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L’étudiant avant tout!
L’Université de Saint-Boniface avait connu des
augmentations d’inscriptions de 6 % et de 7 % en
2012 et en 2013; voici qu’elle enregistrait une nouvelle
hausse — record — de 11 % à l’automne 2014.
Ces résultats ne sont pas le fruit de la chance.
Le recrutement est une suite d’actions complexes
qui reposent sur des objectifs clairs et tiennent
compte de multiples facteurs. Il est guidé par un plan
stratégique de trois ans (bientôt à échéance), revu
régulièrement en fonction de données probantes.
Pour attirer un plus grand nombre d’élèves des
écoles françaises, pour convaincre les jeunes des
écoles d’immersion de poursuivre leurs études chez
nous en français et pour diversifier la provenance
des étudiants internationaux, nous devons miser
avant tout sur ce qui nous distingue des autres
établissements postsecondaires.

Atouts
Au-delà de nos programmes, de la compétence et
de la passion de nos professeurs, de notre longue
tradition, nos services apparaissent parmi nos
attraits majeurs. Les bourses que nous remettons,
grâce à la générosité de nos donateurs et donatrices,
constituent une aide concrète qui pourrait intéresser

bien des jeunes. Notre Service de perfectionnement
linguistique offre un appui très précieux à tous ceux
et celles qui souhaitent parfaire leurs connaissances
grammaticales et leur expression orale. Plusieurs
autres services — bibliothèque, animation culturelle,
orientation, animation spirituelle, activités sportives
et récréatives, Sportex, logement, café étudiant —
peuvent également rendre notre campus attrayant.
Mais l’heure est maintenant à l’élaboration d’un
nouveau plan de trois ans, qui devrait, entre autres,
faire la part belle à une présence renforcée dans
certains pays. Il est dans l’intérêt de l’université
de développer encore davantage ses programmes
d’études et d’exceller dans des domaines de
recherche spécifiques pour obtenir une plus
grande reconnaissance au Canada, aux États-Unis
et en Europe. Cette reconnaissance aura un effet
bénéfique sur le recrutement et la rétention des
étudiants et étudiantes, et incitera les jeunes
professeures et professeurs prometteurs à se
joindre à notre institution.
Recteur,

Gabor Csepregi

Léo Robert : Six ans d’évolution
Depuis mon arrivée au Bureau des gouverneurs
en 2008, l’Université de Saint-Boniface a
beaucoup évolué.
C’est sans contredit l’obtention par l’ancien Collège
du statut d’université qui constitue notre plus
remarquable avancée. Aujourd’hui, l’Université
de Saint-Boniface délivre ses propres diplômes
et noue des relations avec des établissements
postsecondaires du monde entier.
La construction du Pavillon Marcel-A.-Desautels
en 2011, qui abrite aujourd’hui les programmes de
sciences de la santé et de service social, figure aussi
parmi nos belles réussites. Nous avons amassé
18 millions $ pour ce projet, une magnifique preuve
du soutien et de l’amour de notre communauté.
L’amélioration des services aux étudiants compte
également parmi nos succès, qu’il s’agisse de la
modernisation de notre système informatique,

de l’enrichissement de notre programme de
bourses, du rehaussement de l’image des Rouges
— nos équipes sportives —, ou de la rénovation du
centre de conditionnement physique Sportex.
De plus, nos stratégies de recrutement nous ont
permis de voir augmenter, d’année en année,
le pourcentage de nos étudiants provenant de la
DSFM et des écoles d’immersion du Manitoba.
Je pars donc très satisfait, et je cède la place avec
grand optimisme envers l’avenir, sachant que plein
de projets stimulants attendent les membres du
Bureau des gouverneurs.
Président sortant, Bureau des gouverneurs,

Léo Robert

De gauche à droite : Charles Leblanc,
Jean-Paul Gagné, Gerald Brennan,
Francine Paquin, Gisèle Barnabé,
Gabor Csepregi, Chantal Fréchette,
Patrick Fredette, Robert Tétrault

Le recrutement : l’affaire de tous!
L’année 2014-2015 marque la fin du plan stratégique de recrutement 2012-2015.
Au cours des dernières années s’est développé une meilleure cohésion au sein
des diverses équipes; la promotion des programmes, les activités de recrutement,
les communications et l’accueil au comptoir lors de l’inscription sont désormais
intimement liés afin d’assurer une vision commune pour la mise en valeur de
l’Université de Saint-Boniface et ce qu’elle a à offrir.
L’approche hautement personnalisée est une
stratégie gagnante ayant générée une hausse
d’inscriptions pour une troisième année
consécutive, avec une augmentation de 11 % en
2014. Si les inscriptions provenant de la Division
scolaire franco-manitobaine sont stables
depuis 2011, on note une augmentation notable
du pourcentage d’inscriptions provenant de
l’immersion. En ce qui a trait au recrutement
international, la rentrée 2014 présentait des
records d’inscription. Soulignons que le taux
d’inscription des étudiants d’ailleurs au Canada
est demeuré stable.

Quatre nouvelles bourses
Une offre de bourses généreuse et variée
fait partie intégrante de notre stratégie de
recrutement et de rétention des étudiants les
plus prometteurs. À la suite de la campagne
de financement 2014-2015, qui soutenait
prioritairement les programmes de sciences
et de traduction, quatre nouvelles bourses ont
été créées : le Fonds médecins-d’expressionfrançaise, à l’initiative de quatre médecins
anciens de l’USB, la Bourse d’inscription en
médecine Joseph-et-Lucienne-Boucher, la
Bourse d’excellence Freynet-Gagné-Traductionet-Consultation et la Bourse d’excellence en
traduction de l’Association des traducteurs,
terminologues et interprètes du Manitoba (ATIM).

Se rapprocher des jeunes
Manitobains
Établir des liens avec les jeunes des écoles du
Manitoba en allant à leur rencontre est une façon
dynamique d’intéresser ces derniers à poursuivre
leurs études postsecondaires à la seule université de
langue française de l’Ouest. Ainsi, de nombreuses
activités sont réalisées par l’USB au cours d’une
année scolaire. Notamment, l’Université, qui a
à cœur d’appuyer l’engagement socioculturel
des élèves, a octroyé douze bourses d’admission
aux gagnants du Festival théâtre-jeunesse du
Cercle Molière, un événement d’envergure de cinq
jours auquel participaient une trentaine d’écoles
(françaises et d’immersion confondues) et qui
célébrait son 45e anniversaire en mai 2015.

À la suite de la campagne
de financement 2014-2015,
quatre nouvelles bourses
ont été créées.

Au cœur de la collectivité francophone
L’USB et la communauté francophone ont poursuivi, en 2014-2015,
le renforcement des liens privilégiés qui les unissent depuis bientôt
200 ans — l’abbé Norbert Provencher ayant ouvert en 1818 la petite
école qui allait devenir collège, puis université.

Vulgarisation juridique

Contes en français

À l’automne 2014, le gouvernement du Canada
renouvelait son appui aux projets de vulgarisation
juridique en français de l’Université de Saint-Boniface
en versant une enveloppe de 193 000 $ à la Division
de l’éducation permanente dans le cadre du Fonds
d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues
officielles. Le travail
consiste à rendre le
vocabulaire juridique
plus convivial, à produire
des minilexiques et
des capsules juridiques
ainsi qu’à offrir des
ateliers de formation
au personnel de
soutien juridique.

Du 5 au 8 mai 2015, dans le cadre
du Festival international du conte
de Winnipeg, l’Université de
Saint-Boniface a accueilli environ 2 300
élèves et enseignants en provenance des écoles
d’immersion, des écoles anglaises (classes de
français) et des écoles de la Division scolaire
franco-manitobaine. L’USB est fière d’appuyer
ce type d’animation qui suscite l’éveil culturel de
nos jeunes francophones et francophiles.

Être francophone au 21e siècle
La communauté est souvent conviée à participer
à des activités organisées par l’USB. Le 29 janvier
2015, étudiants, enseignants et grand public ont
été invités à écouter la professeure à la Faculté
de droit de l’Université du Manitoba Aimée Craft
s’exprimer sur le thème « Être francophone au
début du 21e siècle : défis et enjeux » lors de la 2e
conférence Lucille-Maurice. Un débat a suivi avec la
collaboration de quatre jeunes panélistes.
Lancées en 2011 en l’honneur de la pédagogue
manitobaine, Lucille Maurice, les conférences
sont mises sur pied en collaboration avec divers
partenaires et sont axées sur la langue et la littératie.

Un homme de chœur
Le 30 mai 2015, quarante
ans après son premier
concert en 1975, la chorale
Les blés au vent a présenté
à l’USB le spectacle
Hommage à Guy Boulianne,
en l’honneur de celui
qui l’a dirigée pendant
plusieurs décennies.
Sous la codirection de
Michelle Freynet et Aline
Campagne, et en compagnie de
plusieurs invités spéciaux, dont le fils
de Guy, Patrice, qui cumule déjà lui-même
20 ans de carrière musicale, la chorale a interprété
des chansons francophones de l’Ouest chères à son
ancien chef de chœur. L’ensemble vocal compte à
son bord plusieurs autres employés de l’USB.

L’USB : milieu chaleureux et dynamique
Programmes constamment bonifiés, panoplie d’événements culturels, variété
de services aux étudiants… L’USB, plus que jamais en 2014-2015, a constitué un
environnement de choix pour réussir des études postsecondaires en français.

55 heures en affaires
Sept étudiants de l’École
technique et professionnelle
(ETP) ont participé à la
compétition Ramp Up Weekend
Campus Edition les 6, 7 et 8
février 2015 à l’Université du
Manitoba, une activité invitant
concepteurs, décideurs et entrepreneurs en herbe
à transformer leurs idées en projets commerciaux
réels en l’espace de 55 heures.

Une beauté pour le Sportex
Débutée à l’été 2014, la rénovation du Sportex
s’est terminée en février 2015. Entre autres, le gym
comprend désormais des vestiaires neufs, des
casiers Z et des bains de vapeur, le tout dans une
ambiance digne des spas les plus luxueux!

Une Guerre des tuques en chansons
L’USB offre à sa clientèle étudiante un calendrier
socioculturel bien garni. Les activités qui animent le
campus comprennent spectacles, radio et journal
étudiant, arts visuels, et bien plus! Du 11 au 15 mars
2015, la troupe de théâtre universitaire, les Chiens
de soleil, a présenté une comédie musicale inspirée
du film d’André Melançon La Guerre des tuques.
Cinq représentations ont permis à 700 personnes
de voir la pièce dont le producteur du film,
Roch Demers, venu assister à la Première.

Premières cohortes en sciences
infirmières et en éducation de la
jeune enfance
L’année 2014-2015 aura été marquée par la remise
de 18 diplômes à une première cohorte de finissants
du baccalauréat en sciences infirmières — jusqu’à
l’année dernière, la 4e année du baccalauréat était
offerte à distance par l’Université d’Ottawa — et de
10 diplômes aux premiers finissants du programme
accéléré en éducation de la jeune enfance. Au total,
115 diplômes ont été remis lors de la collation des
grades de l’École technique et professionnelle (ETP),
qui a eu lieu le 17 juin 2015 à la Cathédrale de
Saint-Boniface.

Au top depuis 5 ans
Pour une cinquième année d’affilée,
l’USB s’est retrouvée dans le
palmarès des 25 meilleurs
employeurs du Manitoba.

La recherche : une force vive
À l’Université de Saint-Boniface, le développement continu de la recherche,
qui vient directement enrichir l’enseignement, contribue à rehausser la réputation
de l’établissement à l’échelle locale, nationale et internationale. Regard sur la
production scientifique et la diffusion du savoir en 2014-2015.

Conférence sur les almanachs
En octobre 2014, l’USB tenait sa 2 conférence
Robert-Painchaud portant sur les almanachs
canadiens-français — son histoire et l’impact
socio-culturel de ce média populaire —
en accueillant Hans-Jürgen Lüsebrink, professeur
à l'Université de Saarbrücken, en Allemagne.
e

Créée dans le cadre de la Chaire de recherche
du Canada de niveau 1 sur les migrations, les
transferts et les communautés francophones
— dirigée par le professeur Yves Frenette —,
la conférence annuelle Robert-Painchaud rend
hommage à l’historien Robert Painchaud, ancien
de l’USB et fondateur du Centre d’études francocanadiennes de l’Ouest (CEFCO).

Atelier international sur le
statut métis
L’USB a été l’hôte du 4e atelier
international sur les identités
et cultures métisses, du 26
au 28 aout 2015. Orchestré par Denis Gagnon,
professeur en anthropologie, en collaboration
avec Hélène Giguère (Espagne) et Dana Hennes
(Belgique), l’atelier Le statut de Métis au Canada
et dans le monde visait à susciter une réflexion à
partir des travaux ethnographiques d’un réseau
international de chercheurs, à publier un ouvrage
collectif et à fonder le Réseau d'études métisses
internationales (RÉMI).

Colloque Dans leurs propres mots
Les 27 et 28 aout 2015 s’est tenu le colloque
international multilingue et pluridisciplinaire
Dans leurs propres mots : la mobilité dans les écrits
personnels et les sources orales du XIVe au XXIe
siècles, organisé par la Chaire de recherche du
Canada sur les migrations, les transferts et les
communautés francophones. L’évènement a
réuni des intervenants de l’Amérique du Sud,
de l’Amérique du Nord et de l’Europe qui ont
fait un total de 30 présentations.

Pour une nouvelle vision
francophone
À l’USB, plusieurs travaux de recherche portent
sur la francophonie manitobaine et contribuent à
alimenter la vitalité de cette dernière.
À partir de juin 2015, Danielle de Moissac et
Rokhaya Ndeye Gueye, deux chercheuses
et professeures de l’USB, appuyées par une
équipe de quatre personnes, ont débuté l’analyse
de données recueillies lors de « cafés citoyens »
— le moyen retenu pour obtenir de l’information
sur les priorités et les préoccupations des
communautés dans le cadre des États généraux
de la francophonie manitobaine 2015 —,
afin d’en dégager les idées récurrentes. Le but
ultime des États généraux est d’élaborer une
vision communautaire ainsi qu’un plan
pour la concrétiser.

Un grand merci à nos généreux donateurs
et donatrices
du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
Bernard, Donald et
Émilienne Bohémier

Chales, Eveline

Alper, David
Angers, Maurice

Bernardin, Denis et Linda

Arbez, Dominique

Bernier, Claude

Chambre de commerce
francophone de Saint-Boniface

Arnaud, Irène
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Champagne, Denis
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Bilodeau, Marcel J.
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Association des professeurs de l’École
technique et professionnelle (APETP)

Bisson, Jocelyne

Charrière, Léo et Louise

Blanchette, Lucille T.

Chartier, Maryse

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

Blanchette, Mireille

Chassé, Charlene

Bluethner, John

Châtelain, Suzanne

BMO Groupe Financier

Chatwell, Alfred

Bockstael Construction Limited

Collège Pierre-Elliott Trudeau

Bockstael, John et Monique

Collette, Denis et Pauline

Bohn, Aline

Conrad, Michael

Boily, Johanne

Consortium national de
formation en santé

Allain, Louis et Michelle
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terminologues et interprètes
du Manitoba
Association étudiante de
l’Université de Saint-Boniface
Atangana-Abé, Jacob

Chambers, Marlene

Aubin, Abbé Léonce

Boisvert, Aurèle et
Rachel Mulaire-Boisvert

Aubry, Étienne et
Simone Parent-Aubry

Boisvert, Joelle et Mike Carruthers

Costeux, Anne-Lise

Auclair, Jean-Vianney et
Monique Fillion

Boisvert, Lorraine

Courcelles, Donald et Cheryl

Boisvert, Normand et Léonie

Csepregi, Gábor et Éva Balázs

Bosc, Pauline

Cwikla, Mélanie

Bouchard, Hubert et Anita

Cyr-Hornick, Annie

Bouchard, René et Michèle

Daman, Marguerite

Boucher, Alain

Dauchot, Ronald

Bourgeois-Law, Gisèle

De Moissac, Danielle

Bradet, Rachel et Guy

De Repentigny, Michel

Brennan, Gerald

DeGagné, Daniel

Breton, Roland

DeGagné, Marcel

Brière, Rachelle

Delaquis, Norbert

Brisdon, Mélonai

Delaquis, Stéfan

Brochu, Paul

Delaquis, Sylvain et Nicole Massé

Brossard, Monique

Denis, Wilfrid

Brydon, Heather

Deroche, Francine

Cadieux, Carole

Deroche, Melissa

Cadieux, Jacques

Deroche, Robert et Thérèse

Caisse Groupe Financier

Desautels, Fernand

Canadian Catholic Campus Ministry

Desautels, Marcel André

Canadian Parents for French

Desjardins, François

Certified General Accountants
Association of Manitoba

Desnoyers, Mélanie

Avanthay-Strus, Jacqueline
Ayotte, Marie-Ange
Ayotte-Zaretski, Louise
Ba, Halimatou
Baker, Lorraine
Balcaen, Hélène
Banque Nationale du Canada
Baranowski, Krystyna
Barnabé, Gisèle et Norman
Barnabé, Guy et Léa
Barnabé, Joanne
Barnabé, Sophie
Barrett DeWiele, Corinne
Bazin, Odette
Beaudette, Florent et Céline
Beaudry, Gilles
Beaulieu, Rose-Marie et Philippe
Beauvais, Chantal
Benhamou, Christian
Bérard, Léo et Frances

Chabbert, Guy

Cormier, Marlene et Eddie

Diallo, Ibrahima et
Lise Gaboury-Diallo

Dickman, Michael et Brigitte Boucher

Freynet, Yolande

Jourdain, Guy

Diop, Lamine et Brigitte Satori

Joyal, Laurette

Donateurs anonymes (16)

Freynet-Gagné Traduction
et consultation

Dorge, Stéphane et Aileen Clark

Friesen, Mona

Jubinville, Aline

Doyle, Patrick

Gagné, Antoine et
Norma Lacroix-Gagné

Jubinville, Céline

Druwé, Georges
Dubé, Albert et Carmel
Duhamel, Carolyn
Dumontier, Robert

Gagné, Daniel
Gagné, Laurent et Gertrude
Gagné, Natalie
Gagné, Raymonde

Jubinville, Alain

Ka, Mamadou
Kenny, Dennis
La Corporation Archiépiscopale C. R.
de Saint-Boniface

Gagnon, Jocelyne

La Great West, compagnie
d’assurances-vie

Gatin-Wiegand, Danielle

La Rivière, Denys

Gaudry, Léona

LaBossière, Francis et Diane

Gaulin, Sophie

Labossière, Guy

Gauthier, Marcel et Patricia Gendreau

Labossière, Richard et Elaine

Gauvin, François

LaCoste, Monique et Dave Kornachuk

Gendron, Renée-Lynn

LaFlèche, Charles et Christiane

Genest, Raymond

LaFlèche, Louise

El Tassi, Abdo (Albert)

Gérardy, Claire

LaFlèche, Louise

Erskine, John

Gervais, André et Dora

Lafond, Micheline

Evans, Yvonne

Giasson, Florette

Lafrenière, Michelle et André

Ewart, Gestny et Michel Allard

Gilbert-Collet, Alice

Lahboub-Daayf, Jouwairia

Ferré, Mariette

Gilmore, Donald
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Fifi, Normand et Sandra

Gobin, Aimé

Lambert, Colette

Fifi, Richard

Godbout, Nanette

Lambert, Joel

Fifi, Rita

Gosselin, Régis et Jacqueline

Lanthier, René

Filion-Rosset, Dre Jeannette

Gosselin, Wilfrid et Jeanne

Laplante, Simon et Laura Mikuska

Fillion, Abbé Charles

Grégoire, Justin

LaRoche, Réjean et Diane Bilodeau

Fillion, Abbé Charles

Griffiths, Lucile

LaRochelle, Gaétan et Sylvie Beaudry

Fillion, Doris

Groupe Investors

Larocque, David

Foidart, Arnold

Guénette, Lucien et
Claudette d’Auteuil

Laurencelle, Alain et Francine

Guertin, Lynne et Michael

Lavoie, Denis

Gueye, Ndeye Rokhaya

Le Gal, Simone

Hacault, Antoine et Linda

Le Gall, Huguette

Hacault, Benoit

Le Madec, Roger et Marie

Fontaine, René et Colette

Hallion, Sandrine

Leclair, Armande

Forbes, Lorraine

Hamelin, Lise

Leclerc, Wilbrod

Forest, Gabriel et Marcelle

Hébert, Hélène

Lécuyer, Denise

Foundation for Registered
Nurses of Manitoba

Hébert, Raymond

Lécuyer, Gérard

Houde, Céline

Legal, Gilbert et Janine

Francofonds Inc.

Hukportie, Nathalie

Legal, Roger et Cécile

Fréchette, Monseigneur Albert

Lemoine, Doris

Fréchette, Yannick

Institut canadien de recherche sur les
minorités linguistiques

Fredette, Marguerite

Jamault, Jeanne

Fredette, Patrick et Chantal Fréchette

Jamault, Yvette

Freynet, Lucile

James, Keleigh

Freynet, Michelle

Joanisse, Julie

Dupont, Catherine
Dupont, Edgar et Rolande Bélanger
Dupont, Ephrem et Louise
Dupont, Jeanne
Dupré-Ollinik, Mona
Dupuis, René et Lise
Duval, Richard
Éducatrices et Éducateurs
francophones du Manitoba

Foidart, Aurèle
Foidart, Firmin et Caroline
Foidart, Roger et Cécile
Fondation de philanthropie
stratégique

Lavoie, Daniel

Lemoine, Gabriel et Francyne
Lemoine, Guy
Lentz, François et Catherine
Lesage, Bernard
Lesage, Gérard et Lucille

Léveillé, Bernard

Pelletier, Paul

Santé en français

Levesque, Annabel

Pelletier, Pierre

Sarginson, Laurel

Lukowycz, Jean-Pierre

Perrin, Lucille

Saurette, Fernand

Lussier, Anne-Marie

Perron, Christian et Nicole Beaudry

Saurette, Roland

Lussier, Daniel et Lisette

Perron, Georges et Denise

Savard, Julie

Lussier-Demers, Joanne

Philibert, Dominique

Senez, Paul

Mahé, Irène

Poitras, Claudette

Simard, Robert

Mahé, Paul et Linne

Poitras, Lorraine

Sims, Laura

Mahé-Napastiuk, Christine

Pothier-Krindle, Jade

Sisters of Holy Cross

Mahé-Serle, Gabrielle

Potvin, Maurice et Lucienne

Manaigre, Alfred

Power Corporation du Canada

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

Mangin, Hubert

Prairie Voices Inc.

Soeurs Grises de Montréal

Manitoba Metis Federation Inc.

Préfontaine, Jacques

Soeurs Grises du Manitoba Inc.

Marcoux, Rosanne

Preteau, Lévis

Marion, Germaine

Reesor-Taylor, Rachel

Soeurs Missionnaires Oblates de
Saint-Boniface

Martin, Jeannette R.

Régis, Stéphane

Maupertuis, Anne-Marie

Régnier, Abbé Gérard

McIntyre, Kevin

Regnier, Guy – Deschênes Regnier

Michaud, Claude et Norma

Regnier, Roger

Michaud-Brunette, Nicole

Ritchot, Norbert et Suzanne

Michon, Robert

Rivard, Léonard et Linda

Mikuska, Frank

Rivard, Marc et Caroline

Molgat, Luce

Roberge, Carmen

Monnin, Bernard

Robert, Diane et Léo

Monnin, Marc e Donna Miller

Robert, Maxine

Montgomery, Geordie

Robidoux P.S.S., Robert

Morin, Lucien

Roch, Lisa

Morin-Nett, Erika

Roch, Lorraine

MTS Allstream Inc.

Rocque, Jules

Mulaire, Carmelle et Charles Gagné

Rondeau, Dave et Sylvie Robert

Ndiaye, Lena Diame

Ross Voyer, Georgette

Noseworthy, Kristopher

Roussy, Sylvain

Nyongwa, Moses

Roy, Guy et Hélène

Ouimet, Alain

Roy, Jean-Marc et Gisèle

Outbih, Toufiq

Roy, Matthieu

Paillé, Henri et Louise

Roy, Robert

Paine, Kevin

Roy, Robert T.

Papetti, Daniel

Roy-Wsiaki, Geneviève

Paquin, Francine

Ruest, Gilbert et Lise

Paquin, Louis et Mariette Chartier

Ryan, James

Paquin, Robert et Michelle Fréchette

Sabourin, Gilbert et Yvette

Parent, Bernice

Saint-Pierre, Annette

Parent, Serge

Saint-Pierre, Marjolaine

Pelchat, Carole et Léo

Salaam, Moe

Pelland, Pierrette

Samson, André et
Marie-Claude Paradis

Pelletier, Marjolaine

Stanners, Robert
St-Vincent, Mireille
Taillefer, Jean-Marie et Lynne
TD Bank
Teffaine, Rhéal
Tessier, Léontine
Tétrault, Alphonse
Tétrault, Robert
Tibbits-Fefchak, Norma
Tougas, Nicole
Tremblay, Lorraine
Troupe Ambigue du Manitoba
Trudel, Huguette
Turenne, Pauline
Turenne, Roselle
Ulrich, Louise
Valenti, Jean
Valenti, Jean
Van Osch, Nicole
Vandale, Erin
Verrette, Michel
Verrier, Roméo
Vesey, Michelle
Victor dit Vouillon, Jean
Vigier, Darcelle
Vinet, Joanne
Walkty, Charlotte et Gordon
Wilde, Bill
Wojtowicz-Martin, Amber
Zellama, Faïçal

États financiers
RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015

Revenus
Subventions du gouvernement provincial

Sources de revenus
16 946 000 $

Subventions
– gouvernement provincial 52 %

Subventions du gouvernement fédéral

4 454 000 $

Droits de scolarité

5 360 000 $

Subventions
– gouvernement fédéral 14 %

Revenus de placements

2 134 000 $

Droits de scolarité 17 %

Autres revenus

1 700 000 $

Revenus de placements 6,8 %

Dons

950 000 $

Autres revenus 5,4 %

Loyers et stationnement

856 000 $

Dons 3 %

Total

32 400 000 $

Dépenses
Salaires et avantages sociaux

22 593 000 $

Matériel et autres

4 553 000 $

Amortissement des immobilisations

1 374 000 $

Déplacements et conférences

685 000 $

Services publics

575 000 $

Bourses et prix

522 000 $

Total

30 302 000 $

Excédent des revenus sur les dépenses

2 098 000 $

Affectation au Fonds de dotation

(721 000 $)

Investissement en immobilisations

(328 000 $)

Allocation nette aux fonds affectés

(1 045 000 $)

Solde
Changement net du Fonds non grevé d’affectation

4 000 $

Les états financiers complets de l’exercice terminé le 31 mars 2015 se
trouvent sur le site Internet ustboniface.ca/etatsfinanciers.

Loyers et stationnement 2 %

