaquis / Michel Verrette
En plus des membres d’office et des membres nommés par le Sénat en septembre 2012, QUE le
Sénat entérine la nomination d’Anne Séchin, pour un mandat de deux (2) ans et d’Elmahdi
Khattabi, Abdellah Bezzahou, Dominique Tétrault et Mariève Laflèche, étudiants, pour un mandat
d’un an au comité d’appel.
ADOPTÉE
D6.

Nominations/élections au comité de la bibliothèque
Stéphane Dorge demande des nominations à la présidence du comité de la bibliothèque. Réjean
LaRoche met en nomination Gabor Csepregi pour être élu président du comité. Gabor Csepregi
accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce
poste. Il déclare les nominations closes et Gabor Csepregi est élu président du comité de la
bibliothèque par acclamation.

SÉNAT-0913-10 PROPOSITION : Laura Sims / André Samson
En plus des membres d’office et des membres nommés par le Sénat en septembre 2012, QUE le
Sénat entérine la nomination de Corinne Barrett DeWiele, pour un mandat de deux (2) ans et de
Nicolas Audette, Wilfred Ehoussou, Véronique Mousseau et Omar Ngom, étudiants, pour un
mandat d’un an au comité de la bibliothèque.
ADOPTÉE
D7.

Nominations/élections au comité de développement de la recherche
Stéphane Dorge demande des nominations à la présidence du comité de développement de la
recherche. Stéfan Delaquis met en nomination Gabor Csepregi pour être élu président du comité.
Gabor Csepregi accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des
nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Gabor Csepregi est élu président du
comité de développement de la recherche par acclamation.

SÉNAT-0913-11 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Youssef Bezzahou
En plus des membres d’office et des membres nommés par le Sénat en septembre 2012, QUE le
Sénat entérine la nomination de Nicolas Audette, étudiant, pour un mandat d’un an au comité de
développement de la recherche.
ADOPTÉE
D8.

Nominations/élections au comité pour l’éthique de la recherche avec des sujets humains

SÉNAT-0913-12 PROPOSITION : Aurèle Boisvert / Laura Sims
En plus des membres d’office et des membres nommés par le Sénat en septembre 2012, QUE le
Sénat entérine la nomination d’Abdullah Bezzahou, étudiant, pour un mandat d’un an au comité
pour l’éthique de la recherche avec des sujets humains.
Section E

AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.
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Section F :
F1.
F2.
Section G :

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 24 octobre 2013 à 11 h 30 au Salon Sportex.
Le calendrier des réunions du Sénat pour 2013-2014 est déposé à titre d’information.
LEVÉE DE LA SÉANCE
André Samson propose la levée de la séance à 12 h 40.
Le secrétaire,

Stéphane Dorge
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