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40e anniversaire de l’École technique et professionnelle : 
l’occasion de regarder vers l’avenir
L’année 2015-2016 aura été marquée par plusieurs 
festivités entourant le 40e anniversaire de notre 
École technique et professionnelle. 

Depuis 1975, l’ETP offre avec brio une formation 
pratique répondant aux exigences du marché 
du travail et comblant des besoins concrets qui 
émergent de notre communauté francophone, que 
ce soit sur les plans économique, social ou culturel.

Cet anniversaire a été l’occasion de souligner les 
grandes réussites de l’ETP, dont l’augmentation 
du nombre d’étudiants de 13 à 400, mais plus 
encore de nous projeter dans l’avenir avec 
confiance. Nos programmes dans le domaine de 
la santé se donnent dans un bâtiment futuriste, 
s’appuient sur la plus récente technologie et 
forment les professionnels bilingues de demain. 
Ceux liés à l’éducation de la jeune enfance ont un 
effet positif direct sur les diverses compétences 
des générations futures. Notre programme 
d’administration des affaires prépare nos 
prochains meneurs économiques francophones, 
tandis que d’autres programmes, en multimédia, 

en tourisme ou en informatique, pourront 
positionner avantageusement nos étudiantes et 
étudiants dans des secteurs en plein essor.  
En clair, l’enseignement de l’École technique  
et professionnelle contribue pleinement à  
la pérennité de la langue française au  
Manitoba et à la bonne santé physique, 
économique et technologique de notre  
société francophone future.

Ainsi, tout en célébrant le passé de notre ETP, 
nous devons conserver, en plus de notre habileté 
à satisfaire les besoins des organismes et des 
entreprises, cette capacité d’innover et de nous 
réinventer qui nous a permis de connaître une 
évolution rapide et de décerner 1995 diplômes 
depuis 1975. La créativité doit demeurer le mot 
d’ordre dans les prochaines années. 

Recteur,

Gabor Csepregi

Bilan et projets à la suite d’une 1re année 
En juin 2016, j’ai déposé mon premier rapport annuel 
à titre de président du Bureau des gouverneurs (BG) 
de l’Université de Saint-Boniface. Ma nomination, 
à l’été 2015, à la tête du BG faisait suite à un 
engagement de longue date. En effet, j’ai siégé 
durant plusieurs années au BG à titre de membre 
avant d’y occuper pendant deux ans le poste de  
vice-président. Mes liens avec l’établissement sont 
encore plus riches. Titulaire d’un baccalauréat 
en sciences de l’Université, j’y ai enseigné durant 
quatre ans en administration des affaires, et j’y ai 
créé un fonds de famille avec mon épouse. 

Cette première année de présidence aura  
été remplie de moments et de projets 
passionnants, notamment le 40e anniversaire  
de l’École technique et professionnelle.  
J’ai aussi participé, à Halifax, à la conférence 
de l’Association canadienne des conseils 
d’administration d’universités — un événement 

visant l’amélioration de la gouvernance de nos 
établissements. Par ailleurs, l’organisation des 
activités entourant l’imminent 200e anniversaire 
de l’Université va bon train. 

Je suis fier de l’Université, du rôle qu’elle joue 
dans l’éducation de notre population, mais aussi 
de ses contributions nationales et internationales, 
qu’il s’agisse de projets étudiants ou encore du 
rayonnement de nos recherches. 

Ses défis de demain comprendront de rester 
hautement pertinente et performante dans des 
domaines contemporains importants, et ce,  
tout en conservant les qualités d’une université  
à taille humaine.

Président, Bureau des gouverneurs,

Antoine Hacault



innovante

L’Université accueillante,  
inclusive et innovante
À l’USB, l’étudiant et l’étudiante au est cœur de tout! Évoluant dans un environnement 
de choix propice à sa croissance individuelle, l’étudiant a à sa disposition une gamme de 
services et de ressources complémentaires à son développement permettant de favoriser 
son rendement universitaire. L’USB est sans contredit un milieu vibrant, chaleureux et 
stimulant où il fait bon étudier. 

40 ans en grand!
L’année 2015-2016 a été marquante pour l’École 
technique et professionnelle, qui célébrait  
40 ans de succès. Née d’un besoin exprimé par 
la communauté, l’ETP poursuit sa mission d’offrir 
un enseignement à l’approche personnalisée, 
reflétant les exigences du monde du travail. 
Près d’une quinzaine de programmes offerts 

en présentiel ou en ligne ont permis de 
largement dépasser le cap des 2000 

diplômés en cette année d’anniversaire. 
De plus, le programme Gestion du 
tourisme a pour sa part soufflé  
15 bougies et Éducation de la jeune 
enfance soulignait le 25e anniversaire 
de la première cohorte de finissantes! 

Octroi d’envergure pour un 
programme en éducation inclusive 
Diversification de l’économie de l’Ouest (DEO) a 
octroyé à la Faculté d’éducation de l’Université 
de Saint-Boniface la somme de 301 200 $ pour 
élaborer et promouvoir un programme en ligne 
permettant l’obtention d’un diplôme en éducation 
inclusive. Ce diplôme peut par la suite mener à 
l’obtention d’un brevet en orthopédagogie.  
Ainsi, avec l’appui d’universités et de conseils 
scolaires de l’Ouest canadien, l’USB s’affaire à la 
mise en œuvre de chacune des étapes aboutissant 
à la création de ce programme qui démarrera à 
l’automne 2017. 

Le Service de perfectionnement 
linguistique innove!
L’année 2015-2016 fut une année 
particulièrement dynamique pour le Service de 
perfectionnement linguistique (SPL), qui a mis 
en œuvre trois nouveaux projets novateurs. Il a 
notamment créé une vidéo promotionnelle pour 
le Centre de tutorat en vue d’appuyer le Bureau de 
recrutement et d’autres unités dans la promotion 
de l’USB. Également, le SPL à élaboré un plan 
de perfectionnement personnalisé visant à offrir 
un appui langagier additionnel aux étudiants en 
ayant besoin. Puis, en collaboration avec le Service 
des technologies d’apprentissage à distance 
(STAD), le SPL a procédé à l’évaluation d’outils qui 
pourraient être utilisés pour offrir des services 
de tutorat à distance, et ce, afin d’en améliorer 
l’accès. Un projet-pilote mené au printemps 
2016 a permis de mesurer l’efficacité de l’outil et 
l’intérêt qu’il suscite auprès des étudiants.

L’USB est sans contredit 
un milieu vibrant, 
chaleureux et stimulant 
où il fait bon étudier.



notoriété

Bouillon de culture
L’USB offre à sa population étudiante un calendrier 
socioculturel bien garni grâce à une programmation du Service 
d’animation culturelle qui mise sur quatre grands volets :  
le théâtre, la musique, les activités sociales et les arts visuels. 

La Rentrée, la Maison hantée de l’USB, les soirées 
chansonniers, les expositions à la Galerie et USB en spectacle ne sont que quelques exemples d’activités 
figurant régulièrement au calendrier. Cette année, bien des nouveautés ont fait le bonheur des étudiants 
et de la communauté, notamment le retour de la Rame de nuit pendant le Festival du Voyageur, la création 
de l’USB Band, la soirée sociale Moulin Rouge organisée par l’Association étudiante, le projet Vos idées en 
chansons en partenariat avec le 100 NONS et la production théâtrale La Création. 

Étudier le fait français 
Dans le cadre d’un cours d’histoire 
s’est déroulé le colloque étudiant 
sur l’histoire des communautés 
francophones minoritaires du 
Canada, en partenariat avec la Chaire 
de recherche sur les migrations, 
les transferts et les communautés 
francophones. À partir des résultats 
de recherches, une douzaine 
d’étudiants ont présenté un exposé 
sur divers thèmes entourant le fait 
français. Ouvert à la communauté 

et diffusé en ligne via le Centre de 
la francophonie des Amériques, le 
colloque a été un succès retentissant. 

Un moteur de notoriété
La recherche ne cesse de prendre de l’ampleur à l’Université de Saint-Boniface et de contribuer au 
rayonnement de l’étabissement. L’année qui vient de s’écouler fut riche en diffusion du savoir. 

Conférenciers de marque 
La Chaire de recherche du Canada sur les 
migrations, les transferts et les communautés 
francophones (CRC-MTCF) a présenté ou appuyé 
de nombreuses conférences en 2015-2016,  
ce qui a permis à l’USB d’accueillir des 
conférenciers de renom. 

Intitulé « L’interculturalisme québécois et la 
gestion de la diversité ethnocuturelle »,  
la troisième conférence Robert-Painchaud avait 
pour invité l’historien et sociologue  
Gérard Bouchard de 
l’Université du Québec  
à Chicoutimi.

Le professeur Jean-Noël Grandhomme,  
de l’Université de Lorraine à Nancy, nous a 
entretenus sur Les mouvements indépendantistes en 
France des années 1960 à nos jours : la tentation du 
recours au terrorisme, et le professeur d’histoire à 
l’Université Laurentienne, Joël Belliveau,  
a présenté, en collaboration avec l’ACFAS-MB,  
Vers une appréciation globale des révolutions 
tranquilles chez les francophonies minoritaires 
canadiennes. Une conférence sur la Syrie,  
dans le cadre des conférences du midi de  
l’ACFAS-MB, a permis d’entendre de nombreux 
spécialistes de la question venant de la Fondation 
Baytna Syria, de l’Université Sorbonne Nouvelle –  
Paris 3, de l’Agence de presse SMART et de 
l’American University of Paris. 

Gérard Bouchard
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI



Fructueuse récolte de subvention de recherche
Trois professeurs de l’Université de Saint-Boniface, Maria Arentsen, Yves Frenette et 
Sandrine Hallion, ont chacun obtenu une subvention du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH). 

Maria Arentsen, professeure au département 
d’Études françaises, de langues et de littératures, 
obtient une subvention s’étalant sur cinq  

ans pour son programme 
de recherche intitulé  
« Le corps blessé dans les 
littératures québécoise et 
canadienne d’expression 
française entre 1945 
et 2015 ». Ce projet 
cherchera à comprendre 
comment les personnes 
en situation de handicap 
ont été chosifiées par 

les discours littéraires au cours du XXe siècle et 
tentera de mettre en lumière les significations 
attribuées aux corps blessés qu’on y dépeint. 

Yves Frenette, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada de niveau un 

sur les migrations, les transferts et 
les communautés francophones, 
et membre nouvellement élu à la 
Société royale du Canada, obtient 

une subvention sur deux ans pour le 
projet de développement de partenariat 

« Nouveaux regards sur l’occupation du continent 
nord-américain par la population canadienne-
française, 1760-1914 », qui se penchera sur les 
aspects historiques, géographiques et socio-
économiques de l’occupation du territoire par  
les Métis et les francophones de tous horizons.  
Les travaux seront menés par 11 cochercheurs,  
cinq collaborateurs et feront appel à la participation 
de dix établissements universitaires ainsi que de 
nombreux partenaires.

Sandrine Hallion, professeure au 
département d’Études françaises, 
de langues et de littératures, a reçu 
une subvention pour la tenue du 
colloque international « Les français 
d’ici 2016 », qui s’est déroulé du  
6 au 9 juin. Ses travaux ont 
contribué à intégrer les spécificités 
du français des Prairies aux variétés 
de français à l’étude par l’équipe 
de France Martineau, titulaire de la Chaire de 
recherche Frontières, réseaux et contacts en 
Amérique française de l’Université d’Ottawa,  
dans le cadre du projet « Le français à la mesure 
d’un continent ». 

Haute distinction
La professeure, chercheuse et écrivaine  
Lise Gaboury-Diallo s’est vue décerner le grade de 
chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques de la 
France, qui reconnaît la participation exceptionnelle à 
l’enrichissement du patrimoine culturel de personnes 
contribuant activement à l’expansion de la culture 

française dans le monde.

Membre du corps professoral de l’USB depuis 
plus de 25 ans, Lise Gaboury-Diallo se spécialise 
en litérature de l’Ouest, consacrant une énergie 
sans cesse renouvelée au rayonnement de la 
langue française au Canada.



Une jeunesse d’ici et d’ailleurs
Dans un monde universitaire de plus en plus concurrentiel, l’USB réussit à recruter les 
étudiantes et étudiants les plus prometteurs en adoptant une approche personnalisée. 
L’année 2015-2016 s’est démarquée par le développement des services existants et futurs, 
un nombre accru de visites dans les écoles secondaires, ainsi que des communications 
personnalisées et fréquentes avec de futurs étudiants potentiels. La promotion et l’offre de 
bourses d’admission, sportives et culturelles aux fins de recrutement, la participation aux 
activités de remise de diplômes dans les écoles et le lancement de l’admission en ligne avec 
un appui aux élèves pour la préparation de leur demande d’admission sont autant d’outils et 
de possibilités pour créer des liens avec de futurs étudiants.

Ballon d’essai pour futurs Rouges
La première édition des camps sportifs des Rouges 
juniors, ouverts aux élèves d’expression française 
de la 7e à la 12e année, a permis à de jeunes athlètes 
de perfectionner leur habiletés et stratégies en 
basketball et en soccer. Animés par les entraineurs 
et les athlètes des équipes des Rouges, ces camps 
ont donné lieu à la création d’un bassin de recrues 

potentielles pour les 
équipes universitaires 
des Rouges. Les 
séances gratuites  
se sont déroulées  
à l’Université de  
Saint-Boniface  
durant la semaine  
de relâche du 
printemps et ont 
accueilli 18 jeunes.

À la rencontre des jeunes
L’Université de Saint-Boniface s’assure de 
contribuer à l’espace francophone de la 
communauté et de ses jeunes, notamment en 
appuyant de nombreux événements socioculturels 
d’importance. Elle favorise ainsi l’interaction directe 
avec les membres de la communauté et la création 
d’un dialogue sur la possibilité de poursuivre des 
études postsecondaires en français. L’USB a ainsi 
participé en 2015-2016 au grand rassemblement 
Foule RAFfaire du Conseil jeunesse provincial (CJP), 
au Petit Canada présenté dans le cadre du Festival 
du Voyageur, qui comprenait cette année également 
La Chicane électrique du 100 NONS, au Festival 
théâtre jeunesse et aux matinées scolaires du Cercle 
Molière, au Festival du 
conte de Winnipeg, à 
l’événement Français 
pour l’avenir ou 
encore au Festival 
des vidéastes et 
Freeze Frame; autant 
d’événements 
d’envergure qui nous 
ont permis d’aller à la 
rencontre de centaines 
de futurs étudiants 
potentiels. 

L’année 2015-2016  
s’est démarquée par 
le développement  
des services existants 
et futurs!jeunesse



partenaires

Donner la piqûre de l'USB!
Bien des kilomètres ont a été parcourus en 2015-2016  
pour promouvoir les atouts de l’Université de  
Saint-Boniface. Du Yukon à Montréal, en passant par 
le Brésil, le Nord de l’Ontario et le Dakota du Nord, 
partout où passe l’équipe dynamique du Bureau 
de recrutement a suscité de l’intérêt parout òu 

elle est passée. Une mission de huit jours au Brésil 
avec l’Association des collèges et universités de la 
francophonie canadienne a permis d’exposer les 
avantages de l’USB devant des salles combles.  
Elle a participé à 12 salons de carrières au Manitoba 
et au Yukon, où plus de 10 000 personnes ont  

défilé devant le kiosque de l’USB,  
a fait 30 présentations devant près  
de 450 élèves de différentes écoles 
francophones et d’immersion française 
du Manitoba, et a offert plus de 36 visites 
guidées de l’USB à quelque 700 élèves! 

La soirée Portes ouvertes de l’USB 
a permis d’accueillir un peu plus de 
230 futurs étudiants potentiels et de 
rencontrer leurs parents. Ces derniers 
ont également eu la chance d’entendre 
parler de l’USB lors de différentes 
présentations faites dans le cadre de sept 
soirées d’information à l’intention des 
élèves de la 11e et de la 12e année d’écoles 
francophones et d’immersion française 
du Manitoba.

Partenaires de toujours
L’Université de Saint-Boniface entretient une relation privilégiée avec la communauté 
francophone du Manitoba. Un nombre impressionnant de conférences, de tables rondes 
et de discussions ont eu lieu à l’interieur de ses murs, ce qui a permis d’y accueillir des 
membres de la communauté et de renforcer encore davantage son engagement à l’égard du 
développement de la francophonie manitobaine. 

Expertise, passion et curiosité
La dernière année fut riche en réflexions, en partage 
des connaissances, en découvertes et en ouverture 
sur le monde grâce à une série de tables rondes, 
de conférences, de colloques, de discussions et de 
témoignages. De la promotion du dialogue entre  
les Autochtones et les non-Autochtones comme  
un premier pas vers la réconciliation en passant  
par la mondialisation et le transfert des 
connaissances au sein des organisations et un 
questionnement sur le rôle du Québec vers les 
autres Franco-Canadiens, l’USB a accueilli bon 
nombre d’experts, de panélistes passionnés et 

d’étudiants et membres de la communauté tout 
aussi curieux qu’engagés. L’enseignement, cet art 
de transmettre des habiletés techniques, jumelé au 
développement d’une pensée critique, fut abordé 
dans une conférence publique intitulée À quoi sert 
l’éducation? De même, l’USB fut un espace de 
réflexion sur le thème « Identité et différences » 
dans le cadre de la Semaine de la diversité.



Nos horizons s’ouvrent... grâce à votre don
Sous la présidence des étudiants Sara Fournier et Nicolas Audette,  
la campagne annuelle de financement 2015-2016 avait pour objectif 
d’amasser 600 000 $ afin de favoriser davantage la mobilité étudiante, 
de soutenir nos étudiants dans le besoin et d’investir dans les priorités 
émergentes de l’Université. Cette mission a été accomplie grâce à votre 
grande générosité et nous tenons à vous exprimer notre profonde 
reconnaissance. Ensemble, nous avons amassé la somme totale  
de 859 944,92 $. Merci!

/ustboniface

Appuyer la formation de futurs médecins 
francophones
La Division de l’éducation 
permanente (DEP) collabore 
avec la Faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba 
dans le cadre d’un projet de 
formation bilingue entamé en 
2013. Du matériel pédagogique 
a été élaboré afin de permettre 
aux futurs médecins d’acquérir 
un vocabulaire spécifique et 
d’interagir avec des patients 
francophones simulés.  

Dix ateliers portant sur des 
sujets aussi variés que la 
psychiatrie, les systèmes nerveux 
et ophtalmique ou encore le 
système musculosquelettique 
ont été offerts dès septembre 
2015. En 2015-2016, la DEP 
a recruté et coordonné la 
formation de nouveaux patients 
simulés qui auront un rôle actif à 
jouer dans la formation de futurs 
médecins francophones. 

En affaires en 55 heures!
Sept équipes d’aspirants 
entrepreneurs composées 
d’étudiants issus des 
programmes d’Administration 
des affaires de l’USB et de l’ETP 

ainsi que de membres de la 
communauté ont participé à la 
toute première édition d’Affaires 
Éclair, une initiative organisée par 
le World Trade Center Winnipeg 
en collaboration avec l’Université 
de Saint-Boniface et le Conseil 
de développement économique 
des municipalités bilingues du 
Manitoba (CDEM). Ce concours 
entrepreneurial a attiré une 
quarantaine de participants qui 
se sont rassemblés à l’USB le 
temps d’une fin de semaine  
pour monter leur entreprise en 
55 heures.



Un grand merci à nos généreux 
donateurs et donatrices
du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 

Arentsen, Maria Fernanda

Arnaud, Irène

Association des professeurs de l’École 
technique et professionnelle (APETP)

Association des professeurs et des 
professionnels de l’Université de 
Saint-Boniface (APPUSB)

Association des traducteurs, 
terminologues et interprètes  
du Manitoba

Association étudiante de  
l’Université de Saint-Boniface

Aubry, Étienne et  
Simone Parent-Aubry

Auclair, Jean-Vianney et  
Monique Fillion

Ayotte, Marie-Ange

Ayotte-Zaretski, Louise

Balcaen, Hélène

Baranowski, Krystyna

Barnabé, Gisèle et Norman

Barnabé, Guy et Léa

Barrett DeWiele, Corinne

Beaudette, Florent et Céline

Beaudoin, Pierre et Evelyne

Beaudry, Gilles

Beaulieu, Rose-Marie et Philippe

Benhamou, Christian

Bérard, Léo et Frances

Bernard, Donald et  
Émilienne Bohémier

Bernardin, Denis et Linda

Bilodeau, Marcel J. 

Birchwood Inn Inc.

Bisson, Agathe

Bjornson, Lynne

Blanchette, Lucille T.

Blanchette, Mireille

Bluethner, John

BMO Groupe Financier

Bockstael Construction Limited

Boily, Johanne

Boisjoli, Armand

Boisvert, Joelle et Mike Carruthers

Boisvert, Lorraine

Boisvert, Normand et Léonie

Borger, Alan

Borys, Taras

Bosc, Pauline

Bouchard, Hubert et Anita

Bouchard, René et Michèle

Bourgeois-Law, Gisèle

Bradet, Rachel et Guy

Brennan, Gerald

Breton, Roland

Brisdon, Mélonai

Brochu, Paul

Brydon, Heather

Caisse Groupe Financier

Canadian Parents for French

Certified General Accountants 
Association of Manitoba

Chabbert, Guy

Chambers, Marlene

Chambre de commerce francophone 
de Saint-Boniface

Champagne, Denis

Chaput, Maria et Louis Bernardin

Charrière, Léo et Louise

Chartier, Georges

Chartier, Maryse

Chassé, Charlene

Chatel, Ron

Chatwell, Alfred

Chipman, Kevin

Clément, Raymond et Colette Le Gal

Cleveland, Kevin

Cloutier, Jean-Paul

Collette, Denis et Pauline

Courcelles, Donald et Cheryl

Couture, Abbé Léo

Cressman, Zoe

Csepregi, Gábor et Éva Balázs

Daman, Marguerite

Dandeneau, David et Huguette

De Moissac, Danielle

De Repentigny, Michel

DeGagné, Daniel

Delaquis, Norbert

Delaquis, Stéfan

Delaquis, Succession de Bertrand

Denis, Wilfrid

Desautels, Fernand

Desautels, Marcel André

Desjardins, François

Desnoyers, Mélanie

Deveau, Yvette

Diallo, Ibrahima et  
Lise Gaboury-Diallo

Diop, Lamine et Brigitte Satori

Doche, Lefcothéa

Donateurs anonymes (33)

Dorge, Stéphane et Aileen Clark

Dornez-Laxdal, Diane

Dorrington, Peter

Dubois, Roger et Agnès

Dufault, Jeannine

Duguay, Louise

Duhamel, Carolyn

Dupont, Catherine

Dupont, Edgar et Rolande Bélanger

Dupont, Ephrem et Louise

Dupont, Eva

Dupuis, René et Lise

E. A. & Carolyn Crippen

École St-Avila

Éducatrices et Éducateurs 
francophones du Manitoba

El Tassi, Albo (Albert)

Evans, Yvonne

Ferré, Mariette

Filion-Rosset, Dre Jeannette



Fillion, Abbé Charles

Foidart, Aurèle

Foidart, Firmin et Caroline

Fondation de philanthropie 
stratégique

Fontaine, Luc

Fontaine, René et Colette

Forbes, Lorraine

Forest, Gabriel et Marcelle

Fournier, Sara

Francofonds Inc.

Fréchette, Monseigneur Albert

Fredette, Patrick et Chantal Fréchette

Freynet, Lucile

Freynet, Michelle

Freynet, Yolande

Freynet-Gagné Traduction et 
consultation

Gagné, Antoine et  
Norma Lacroix-Gagné

Gagné, Daniel

Gagné, Laurent et Gertrude

Gagné, Natalie

Gagné, Raymonde

Gagnon, Huguette

Gagnon, Jocelyne et Daniel St-Vincent

Garand, Irène

Gatin-Wiegand, Danielle

Gaudry, Léona

Gauthier, Marcel et Patricia Gendreau

Gauvin, François et Lise Laverdure

Gendron, Renée-Lynn et Danny

Genest, Raymond

Gérardy, Claire

Giasson, Florette

Gilbert-Collet, Alice

Gilmore, Donald

Gobin, Aimé

Godbout, Nanette

Gosselin, Régis et Jacqueline

Gosselin, Wilfrid et Jeanne

Graham, Sharon

Graham, William

Grégoire, Justin

Griffiths, Lucile

Gueye, Ndeye Rokhaya

Hague, Robert

Hamelin, Lise

Hawey, Stéphane

Hébert-Saindon, Louise

Holmes, Catherine

Houde, Céline

Hukportie, Nathalie

Jamault, Jeanne

James, Keleigh

Joanisse, Julie

Jourdain, Guy

Joyal, Laurette

Jubinville, Alain

Jubinville, Aline

Jubinville, Frédéric

Julien, Céline

Kenny, Dennis

Koniak, Charlene

La Rivière, Denys

Labossière, Guy

Labossière, Succession du  
Père Gérald

Lachance-Piché, Dre Christine

LaCoste, Monique et Dave Kornachuk

Ladco Company Limited

LaFlèche, Charles et Christiane

Lafond, Micheline

Lahboub-Daayf, Jouwairia

Lapointe, Gisèle

Lapp, Shirley

LaRochelle, Gaétan et Sylvie Beaudry

Laurencelle, Louis

Lavoie, Daniel

Le Gal, Denis

Le Gal, Simone

Le Madec, Roger et Marie

Leblanc, Raymond

Leclair, Armande

Leclerc, Wilbrod

Lécuyer, Gérard

Lemay, France

Lemoine, Doris

Lemoine, Gabriel et Francyne

Lemoine, Guy

Lentz, François et Catherine

Léveillé, Bernard

Little, Diane

Lukowycz, Jean-Pierre

Lussier, Daniel et Lisette

Lussier, Lucien et Germaine

Lussier-Demers, Joanne

Lyrette, Mélanie

Mahé, Irène

Mahé-Napastiuk, Christine

Mangin, Hubert

Manitoba Liquor and Lotteries

Manitoba Metis Federation Inc.

Marcoux, Rosanne

Martin, Jeannette R.

Maupertuis, Anne-Marie

Maynard, Marie

Mehra, Sachit

Melnyk, Karen Ann

Michaud, Claude et Norma

Michaud-Brunette, Nicole

Michon, Robert

Minkala-Ntadi, Pierre

Monnin, Bernard

Monnin, Monsieur le Juge Michel

Montgomery, Geordie

Morin, Lucien

Morin-Nett, Erika

Morris, Paul

Moskalyk, Joan

MTS Allstream Inc.

Mulaire, Raymond

Mulaire, René et Cécile

Ndiaye, Léna Diame et  
Boye Ndèye Yacine

Nyongwa, Moses

Ouimet, Alain

Paillé, Henri et Louise

Paine, Kevin



merci!

Paquin, Louis et Mariette Chartier

Paquin, Robert et Michelle Fréchette

Paskoff Biesse, Ronna Lee

Pelchat, Carole et Léo

Pelletier, Paul

Perrin, Lucille

Perron, Christian et Nicole Beaudry

Perron, Georges et Denise

Philibert, Dominique

Poitras, Lorraine

Pothier-Krindle, Jade

Préfontaine, Jacques

Preteau, Lévis

Proteau, Gérald

Reesor-Taylor, Rachel

Régis, Stéphane

Régnier, Abbé Gérard

Régnier, Roger

Réseau des cégeps et des collèges 
francophones du Canada

Rey, Robert et Cécilia

Ritchot, Janelle

Ritchot, Norbert et Suzanne

Rivard, Léonard et Linda

Rivard, Marc et Caroline

Roberge, Carmen

Robert, Diane et Léo

Robert, Maxine et Chantale Lavack

Robert, Roland

Robidoux P.S.S., Robert

Robitaille, Richard

Roch, Lisa

Roch, Lorraine

Rocque, Jules

Rondeau, Dave et Sylvie Robert

Rouire, Ronald et Noëlla

Roussy, Sylvain

Roy, Dr Robert T.

Roy, Guy et Hélène

Roy, Robert

Roy-Wsiaki, Geneviève

Ryan, James et Kristina

Sabourin, Gilbert et Yvette

Sabourin, Réal

Saint-Pierre, Marjolaine

Salaam, Moe

Samson, André et  
Marie-Claude Paradis

Sapoznik, Karlee Anne

Saquet, Jacques et Claudette

Sara Riel Inc.

Sarginson, Laurel

Saurette, Fernand

Shafai, Loftollah et Joanne Therrien

Simard, Robert et Colette

Soeurs des Saints-Noms de Jésus  
et de Marie

Soeurs Missionnaires Oblates de 
Saint-Boniface

Stanners, Michèle

Stanners, Robert et  
Lynne Champagne

St-Cyr, Louis et Liette Préjet

St-Vincent, Mireille

St-Vincent, Patricia

Tabisz, George

Taillefer, Jean-Marie et Lynne

Teffaine, Rhéal

Tessier, Léontine

Tétrault, Alphonse

Tétrault, Robert

The Manitoba Teachers’ Society

Therrien, Maurice et Diane

Tibbits-Fefchak, Norma

Tougas, Nicole

Trudel, Huguette

Turenne, Roselle

Ulrich, Louise

Valenti, Jean

Van Osch, Nicole

Vandale, Erin

Verrette, Michel

Verrier, Roméo et Rose

Vidal Curell, Bibiana

Vigier, Darcelle

Vincent, Claude et Louise

Vinet, Joanne

Violy, Christian

Walkty, Charlotte et Gordon

Zellama, Faïçal



Sources de revenus
  Subventions 

 – gouvernement provincial 54 %

  Subventions 
 – gouvernement fédéral 13 %

  Droits de scolarité 16 %

  Revenus de placements 7 %

  Autres revenus 5 %

  Dons 3 %

  Loyers et stationnement 2 %

Les états financiers complets de l’exercice terminé le 31 mars 2016 se 
trouvent sur le site Internet ustboniface.ca/etatsfinanciers.

États financiers
RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016

Revenus

Subventions du gouvernement provincial  18 301 000 $

Subventions du gouvernement fédéral  4 405 000 $

Droits de scolarité  5 355 000 $

Revenus de placements  2 324 000 $

Autres revenus  1 621 000 $

Dons  845 000 $

Loyers et stationnement  737 000 $

Total  33 588 000 $

Dépenses

Salaires et avantages sociaux  23 153 000 $

Matériel et autres  4 562 000 $

Amortissement des immobilisations  1 206 000 $

Déplacements et conférences  696 000 $

Services publics  564 000 $

Bourses et prix  488 000  $

Total  30 669 000 $

Excédent des revenus sur les dépenses  2 919 000 $

Affectation au Fonds de dotation  (803 000 $)

Investissement en immobilisations  (248  000 $)

Allocation nette aux fonds affectés  (1 865 000 $)

Solde

Changement net du Fonds non grevé d’affectation  3 000 $


