
L’Université de Saint-Boniface (USB) est fière de ses accomplissements, qu’il s’agisse  
de la recherche, de la constante amélioration des programmes et des services offerts ou  
de la diversité de sa vie culturelle et sociale. Ensemble, nous traçons la voie pour la société 
de demain : inclusive, dynamique et prospère! Depuis ses débuts, et plus que jamais, 
l’USB joue le rôle de protecteur et de promoteur de la langue et de la culture francophone 
dans l’Ouest canadien, et les traditions d’excellence, d’humanité et d’engagement 
communautaire se poursuivent avec brio!

L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

fête 200 ans d’éducation 
en français au Manitoba! 

Création d’une nouvelle école!
L’USB a procédé en 2017 à la création de l’École des 
sciences infirmières et des études de la santé qui, depuis, 
regroupe sous une même unité trois programmes : 
le baccalauréat en sciences infirmières, le diplôme en 
sciences infirmières auxiliaires et le certificat Aide en soins 
de santé. Cette nouvelle entité comprend un changement 
majeur de gouvernance, notamment avec la mise en 
place d’un poste de doyen ou de doyenne, et bénéficie 
d’une grande autonomie en ce qui concerne la gestion 
des programmes, des ressources humaines et financières. 
L’USB a reçu, en 2016, un agrément conditionnel de deux 
ans pour chacun des programmes. Les changements de 
gouvernance sont une étape cruciale vers l’obtention 
d’un plein agrément de cinq ans.

Langues : deux anniversaires en un
En 2017, la Division de l’éducation permanente (DEP) et le 
Service de perfectionnement linguistique (SPL) célébraient 
respectivement leur 40e et 25e anniversaire. Avec 4 200 
inscriptions enregistrées l’an passé, la DEP a contribué à 
l’apprentissage du français dans bon nombre d’entreprises 
et d’organismes souhaitant se doter de nouvelles compétences 
linguistiques. Au fils des ans, la DEP est devenue une école de langues « et plus 
» : ateliers sur les relations de travail, les services de santé, le handicap, etc. 
De plus, la formation linguistique ciblée — par exemple dans les domaines de 
la justice et de la santé — est devenue l’une de ses grandes forces. Si la DEP 
s’adresse aux apprenants externes, le SPL est un service interne, d’abord et 
avant tout pour les étudiantes et les étudiants. Ces derniers peuvent bénéficier 
de tutorat et suivre aussi des laboratoires associés à leurs cours magistraux. 
Puis, depuis 2015, le profil linguistique en français se dessine en ligne dès 
l’admission, ce qui permet d’aiguiller plus rapidement les étudiants vers les 
cours appropriés et d’élaborer des plans de perfectionnement personnalisés.

ENVIRONNEMENT DE CHOIX

Un labo à la fine pointe
L’USB a procédé à l’ouverture officielle du laboratoire 
de sciences de niveau de confinement 2+ (NC2+) le  
16 novembre 2017. Les étudiants et le corps 
professoral ont désormais accès à un nouveau 
laboratoire de microbiologie avant-gardiste, qui 
est pleinement opérationnel pour la recherche et 
plusieurs cours avancés telle la biologie évolutive qui 

inclut l’étude de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Le laboratoire 
NC2+ présente plusieurs caractéristiques de pointe tels un contrôle optimisé 
de l’échange d’air, des hottes et filtres spécialisés, une antichambre et un 
système de filtration d’eau. Utilisation de cartes magnétiques, précautions à 
prendre à l’entrée et à la sortie du labo, enceintes de biosécurité, éclairage,  
premiers soins… : tout est bien conçu et respecte les normes d’un 
laboratoire NC2+ dont la construction a représenté des investissements 
majeurs de la part du gouvernement provincial et de l’USB, pour un total  
de près d’un million de dollars. 

10 ans de travail social à l’Université! 
Le 5 octobre 2017, l’École de travail social (ETS) de l’USB 
a souligné son 10e anniversaire lors d’un 5 à 7 organisé au 
Pavillon Marcel-A.-Desautels où ont été convié les acteurs 
engagés dans le développement de ce jeune programme. 
C’est 64 étudiants et étudiantes qui ont été diplômés de 
l’ETS en dix ans! Depuis septembre 2017, les étudiants 
ont plus d’options de cours axés sur les méthodologies 
d’intervention, et, au cours des deux dernières années 
d’études, ils cumulent près de 850 heures de stages au 
sein de la collectivité. Futurs meneurs dans le domaine 
de la justice sociale, nos étudiants sont des agents 
de transformation des idées et souvent, ils marquent 
l’évolution de l’USB, notamment avec la création de 
l’Alliance allosexuelle-hétérosexuelle, l’obtention d’un siège 
pour le Comité métis au sein de l’association étudiante et le 
militantisme pour l’obtention d’une garderie. 



À la rencontre des imaginaires
C’est du 28 au 30 septembre 2017 que s’est déroulé à l’USB, à l’Université du 
Manitoba et à l’Université de Winnipeg, le colloque international Rencontre des 
imaginaires, portant sur la littérature et l’art du 19e au 21e siècle. Ce colloque 
s’est inscrit dans le cadre des activités de collaboration en études francophones 
entre les trois universités et visait à rassembler des littéraires, des écrivains, des 
artistes, des critiques d’art et des commissaires d’exposition, dans une perspective 
transculturelle, autour de la question de la rencontre des imaginaires au Canada 
et dans le reste des Amériques. Plus d’une quarantaine de personnalités, venant 
d’aussi loin que le Brésil et l’Allemagne, ont participé au colloque. Un ouvrage 
collectif contenant une sélection d’articles issus des communications présentées au 
colloque paraitra aux Presses universitaires de Saint-Boniface à la fin 2018.

Expansion de la recherche métisse
Ce n’est pas une, mais deux bonnes 
nouvelles qui sont arrivées en 2017 
dans le parcours de recherche de Denis 
Gagnon, professeur d’anthropologie! 

Denis Gagnon est désormais collaborateur et mentor pour 
le projet du professeur Sébastien Malette de l’Université de 
Carleton, l’un des rares professeurs s’intéressant aux Métis des 
Maritimes, du Québec, du nord-est de l’Ontario, des Territoires 
du Nord-Ouest et de la Colombie-Britannique comme le fait 
Denis Gagnon. Ce projet de deux ans, qui porte sur l’existence 
juridique des Métis du Québec, a reçu une subvention de  
71 231 $ du programme Développement Savoir du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada. De plus, Denis 
Gagnon s’est vu attribuer en partie une deuxième subvention, 
cette fois-ci en tant que l’un des 35 membres réguliers du Centre 
interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA). 
Pour sa demande de regroupement stratégique, le CIÉRA a 
obtenu une subvention de 1 319 288 $ de la part du Fonds de 
recherche du Québec pour les sept prochaines années. Cette 
subvention permettra l’avancement des connaissances par et 
avec les Autochtones, et la responsabilité du professeur Gagnon 
consiste à inclure davantage les études sur les Métis, le peuple 
autochtone qui est le moins étudié.

Pour mieux comprendre l’autisme
Un projet d’envergure internationale s’est façonné en 2017-2018 à l’USB :  
le développement en français de Simple Steps (simplestepsautism.
com), un outil en ligne offrant une formation et des ressources pour 
le traitement de l’autisme. Geneviève Roy-Wsiaki, professeure de 
psychologie s’est vu accorder une subvention de 50 000 $ de la 
Winnipeg Foundation, une contribution de 12 000 $ de l’USB ainsi 
qu’un don de 2 000 $ de Francofonds pour cette initiative. Ce site est 
destiné aux parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme, 
mais il peut aussi servir aux professionnels, aux étudiants et à tous ceux 
qui s’intéressent à ce sujet et qui veulent renforcer les comportements 
souhaités et réduire les comportements indésirables. En comptant 
aussi la Société de la francophonie manitobaine et St. Amant comme 
partenaires, l’initiative est très vite devenue un projet communautaire 
avec la réalisation d’un projet pilote en 2018-2019 où tous seront invités à 
explorer gratuitement le site Web. 

Apprentissage par la simulation
C’est sous la thématique « Au croisement de 
l’innovation et de l’excellence » que s’est déroulé 
le colloque francophone sur l’apprentissage par la 
simulation du Consortium national de formation 
en santé (CNFS), du 30 mai au 1er juin 2017. Ce 
colloque annuel à réuni près de 60 formateurs, 
gestionnaires, techniciens et chercheurs provenant 
des établissements membres du CNFS, d’organismes 
de santé et de cégeps du Québec. En plus de répondre 
aux besoins en formation de professionnels de la santé 
au sein des communautés francophones canadiennes, 
ce rassemblement a permis de faire connaitre les 
initiatives les plus novatrices et de mettre en valeur 
l’excellence de l’ensemble des intervenants de la 
francophonie canadienne dans ce domaine. Grâce 
à une approche expérientielle, les participants ont 
pu s’approprier des innovations et des meilleures 
pratiques en matière de techniques, de gestion et de 
pédagogie de l’apprentissage par la simulation, et 
examiner les défis liés à l’élaboration et à l’offre d’un 
programme en simulation. 

RECHERCHE



Le succès d’Étudiant d’un jour!
Réparti sur huit jours pendant deux semaines, 
Étudiant d’un jour a intéressé 148 élèves du 
secondaire de vivre l’expérience d’une pleine journée 
à l’université! Étudiant d’un jour est un levier de 
recrutement important où les élèves découvrent 
notre approche personnalisée, suivent des cours et 
explorent des activités culturelles ou sportives.  
En 2018, l’ajout de « rencontres 
éclair » a connu un grand 
succès! En petit groupe, 
les futurs étudiants 
ont disposé de cinq 
minutes pour parler 
avec des étudiants 
actuels provenant de cinq 
différents programmes.

RECRUTEMENT

Comité liaison USB-DSFM
Un comité de liaison Université de Saint-Boniface 
(USB) – Division scolaire franco-manitobaine 
(DSFM) a été mis sur pied en 2017 afin d’aborder 
diverses collaborations potentielles pour mieux 
cultiver une relation de coopération entre les 
deux institutions et à contribuer davantage à la 
promotion, à la qualité et au rayonnement d’un 
continuum de l’éducation en français en milieu 
minoritaire. Quelques rencontres ont eu lieu et 
des idées constructives ont été discutées dont le 
recrutement des enseignantes et enseignants, et 
l’appui aux stagiaires de la Faculté d’éducation en 
milieu scolaire.

Le baccalauréat en éducation, plus populaire que jamais! 
Les inscriptions au baccalauréat en éducation ont connu en 2017 une hausse de plus  
de 75 %! Les nombreuses possibilités de se trouver un emploi dans le domaine de 
l’enseignement en français, que ce soit dans les 23 écoles françaises, qui accueillent 
aujourd’hui 5 500 élèves, comparativement à 4 000 il y a dix ans, ou celles 
d’immersion, expliquent en partie cet engouement. L’autre facteur d’importance est 
la grande qualité du programme. Les étudiants admis achèvent d’abord un premier 

baccalauréat de trois ans dans la matière de leur choix, 
puis poursuivent leurs études pendant deux ans à 
la Faculté d’éducation. La deuxième année, unique 
en son genre, consiste en un stage à temps plein qui 
s’étend sur presque toute l’année et dont les avantages 
sont précieux : présents chaque jour dans l’école, les 
étudiants ont la chance d’expérimenter toutes les 
facettes d’une année scolaire. 

Le recrutement local en chiffres 
Données au 31 mars 2018 Nombre Nombre de  
 d’activités participants

Tournées du campus de l’USB 15 492

Présentation dans les écoles secondaires 15  609

Salon / Foire 19  730

Rencontres Parent-Enseignant 5  55

Portes ouvertes 1 223

Événements spéciaux 12  899

TOTAL DES ACTIVITÉS / PERSONNES TOUCHÉES 67 3 008

Mission France
Une mission exploratoire de recrutement s’est tenue du 9 au 29 janvier 
2018 en France, où l’USB a participé à des foires de carrières pour lycéens 
dans les villes de Lille, Lyon et Paris. Les objectifs de cette mission étaient 
de récolter des informations sur le marché français et de trouver un 

créneau de positionnement. En moyenne, plus de 360 jeunes ont 
visité le kiosque de l’USB. Le fruit de ce travail a rapidement été 

récolté avec 16 demandes d’admission reçues dont neuf venant 
des régions où l’USB avait participé aux foires de carrières! 



L’USB REMERCIE LE BUREAU DES GOUVERNEURS
Le Bureau des gouverneurs est responsable de l’administration de l’Université. Ses fonctions comprennent 
entre autres l’administration des biens de l’Université, la création de structures administratives, l’adoption 
du budget, la fondation, l’abolition, l’affiliation ou l’annexion des facultés, écoles, instituts, départements 
et chaires ou encore l’ajout ou l’abolition de programmes ou de domaines d’études.

Antoine Hacault (président), Micheline Lafond (vice présidente), Agnès Mao-Tougas, Bintou Sacko, Monique 
Fillion, Ronald Fillion, Daniel Lussier, Axelle Prisca Lokossue, Faïçal Zellama, Saïd Bouthaïm, Diane Dubé, 
Maryse Gagné, Jennifer Davis-Persaud, Jean-Pierre Parenty, Gabor Csepregi,  
Stéphane Dorge (secrétaire général de l’USB, personne-ressource). 

Employeurs vedettes
Comment mettre en contact le plus d’étudiants possible avec les employeurs de la 
collectivité? C’était l’idée derrière Employeurs en vedette, un projet de réseautage 
qui a permis aux étudiants de rencontrer une quinzaine d’employeurs. Une occasion 
de recrutement, mais surtout de découverte des attentes du marché du travail, et la 
possibilité de se créer des contacts et de distribuer son CV. Les séances Employeurs en 
vedette, dont chacune a rassemblé trois employeurs de différentes industries, ont eu 
lieu deux jours par mois, de février à avril 2018.

Vers la réconciliation
L’USB a participé à une cérémonie tenue le 20 juin 2017, à La Fourche, avec plus de 
80 personnes, groupes, entreprises et organismes locaux devenus partenaires dans 
le cadre d’une entente portant sur la réconciliation avec les Autochtones. Cet accord, 
adopté par le Conseil municipal de la Ville de Winnipeg en mars 2017, est constitué 
d’une dizaine de principes en vue de renforcer les relations avec les peuples inuits, métis 
et des Premières Nations, et de reconnaitre leurs 
droits dans une société inclusive et équitable. 
L’USB entretient une relation avec les peuples 
autochtones et métis depuis ses humbles débuts 
en 1818. La signature de cette entente est un 
autre geste concret signalant notre engagement 
envers la réconciliation avec ces peuples et une 
collaboration dans la mise en place d’un plan 
d’action pour favoriser le respect mutuel.

USB écolo
Lors du Défi Transport, un concours national 
qui a lieu durant la Semaine nationale de 
l’environnement, l’USB s’est méritée un prix 
Argent dans la catégorie des entreprises de 200 
à 399 employés grâce à ses exploits : 2 230 
kilomètres parcourus (principalement à bicyclette), 
57 000 calories brulées, 198 litres d’essence 
économisés et 398 kilogrammes de CO

2
 évités! 

Lors de sa cinquième participation 
au concours, l’USB a battu son 
record avec 47 participants! 

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Canada 150 : œuvre d’art et fête 
communautaire
Dans le cadre des festivités du 150e anniversaire du Canada en 
2017, l’USB s’est vu accorder la somme de 150 000 $ du Fonds 150 
du gouvernement du Canada pour la réalisation d’un projet d’art 
public sur son campus et d’une grande fête communautaire pour 
célébrer les valeurs que partage l’USB avec le Canada. À la suite 
d’un appel d’offres fructueux fait auprès des artistes, un comité a 
confié la réalisation d’une œuvre d’art à Madeleine Vrignon. Dévoilée 
le 15 septembre, l’œuvre intitulée « À tous vents » est constituée 
d’un assemblage de 150 graines d’érable stylisées faites en acier 
inoxydable, qui virevoltent dans tous les sens. La structure s’étale 
sur une aire de 20 pieds par 12 pieds et s’éleve à 17 pieds de hauteur 
devant la façade de l’établissement. 



UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACEL’ANNÉE EN PHOTOS

L’engagement : 
L’Université de Saint-Boniface (USB) a vécu une année 2017-2018 
remplie d’émotions, à la hauteur de ses aspirations, et marquée par 
de nombreuses réussites et un grand engagement communautaire. 
L’année 2018 s’est amorcée avec le lancement des célébrations 
entourant 200 ans d’éducation en français au Manitoba et le 
dévoilement de la programmation prévue durant l’année du 
bicentenaire. L’USB poursuit avec dynamisme et professionnalisme 
son engagement à offrir à ses étudiantes et étudiants  
une expérience hors pair axée sur la réussite et le dépassement de soi.

clé de la réussite

200 ans d’éducation en français! 
C’est dans une ambiance détendue que s’est tenu le 
dévoilement des activités prévues dans le cadre du 
bicentenaire de l’Université de Saint-Boniface, le 11 janvier 
2018, au Centre étudiant Étienne-Gaboury. Près de 200 
personnes se sont réunies au cœur de l’établissement 
pour en apprendre un peu plus sur l’histoire et les origines 
de l’USB, dont les traditions d’excellence, d’humanité et 
d’engagement communautaire remontent à 1818, année 
où l’abbé Provencher, nouvellement arrivé à la colonie de la 
Rivière-Rouge, commença à enseigner à deux jeunes Métis. 
Pour un aperçu des activités du 200e anniversaire, visitez 
ustboniface.ca/200.

Récompenser l’excellence en affaires
L’USB accueillait le 1er mars 2018, lors d’une soirée 5 à 7, vingt étudiants et 
étudiantes du programme de baccalauréat en administration des affaires 
récipiendaires de bourses d’excellence Marcel A. Desautels. Cette soirée 
intime est une belle opportunité pour les futurs diplômés de rencontrer des 
professionnels de la communauté présents pour l’occasion et témoigner 
de leur reconnaissance auprès du généreux donateur Marcel Desautels. La 
réception avait comme orateur invité Robert Tétrault, diplômé de l’USB, 
chargé de cours dans le programme d’administration des affaires et 
gestionnaire de portefeuilles.

Tournée entrepreneuriale
Dans le cadre des cours des programmes 
en Administration des affaires et Gestion 
du tourisme de l’École technique et 
professionnelle de l’USB, 53 étudiants ont 
fait le tour de la région en autobus à la 
découverte de commerces et d’organismes 
qui offrent un soutien aux entreprises. 
Ils ont eu l’occasion d’approfondir leurs 
connaissances et de faire du réseautage au 
Conseil de développement économique des 
municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), 
Bold Innovation et North Forge.



Nouvelle infrastructure en soutien  
à la recherche scientifique 
Il s’agit d’un investissement 
conjoint des gouvernements 
provincial et fédéral, et de 
l’USB, totalisant plus de 
1,5 million de dollars, qui 
a permis d’entreprendre, à 
l’été 2017, la construction 
d’un centre d’expédition et 
de réception qui abritera 
une zone d’activités 
spécialisées en réception et en entreposage temporaire 
d’agents pathogènes. Il y aura un entrepôt sécuritaire pour 
les déchets biologiques et chimiques, une serre aménagée 
pour les essais et un laboratoire consacré à la préparation 
d’échantillons. La fin des travaux est prévue pour l’été 2018.

Regard collectif sur 200 ans d’éducation 
La troupe de théâtre universitaire Chiens de soleil a présenté, du 21 au 24 
mars 2018, Projet 200, une création théâtrale pour souligner 200 ans 
d’éducation en français au Manitoba. Conçue à partir de témoignages et 
de recherches menées par des étudiants et des diplômés de l’USB, ainsi 
que des membres de la communauté, Projet 200 a proposé une série de 
vignettes posant un regard sur l’évolution de l’enseignement en français 
au Manitoba. Mise en scène et conceptualisée par Marie-Ève Fontaine, 
cette création collective a rassemblé une équipe multiculturelle dotée 
d’un éventail d’expériences et de perspectives qui nous ont permis de 
découvrir la réalité du quotidien universitaire à travers les années. 

Pluie de diplômes,  
prix et médailles!
La 138e collation des grades de 
l’Université de Saint-Boniface a eu lieu 
en la Cathédrale de Saint-Boniface le 
12 juin 2017 et a permis de remettre 
191 diplômes en plus d’un doctorat 
honorifique remis à l’honorable  
Maria Chaput, sénatrice à la retraite, et 
d’attribuer le titre de professeur émérite 
à André Fauchon pour son implication 
dans la communauté universitaire. 
L’USB a conféré 113 diplômes lors de la 
collation des grades, qui soulignait les 
efforts des finissantes et des finissants 
de l’École technique et professionnelle 
le 21 juin 2017. Soixante-quinze de 
ces diplômes ont été attribués avec la 
mention « distinction ». 

Les collations des grades ont aussi 
permis de reconnaitre les nombreux 
récipiendaires de prix et de médailles.

Célébrer l’inclusion sous toutes ses formes! 
La Semaine de la diversité a eu lieu en concordance avec la Semaine 

de la francophonie internationale, du 19 au 23 mars 2018. C’est 
un concert intitulé « Autour du monde en français » qui a donné 
le coup d’envoi à l’initiative. Le lendemain, la communauté 
universitaire a pu entendre le témoignage de l’étudiante 
Carol-Anne Langlois qui posait un regard sur l’équité pour 
les personnes amputées. Le 21 mars s’est tenu le Forum sur 
l’expérience internationale à l’USB, suivi en soirée de la table 

ronde Métis d’aujourd’hui présentée par l’École de travail social. 
L’Alliance allosexuelle-hétérosexuelle de l’USB a présenté un atelier 

de sensibilisation et le Cinémathon de la diversité, en collaboration 
avec l’Alliance française, a clôturé la programmation avec une sélection de 
longs et courts métrages provenant de pays de la francophonie.

Philanthropie : mission accomplie! 
La campagne annuelle de financement 2017-2018, lancée l’automne dernier, 
avait pour objectif d’amasser 500 000 $, ce qui a été largement dépassé, 
avec une somme totale recueillie de 899 436 $! Au centre de cette campagne 
se trouvait la docteure Keleigh James, diplômée en sciences de l’USB, et 

trois priorités : bonifier le programme de bourses, appuyer le 
développement de la recherche et investir dans les priorités 

émergentes. De plus, l’USB a tenu pour la première fois 
l’initiative nationale Mardi je donne. C’est dans le cadre 

de cette journée nationale du don le 28 novembre 2017 
que l’USB a fait appel à la générosité pour appuyer 

ses équipes sportives les Rouges. L’argent amassé, 
4 006,50 $, est venu soutenir le développement 

et le perfectionnement des athlètes, et a permis 
l’acquisition d’équipements à la fine pointe.



Les Rouges éclatants!
Ce fut une saison exceptionnelle pour les deux équipes de soccer 
des Rouges, qui ont décroché un quatrième championnat de suite 
du côté des hommes ainsi qu’une deuxième place chez les femmes. 
La saison 2017 a également été étoffée par deux titres de Joueur 
par excellence de la Manitoba Colleges Athletic Conference (MCAC), 
décernés à Alex Berena (no 9) et Yahia Chihab (no 7). En volleyball, les 
équipes ont fait preuve de ténacité et de grand esprit sportif, et ont 
vu l’entraineur de l’équipe masculine, Guy Bourgeois, recevoir une 
belle marque de reconnaissance pour son dévouement avec une 
nomination au titre d’entraineur de l’année dans sa catégorie par la 
ligue provinciale MCAC. 

Mais qui sont Baldwin et Lafontaine?
Un projet d’une vidéo documentaire de 25 minutes, écrite et réalisée 
par l’ancien étudiant Simon Lafortune et coordonnée par la responsable 
des médias étudiants Sarah Gagné, a remporté les grands honneurs 
au concours national du projet Baldwin-Lafontaine, une initiative de 
la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, en partenariat 
avec l’Association des collèges et des universités de la francophonie 
canadienne. Le projet Baldwin-Lafontaine visait à faire reconnaitre 
l’apport de ces deux politiciens à l’avènement d’un gouvernement 
responsable ayant mené à la création du Canada tel qu’on le connait 
aujourd’hui. C’est l’entreprise audiovisuelle Visual Lab, composée de 
diplômés de l’USB, qui a fait le montage de l’œuvre qui mettait en relief 
également le talent du dessinateur Tadens Mpwene.

Panoplie d’activités pour la Rentrée! 
La semaine de la Rentrée fut l’occasion idéale pour les étudiants 
de se familiariser avec leur nouvel environnement et de tisser de 
nouvelles amitiés. La foire de la Rentrée a débuté avec un déjeuner 
servi par la haute direction, suivi de visites guidées du campus et la 

possibilité d’en apprendre davantage sur les services offerts et les 
activités parascolaires et sportives en se présentant aux nombreux 

kiosques présents dans le centre étudiant Étienne-Gaboury. Nouveauté 
cette année : une visite guidée du Musée canadien pour les droits de la 
personne! Mais c’est sans contredit le spectacle d’envergure Équinoxe, 
présenté dans le cadre des festivités du 150e anniversaire du Canada, 
qui a été le moment phare de la Rentrée 2017!

Soirée d’excellence et de générosité
Le 23 novembre dernier, environ 250 personnes étaient conviées à la 19e Soirée 
d’excellence qui est une occasion comme nul autre pour faire le lien entre 
généreux donateurs et récipiendaires de bourses. C’est 43 bourses de mérite 
de 750 $ et 38 bourses d’excellence de 1 250 $ qui ont été décernées à des 
étudiants ayant terminé leur 1re année avec une moyenne de 3,5 et plus.  
De plus, 68 autres bourses ont été attribuées selon des critères déterminés 
dans des domaines précis. Près de 100 finissants du secondaire ont reçu des 
bourses d’admission d’une valeur de 1 000 $ à 4 000 $. 



Un grand merci à nos généreux 
donateurs et donatrices
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

Acces Direct Promotions

Actionmarguerite Leadership Team

Alarie, Robert et Maryvonne

Alper, David

Angers, Maurice

Arbez, Madeleine

Arentsen, Maria Fernanda

Arnal, Athalie

Arnaud, Irène

Arpin, Maurice

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

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

Association étudiante de 
l’Université de Saint-Boniface 
(AEUSB)

Atangana-Abé, Jacob

Auclair, Jean-Vianney et  
Monique Fillion 

Ayotte-Zaretski, Louise

Ba, Halimatou

Balcaen, Hélène

Balcaen, Louis et Jeanne

Baranowski, Krystyna

Baril, Madeleine

Barnabé, Guy et Léa

Barnabé, Sophie

Barrett DeWiele, Corinne

Bazin, André et Odette

Beaudette, Florent et Céline

Beaudry, Gilles

Beaudry, Marc et Gisèle

Beaudry, Sylvie

Beaulieu, Chantal

Beaulieu, Marie

Beaulieu, Rose-Marie et Philippe

Bégin, Fernand

Bernardin, Denis et Linda

Bezzahou, Youssef

Bilodeau, Marcel J.

Bisson, Agathe

Bisson, Jocelyne

Bjornson, Lynne

Blanchette, Lucille T.

Blanchette, Mireille

Bluethner, John

Bockstael Construction Limited

Bockstael, John et Monique

Boily, Johanne

Boisvert, Lorraine

Boisvert, Normand et Léonie

Borger, Alan

Borys, Taras

Bosc, Pauline

Bouchard, Darren et Victoria

Bouchard, Hubert et Anita

Bouchard, René et Michèle

Boucher, Daniel

Bourgeois, Colin et Rita

Bourgeois-Law, Gisèle

Brassard, Alexandre

Brennan, Gerald

Breton, Roland

Brisdon, Mélonai

Brochu, Paul

Caby, Katherina

Cadieux, Jacques

Chabbert, Guy

Chambers, Marlene

Chambre de commerce 
francophone de Saint-Boniface

Champagne, Denis

Chaput, Annette

Chaput, Maria et Louis Bernardin

Charrière, Léo et Louise

Charrière, Marc et Lise  
Proteau-Charrière

Chartered Professional Accountants 
of Manitoba

Châtel, Normand et Shannon Burns

Châtelain, Suzanne

Chatwell, Alfred

Clarke, Hélène

Clément, Raymond et Colette Le Gal

Collette, Denis et Pauline

Collette, Mario

Connelly, Lynne

Cormier, Gail

Côté, Denyse

Couture, Rose Marie

Cressman, Zoé

Csepregi, Gabor et Éva Balázs

Cwikla, Mélanie

Dandeneau, David et Huguette

Dauchot, Ronald

De Repentigny, Michel

DeGagné, Daniel

Delaquis, Norbert

Delaquis, Stéfan

Delaquis, Sylvain et Nicole Massé

Denis, Wilfrid

Desautels, Fernand

Desautels, Marcel André

Desjardins, François

Desmarais, Marie-Elaine

Desrochers, Lianne

Desrosiers, Jonas

Diallo, Ibrahima et Lise  
Gaboury-Diallo

Dion, Robert

Dionne, Abbé Gérard

Diop, Lamine Amadou et  
Brigitte Satori

Donateurs anonymes (35)

Dorge, Stéphane et Aileen Clark

Dorrington, Peter

Dubois, Roger et Agnès

Duhamel, Carolyn

Dupont, Catherine

Dupont, Edgar et Rolande Bélanger

Dupont, Ephrem et Louise

Dupré-Ollinik, Mona

Dupuis, René et Lise

Éducatrices et éducateurs 
francophones du Manitoba

Enterprise Holdings Foundation

Erskine, John

Ethier, Marc

Evans, Yvonne

Fatuma, Gilberte

Ferré, Mariette

Ferrer, John

Filion-Rosset, Dre Jeannette

Fillion, Abbé Charles

Foidart, Aurèle

Foidart, Firmin et Caroline

Foidart, Roger et Cécile

Fondation de philanthropie 
stratégique

Forbes, Lorraine

Forest, Gabriel et Marcelle

Francofonds Inc.

François, José et Theressa

Freynet, Lucile et Yolande

Gagné, Antoine et Norma  
Lacroix-Gagné

Gagné, Laurent et Gertrude

Gagné, Natalie

Gagnon, Chloé

Gagnon, Huguette

Gagnon, Jocelyne et  
Daniel St-Vincent

Gatin-Wiegand, Danielle

Gaudry, Léona

Gautron, Denis

Gauvin, François et Lise Laverdure

Gendron, Renée-Lynn

Genest, Raymond

Gérardy, Claire

Giasson, Florette

Gilmore, Donald

Gobeil. Fernand

Gobin, Aimé

Godbout, Nanette

Gosselin, Régis et Jacqueline

Gosselin, Stéphane

Grégoire, Justin

Griffiths, Lucile

Groupe Investors

Grzybowski, Michelle

Gueye, Ndeye Rokhaya

Hague, Robert

Hamelin, Lise

Hamonic, Marcel et Janet



Hausauer, Rachelle

Hébert, Marc-Yvan

Holmstrom, Diane

James, Keleigh

Joanisse, Julie

Johanneson, Theresa

Jourdain, Guy

Jubinville, Céline

Julien, Céline

Kenny, Dennis

Kiazyk, Elizabeth

King, Blaine et Barbara

Kirouac, Jeannine

Koniak, Charlene

La Flèche, Raymond

La Rivière, Denys

LaBossière, Francis et Diane

Labossière, Marie

Lacroix, Carmelle

LaFlèche, Charles et Christiane

LaFlèche, Louise

Lafond, Leonne

Lafond, Micheline et Joël Lambert

Lafrenière, Michelle et André

Lagacé, Bruno

Lambert, Colette

Lanthier, René

Lapointe, Gisèle

Larocque, David

Laurendeau, Dolores

Lavoie, Daniel

Le Gal, Berthe

Le Madec, Suzanne

Leblanc, Raymond

Leclercq, Philippe et Diane

Lécuyer, Denise N.

Lemoine, Doris

Lemoine, Eric

Lemoine, Gabriel et Francyne

Lemoine, Guy

Lemoine, Rémi

Lemoing, Richard et Rolande

Lentz, François et Catherine

Léveillé, Bernard

Lother, Carla et Richie Stotts

Ludkiewicz, Britt

Lukowycz, Jean-Pierre

Lussier, Daniel et Lisette

Lussier, Lucien et Germaine

Lussier-Demers, Joanne

Lyrette, Mélanie

MacKenzie, Valerie

Macleod, Lorraine

MacRae, Ashley

Mahé, Paul et Linne

Mahé-Napastiuk, Christine

Mahé-Serle, Gabrielle

Mangin, Hubert

Martin, Jeannette R.

Maupertuis, Anne-Marie

McCormick, John

McDonald, Robert

McMullin, Neil et Monique

Messner-Fortier, Mariette

Michaud, Claude et Norma

Michon, Robert

Minkala-Ntadi, Pierre

Monnin, Bernard

Monnin, Monsieur le Juge Michel

Montgomery, Geordie

Morin-Nett, Erika

Morneau, Jamie

Morris, Paul

Ndiaye, Léna Diame et  
Boye Ndèye Yacine

Nickel, Irène

Noseworthy, Kristopher

Nyongwa, Moses

Ostapyk, Cynthia

Ouimet, Alain

Paillé, Henri et Louise

Painchaud, Claire

Paine, Kevin

Paquin, Robert et Michelle 
Fréchette

Parent, Serge

Parent-Aubry, Simone

Pelchat, Carole et Léo

Perrin, Lucille

Perron, Christian et Nicole Beaudry

Perron, Georges et Denise

Philibert, Dominique

Piché, Lionel

Poitras, Lorraine

Pothier-Krindle, Jade

Prairie, Marcel

Préfontaine, Jacques

Préjet, Alban

Proteau, Daniel

Proteau, Gérald

Province du Manitoba

Reesor-Taylor, Rachel

Regnier, Guy

Régnier, Roger

Rémillard, Valérie

Renaud, Jacqueline

Rey, Robert et Cécilia

Ritchot, Norbert et Suzanne

Rivard, Léonard et Linda

Rivard, Marc et Caroline

Roberge, Carmen

Robert, Diane et Léo

Robert, Maxine

Robidoux, Danielle

Roch, Lisa

Roche, Nathalie

Rocque, Jules

Rocque, Rhéa

Rondeau, Dave et Sylvie Robert

Rosset, Geneviève

Rouire, Ronald et Noëlla

Roy, Guy et Hélène

Roy, Matthieu

Roy, Robert

Roy, Robert T.

Roy-Wsiaki, Geneviève

Ryan, Thomas

Saquet, Jacques et Claudette

Sarrasin, Marc

Saurette, Fernand

Savard, Julie

Savoie, Aimé

School for Kids in Laos Inc.

Shafai, Loftollah et Joanne Therrien

Simard, David

Simard, Robert et Colette

Sims, Laura

Soeurs de Saint-Joseph de  
Saint-Hyacinthe (Québec)

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

Sutton, Katelyn

Tabisz, George

Taillefer, Jean-Marie et Lynne

Teffaine, Rhéal

Tétrault, Alphonse

Tétrault, Claude et Annette

Tétrault, Robert

The Manitoba Teachers’ Society

Therrien, Maurice et Diane

Thompson, Valerie

Tibbits-Fefchak, Norma

Tougas, Nicole

Trudel, Huguette

Ulrich, Louise

Valenti, Jean

Van Rosmalen, Tony et Rosemary

Verrette, Michel

Verrier, Roméo et Rose

Victor dit Vouillon, Jean et Hélène

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 53 %

  Subventions – gouvernement fédéral 15 %

  Droits de scolarité 15 %

  Revenus de placements 9 %

  Autres revenus 4 %

  Dons 2 %

  Loyers et stationnement 2 %

Les états financiers complets de l’exercice terminé le 31 mars 2018 se trouvent sur le 
site Internet ustboniface.ca/etatsfinanciers.

États financiers
Résultats de l’exercice terminé le 31 mars 2018

Revenus

Subventions du gouvernement provincial  18 145 000 $

Subventions du gouvernement fédéral  5 021 000 $

Droits de scolarité  5 133 000 $

Revenus de placements  3 042 000 $

Autres revenus  1 500 000 $

Dons  752 000 $

Loyers et stationnement  701 000 $

Total  34 294 000 $

Dépenses

Salaires et avantages sociaux  23 210 000 $

Matériel et autres  4 849 000 $

Amortissement des immobilisations  1 195 000 $

Déplacements et conférences  674 000 $

Services publics  634 000 $

Bourses et prix  542 000 $

Total  31 104 000 $

Excédent des revenus sur les dépenses  3 190 000 $

Affectation au Fonds de dotation  (1 061 000 $ )

Investissement en immobilisations  (522 000 $ )

Allocation nette aux fonds affectés  (1 606 000 $ )

Solde

Changement net du Fonds non grevé d’affectation  1 000 $

ustboniface.ca
/ustboniface


