Au confluent

Université de Saint-Boniface

de la communauté
et du monde

À l’Université de Saint-Boniface (USB), l’année 2016-2017 fut à la
hauteur de nos aspirations, où la recherche se hisse au premier rang
des priorités et où tout un chacun collabore à cultiver et rendre plus
forte cette communauté vivante qui vise l’excellence en français.

RECRUTEMENT
Au service de l’étudiant
Pendant l’année 2016-2017, l’USB a peaufiné ses activités et services afin de répondre
davantage aux besoins des étudiants et de la société grâce à une culture d’amélioration
continue. Ainsi, un travail de fond s’est effectué à développer un plan de restructuration
pour les services en fonction des besoins actuels et émergents, incluant la mise en
place de critères d’évaluation et de priorisations des diverses activités structurantes.
La communauté universitaire et collégiale a été sondée dans l’élaboration d’un plan
stratégique institutionnel pour la santé mentale de la population étudiante. Enfin, il y a eu
le déploiement d’un plan d’accessibilité.
L’USB, de par son approche hautement
personnalisée, vise à assurer un équilibre
dans le recrutement de sa population
étudiante. Sa rigueur porte ses fruits,
car elle est le seul établissement
postsecondaire du Manitoba à avoir
enregistré une augmentation de ses
inscriptions à l’automne 2016, soit
environ 4 %. La participation des
francophones et francophiles du
Manitoba et d’ailleurs au
Canada s’est accrue de 6 %.

Vivre l’expérience USB

La sélection d’une université où poursuivre ses
études postsecondaires n’est pas toujours une
décision facile à prendre. Grâce au programme
Étudiant d’un jour, offert annuellement,
les élèves de 11e et 12e années des écoles
francophones et d’immersion française
du Manitoba ont l’opportunité de
vivre une pleine journée dans la
peau d’un étudiant et de faire
l’expérience de la vie étudiante
à l’USB. Ils assistent à deux ou
trois cours sur place, où ils sont
considérés comme des étudiants habituels par
les professeurs. L’USB a offert cette expérience
originale à une vingtaine d’étudiants potentiels par
jour, et ce pendant huit jours, du 27 février au 2 mars
et du 6 au 9 mars 2017. Près de 140 demandes ont été
reçues pour participer au programme, ce qui constituait une
augmentation de 38 % par rapport à l’année précédente.

Le recrutement
en chiffres

30 tournées de l’USB offertes à
près de 600 élèves des écoles
francophones et d’immersion
française du Manitoba,
de même que des élèves
québécois, néo-brunswickois,
américains, français
et africains.

22 présentations devant près
de 450 élèves au Manitoba et
5 effectuées à Vancouver,
Victoria et dans le Nord-Ouest
ontarien, joignant ainsi environ
400 autres élèves.

Missions recrutement
L’USB se soucie de la diversification des marchés
internationaux en termes de recrutement.
Le Maghreb, l’Afrique subsaharienne, l’Afrique de
l’Est et les États-Unis constituent des terreaux
fertiles pour attirer de futurs étudiants, de même
que le Mexique où nous avons participé,
en mars 2017, à une mission exploratoire
organisée par l’Association des collèges et
universités de la francophonie canadienne
afin d’identifier des pistes potentielles
de collaboration entre les
établissements d’enseignement
postsecondaire canadiens et
mexicains. De plus, l’USB était
présente à trois salons pour
étudiants à Paris, en France,
soit deux en octobre 2016 et
un autre en janvier 2017.

4 soirées d’information pour
les parents d’élèves en 11e et
12e années et une présentation
dans une école francophone
de Timmins, en Ontario.

Participation à 12 salons
de carrières au Manitoba,
au Yukon, au Québec et en
Ontario, où plus de 16 000
personnes ont défilé devant
le kiosque de l’USB.

RECHERCHE
Saisir les enjeux liés à l’immigration
de réfugiés
Une équipe interdisciplinaire de six chercheurs, soit cinq
professeurs de l’USB et un politologue de l’Université Concordia,
s’est vue accorder une subvention de près de 32 000 $ provenant
d’Immigration,Réfugiés et Citoyenneté Canada pour leur projet
de recherche intitulé « Établissement et intégration de réfugiés
d’expression française dans une communauté de langue officielle
en situation minoritaire francophone : le cas de Winnipeg et
Saint-Boniface ».
L’équipe composée des professeurs Faïçal Zellama, Patrick Noël,
Moses Nyongwa, Mamadou Ka, Halimatou Ba et Chedly Belkhodja,
et appuyée d’étudiantes,
tentera de mieux saisir, sur
une durée d’un an, les enjeux
soulevés par l’établissement
et l’intégration des réfugiés de
langue française à Winnipeg, ainsi
que d’identifier les ressources
mises à leur disposition.

Maria Fernanda Arentsen s’intéresse à la question du
handicap depuis de nombreuses années. En janvier 2017,
elle a obtenu une subvention de 10 000 $ du Conseil
de recherche en sciences humaines pour un projet de
recherche intitulé « Travail, politique et handicap : analyse
comparative des politiques en soutien à la transition et à
l’intégration au travail des personnes ayant des incapacités
au Québec et au Manitoba ». Au Manitoba, le problème est
encore plus grave concernant les jeunes francophones en
situation de handicap, car ils appartiennent doublement à
une minorité. Ce travail d’importance permettra de définir
les défis et les besoins des jeunes, et, par la suite, de
partager ces informations avec le gouvernement.
Pour cette mission, Maria Fernanda Arentsen et son équipe
de chercheurs collaborent avec le Centre interdisciplinaire
de recherche en réadaptation et intégration sociale,
et plus particulièrement avec le sociologue et politologue
Normand Boucher de l’Université Laval.
En marge de cette recherche s’est déroulée la
Journée franco-manitobaine de réflexion sur
le handicap le 28 avril 2017.

Zachary Richard : conférencier Cadien
Un invité d’honneur était présent à l’USB au mois de mars 2017. Dans une salle bien remplie,
l’artiste Zachary Richard a animé la quatrième conférence Robert-Painchaud : L’histoire des
Acadiens en Louisiane, tenue dans le cadre des activités de la Chaire de recherche du Canada
sur les migrations, les transferts et les communautés francophones. Humour et anecdotes
personnelles ont donné à cette conférence une atmosphère conviviale et décontractée pendant
laquelle l’auteur-compositeur-interprète a abordé l’histoire de la Louisiane francophone dans
tous ses aspects : de la colonisation à l’esclavage, en passant par la guerre, les défis raciaux,
l’évolution de la langue ou encore les différentes réalités géopolitiques de la région.
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En février 2017, Faïçal Zellama et son équipe se sont rendus à
Emerson, au Manitoba, pour mieux comprendre les évènements
survenus récemment à la frontière canado-américaine en ce qui
a trait aux demandeurs d’asile. Le tiers des migrants qui, une fois
passés la frontière, se rendent au poste de contrôle pour formuler
leur demande d’asile sont des francophones originaires d’Afrique.
Désireux de garder ces potentiels nouveaux arrivants francophones
pour dynamiser l’économie locale, le Conseil de développement
économique des municipalités bilingues du Manitoba a décidé de
soutenir le travail de l’équipe de chercheurs, à qui il a offert une
rallonge budgétaire de 10 000 $, cofinancée par le Bureau de la
recherche de l’USB.

Travail, politique et handicap

ENVIRONNEMENT DE CHOIX
Jeux de la traduction

L’année 2016-2017 a souligné à grands traits
l’importance portée à la santé et la sécurité
du personnel et des étudiantes et étudiants de
l’USB. Un comité santé et sécurité a été formé
et l’idée d’une semaine sur ces thématiques
est née! Ainsi, chaque jour du 18 au 22 avril
2016, deux ou trois
organismes liés à ces
domaines d’expertise
ont eu l’occasion
de sensibiliser
la communauté
universitaire à
l’importance de
saines habitudes de
vie au travail.

Les 12es Jeux de la traduction ont eu lieu à l’Université Concordia,
au Québec, du 10 au 12 mars 2017, et l’équipe de six étudiants
de l’USB s’y est rendue pour défendre sa place parmi les
12 équipes participantes. Cynthia Brais, Maude Gamache-Bastille,
Graeme Olson, Nisha Ouelette, Rokhaya Smith et Katelyn Sutton
représentaient l’USB pour la première fois à cette compétition.
Quatre de ces étudiants suivent la formation à distance et en
préparation des Jeux, ils se rencontraient assidument via forum
ou Skype pour s’entrainer. Maude Gamache-Bastille a obtenu
la 4e place pour l’épreuve individuelle de traduction vers le
français, juste derrière sa coéquipière Cynthia Brais, en 3e place.
Graeme Olson a offert la 5e place à son équipe pour l’épreuve
individuelle vers l’anglais. L’équipe de l’USB a également
remporté la 1ière place ex æquo en traduction avec contraintes
vers l’anglais, la 2e place pour l’adaptation publicitaire vers
l’anglais ainsi que pour l’épreuve de simulation professionnelle
(traduction vers l’anglais).

L’initiative s’est répétée du 27 au 31 mars 2017.
Ce fut le moment choisi pour lancer le nouveau
plan de sécurité et de gestion des urgences
qui comprend notamment une procédure
d’évacuation en cas d’incendie. Un guide
bilingue est désormais disponible dans tous
les locaux, incluant des cartes avec les points
de rassemblement ainsi que l’ensemble des
rôles attribués à chaque individu responsable
d’une tâche en situation d’urgence. Le site
Web ustboniface.ca/urgences a aussi été créé
pour informer la communauté universitaire des
diverses procédures maintenant en place.

Un quart de siècle célébré!
Le programme Éducation de la jeune enfance (EJE) de l’École technique et
professionnelle célébrait 25 ans depuis la diplomation de sa première cohorte
d'étudiants. Une centaine de personnes, des anciens et anciennes ainsi que des
gens qui ont appuyé le programme depuis sa conception en 1989, se sont réunis
le 14 mai 2016 à l’USB pour fêter cet important jalon. Le programme EJE a connu
une progression exceptionnelle afin de s’adapter aux besoins de la communauté,
notamment en créant le diplôme avancé en jeune enfance, les cours en ligne pour
les fournisseurs de services de garde familiale, ou encore le programme accéléré.
Ce fut aussi l’occasion de présenter quelques nouveautés du programme, dont une
nouvelle ressource en ligne : Introduction au développement de l’enfant de l’initiative
à but non lucratif Science du développement de la petite enfance.

Soutenir l’équité sociale
Ça CLIC à la DEP!

Un nouveau fonds a été créé à l’USB pour appuyer
la programmation de l’Alliance allosexuellehétérosexuelle; une grande nouvelle pour l’avenir
de ce club de l’Association étudiante de l’USB
(AEUSB), qui a vu le jour il y a quatre ans. L’Alliance
allosexuelle-hétérosexuelle est un espace positif qui
encourage la discussion au sujet des besoins de la communauté LGBTQ, mais aussi
de ceux de tous les étudiants et étudiantes. La programmation du club dépendait
entièrement de subventions de l’AEUSB. À l’avenir, le club pourra bénéficier des
intérêts générés par le fonds et ainsi apporter une stabilité financière à ses projets.

C’est à la session d’automne 2016 que
la Division de l’éducation permanente
(DEP) de l’USB a procédé au lancement du
programme CLIC – Cours de langue pour
les immigrants au Canada – dans le cadre
de cours de français offerts gratuitement
aux résidents permanents grâce à l’appui
du ministère d’Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada. Il s’agit de cours fondés
sur les Niveaux de compétence linguistique
canadiens (1 à 4) et dont l’objectif est de
soutenir les immigrants dans leur projet d’établissement au Canada. Ainsi, la DEP
a accueilli une vingtaine de participants à chacune des trois sessions qui incluaient
150 heures de formation étalée sur dix semaines. Une équipe dévouée de sept
membres du personnel travaille à la réussite de ce nouveau programme qui connait
déjà assurément un succès!
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Santé et sécurité à l’USB

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Dialogues avec le recteur

Diversité et inclusion

L’École d’administration des affaires
de l’USB et la Chambre de commerce
francophone de Saint-Boniface (CCFSB)
ont signé, le 15 octobre 2016, une
entente de partenariat qui permet à des
étudiants et étudiantes de travailler à
la CCFSB comme bénévoles pendant
un an, leur offrant ainsi des occasions
enrichissantes d’apprentissage. En plus
d’acquérir une expérience professionnelle,
les étudiants en apprennent davantage
sur le fonctionnement des organismes
à but non lucratif et lucratif, les rouages
de la Chambre, et ont de belles occasions
de réseautage avec les membres.
Cette opportunité a été ouverte à toute
la population étudiante, peu importe leur
champ de spécialisation ou leur domaine
d’études. À la suite d’une brève entrevue
au cours de laquelle les candidats et
candidates ont eu l’occasion de faire
valoir leurs contributions potentielles,
la CCFSB a sélectionné trois étudiantes :
Nadine Zougmoré, Pascaline Laura Fanté
Tefang et Inès Othmani.

Du 18 au 25 février 2017, des jeunes du
Canada et de la France ont participé à
la 2e édition de l’École des droits de la
personne – un partenariat entre l’USB,
l’Université de Caen (France), où se
trouve l’Institut international des droits
de l’Homme, et le Musée canadien pour
les droits de la personne. Dans le cadre
du 150e anniversaire de la Confédération
du Canada, le thème d’étude cette
année était la diversité et l’inclusion.
Un horaire détaillé attendait les
participants, comportant des activités
pédagogiques, des ateliers et des sorties
culturelles visant notamment à faire
découvrir la culture franco-manitobaine
lors du Festival du Voyageur.

Conseil consultatif des affaires francophones

Trois membres du personnel de l’USB, soit Aileen Clark, directrice de la Division de l’éducation
permanente, Jacob Atangana-Abé, professeur à l’École d’administration des affaires et
Alexandre Brassard, doyen de la Faculté des arts et de la Faculté des sciences ont accepté
un terme au sein du Conseil consultatif des affaires francophones, un siège qui leur a été offert par la ministre
responsable des Affaires francophones, Rochelle Squires. L’annonce des nominations a été faite lors de l’Assemblée
générale annuelle de la Société de la francophonie manitobaine, le 13 octobre 2016. Le Conseil a comme mandat
d’aviser la ministre responsable des services en français et de fournir des recommandations au sujet des mesures
visant à appuyer le développement et à favoriser l’épanouissement de la francophonie manitobaine.

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. Les membres sont :
Antoine Hacault, président, Francis LaBossière ,vice président, Agnès Mao-Tougas,
Bintou Sacko, Monique Fillion, Micheline Lafond, Daniel Lussier, Jacques de Moissac,
Faïçal Zellama, Saïd Bouthaïm, Diane Dubé, Maryse Gagné, Georges Chartier,
Tyler Blashko, Gabor Csepregi, Stéphane Dorge, secrétaire général de l’USB
(personne-ressource).
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Dans le cadre de la programmation du
Réseau des diplômés, le recteur de l’USB,
Gabor Csepregi, a créé, au printemps 2016,
la série Dialogues, permettant à tous de
venir discuter avec lui d’un sujet d’intérêt en
compagnie d’un invité de marque. Le 7 avril
2016, le recteur recevait Paul Morris,
professeur à la Faculté des arts, pour élaborer
sur la place de l’université dans la société.
Puis, le deuxième entretien a permis d’entendre,
le 20 octobre 2016, l’intéressant point de
vue sur la justice de Glenn D. Joyal, juge en chef
de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.
Anne-Marie Bernier, professeure à la Faculté
des sciences, s’est entretenue le 2 mars 2017
sur sa double passion : la biologie moléculaire
et la génétique, mais également l’art de la
photographie. Le dernier entretien de la série
a eu lieu le 27 avril 2017 avec la sénatrice à la
retraite Maria Chaput, venue échanger sous le
thème du bilinguisme au Canada, mais s’ouvrant
également à de belles confidences sur son
parcours de vie et son passage au Sénat du
Parlement canadien.

Gagner de l’expérience

L’ANNÉE EN PHOTOS

À l’aube du 200e anniversaire de l’Université de Saint-Boniface (USB), plus que
jamais l’établissement est au cœur de sa communauté. Qu’il s’agisse de la
constante évolution du milieu, de la recherche, de recrutement aux accents
manitobains ou d’engagements marqués auprès de notre communauté,
l’USB est fière de ses accomplissements de la dernière année et
poursuit son engagement à donner le meilleur à nos étudiants et
étudiantes, leaders de la société de demain.

Les Rouges accueillent les
Blue Bombers
Le 28 octobre 2016, la saison des
équipes sportives des Rouges de l’USB
a démarré en trombe, notamment
grâce à la diffusion de matchs en
direct, à une nouvelle commandite
du Groupe Financier Tétrault et au
lancement d’un site Internet. Devant la
foule dense et électrisée du gymnase
est ont eu lieu deux parties inaugurales
de volleyball, féminin et masculin,
transmises sur Internet. Précédant les parties, les 70 athlètes des Rouges
ont accueilli cinq membres francophones des Winnipeg Blue Bombers
venus présenter une conférence de motivation fort appréciée!

Campagne annuelle
2016-2017 : Mission
accomplie!
Sous la présidence de
Robert Tétrault, la campagne
annuelle de financement
2016-2017 avait pour objectif
d’amasser 750 000 $ afin de
bonifier le programme de bourses,
d’investir dans les priorités émergentes
de l’USB et de soutenir un programme
d’engagement et de recherche université-communauté dont
l’objectif est d’analyser et de mieux comprendre les enjeux reliés
à l’inclusion dans le contexte de la francophonie manitobaine.
Ensemble, nous avons dépassé nos attentes et amassé la somme
de 792 202 $! Merci!

Plaisir assuré à Camplus
sur Campus
La Division de l’éducation permanente
(DEP) de l’USB offre aux enfants l’occasion
de s’amuser et d’apprendre en français à
Camplus sur campus! Le camp de printemps
permet aux enfants de la maternelle à la
6e année de s’inscrire à une ou à plusieurs
des journées thématiques organisées durant
le congé du printemps. Les camps d’été sont
d’une durée d’une semaine, pour les enfants
de 6 à 11 ans et ceux de 12 à 14 ans, et portent
sur divers thèmes, sujets et intérêts,
dont la sélection change d’un été à l’autre.
Une nouveauté à la programmation a vu le
jour en 2016 avec la semaine Je vois la vie en
Rouges, animée par des athlètes des Rouges,
le club sportif de l’USB. Destinée aux jeunes
âgés de 12 à 14 ans, cette semaine sportive
offre un entrainement intensif en volleyball,
basketball et soccer. Camplus explore
également les domaines de l’art visuel, de la
musique, du théâtre, de l’environnement et
de la science.

Sur la voie de l’excellence
en affaires
Le Diner d’excellence de l’USB, qui
s’est tenu le 10 mars dernier, a permis
d’applaudir les efforts d’étudiantes
et d’étudiants inscrits à l’École
d’administration des affaires. Grâce à la générosité de
Marcel André Desautels, diplômé de l’USB et donateur de
longue date, 29 étudiants ont reçu une bourse d’excellence
à laquelle l’homme d’affaires prospère prête son nom.
Les récipiendaires ont saisi l’occasion pour rencontrer le
grand philanthrope et entendre ses précieux conseils.

Flamboyante Rentrée 2016
La Rentrée 2016 en fut une prospère avec une augmentation
des nombres par rapport à l’année précédente. Moment de
grande effervescence, la semaine de la rentrée a offert une
multitude d’activités, dont un petit-déjeuner de la direction,
des visites guidées du campus, des kiosques d’information
sur les services offerts, des midis en musique, et des
soirées autour de thématiques telles que jeux de société,
chansonnier, ballon-chasseur
glow in the dark avec musique
DJ et tournoi de poker! Le tout
s’est conclu avec la Foire Fest
qui a permis aux nouveaux
étudiants de rencontrer leurs
pairs au parc extérieur de
l’USB en assistant, en soirée, à
des spectacles de danse et de
musique ainsi qu’en participant
à des jeux interactifs.

De généreux donateurs et de brillants étudiants
Les bourses d’excellence de l’USB ont été décernées lors d’une soirée spéciale, le 17 novembre 2016,
pour récompenser la réussite des étudiants les plus brillants. Dans une ambiance festive où hors-d’œuvre
et sucreries, kiosque à photos et visites guidées du campus étaient au rendez-vous, 24 bourses de mérite et
d’excellence ont été octroyées à des étudiants ayant terminé leur 1re année avec une moyenne de 3,5 et plus.
D’autres bourses ont été attribuées selon des critères bien déterminés, dans des domaines tel le culturel,
la santé, l’éducation ou encore le mérite sportif. Enfin, des finissants du secondaire dont la moyenne était de
80 à 95 % ont reçu des bourses d’admission. Ainsi, c’est avec fierté que l’USB a frôlé le cap du demi-million
de dollars (498 619 $) remis, avec un total de 552 bourses offertes durant l’année, soit 354 061 $ au niveau
universitaire et 144 558 $ à l’École technique et professionnelle!

Portes ouvertes sur nos atouts

Une Veillée dans l’Ouest festive
C’est une soirée remplie de plaisir en bonne compagnie qui
s’est déroulée le 22 février à l’USB dans le cadre des activités du
Festival du Voyageur. Le gymnase ouest a bourdonné de joie de
vivre lors de la Veillée dans l’Ouest, un évènement qui a offert aux
200 personnes réunies pour l’occasion un souper traditionnel,
des jeux, de l’animation assurée par la famille des Voyageurs
officiels et des prestations musicales pour faire danser!

Le 16 novembre 2016, l’USB a ouvert ses portes afin de
permettre à 218 futurs étudiants et étudiantes et leurs parents
de rencontrer des professeurs, des employés et des étudiants
actuels et d’en apprendre davantage sur les programmes d’études
universitaires et collégiaux de l’USB. La Soirée portes ouvertes
est aussi l’occasion de découvrir nos installations, de recevoir de
l’information sur les programmes d’aide financière et de bourses
d’études, sur les résidences, de même que sur les services d’appui
à la réussite scolaire. Tous les élèves de 11e et de 12e années qui ont
pris part à la soirée
ont pu s’inscrire à un
tirage dans le but de
gagner une bourse
de 1000 $.

Taux de diplomation record!
L’USB a décerné 187 diplômes – un record depuis dix ans – lors de la 137e collation
des grades universitaire qui a eu lieu le 6 juin 2016. L’évènement a aussi permis de
souligner le travail de 17 récipiendaires de prix et de médailles de même que les deux
premiers diplômés du baccalauréat ès sciences (majeure conjointe) avec volet coop.
Lise Gaboury-Diallo s’est vue accorder le Prix de l’excellence en recherche, qui reconnait
un membre du corps professoral se distinguant par l’ampleur et la
qualité de ses travaux de recherche.

Le Tricothon de la
générosité
C’est d’après une idée
originale de John Ferrer, concierge à l’USB, que Tricothon,
un « marathon de tricot », a été organisé pour la première
fois le 9 février au Centre étudiant Étienne-Gaboury.
Douze heures de tricot pour fabriquer une trentaine
de vêtements d’hiver, dont tuques, mitaines, foulards,
chandails, qui par la suite ont été offerts à l’Accueil
francophone pour de nouveaux arrivants. Les gens ont été
invités à donner des vêtements à réparer, ou à participer
activement à la séance de tricot. Environ une dizaine de
bénévoles ont assuré le succès de ce Tricothon!

La collation des grades de l’École technique et professionnelle laissera sa
marque dans le temps. En plus de souligner la 40e remise de diplômes,
cette collation a permis de franchir le seuil des 2000 diplômés et
diplômées depuis la conception de l’École en 1975. Un total de
123 diplômes, de six prix et de
neuf médailles ont été remis
le 15 juin 2016, de même
qu’un diplôme honorifique à
Mariette Mulaire, présidentedirectrice générale du
World Trade Centre Winnipeg.
Cette Franco-Manitobaine en
est la cinquième récipiendaire.

Grande visite de
Zachary Richard
Le Réseau des diplômés de l’USB
a présenté Zachary Richard en
spectacle, à guichets fermés,
le 17 mars 2017. L’artiste
louisianais était de passage à
Saint-Boniface afin d’offrir, la veille,
une conférence portant sur l’histoire
des Acadiens en Louisiane. Avec en première
partie Justin Lacroix, Zachary Richard a séduit son public
réuni dans la salle Martial-Caron en interprétant seul, avec
sa guitare, de nombreux succès de son répertoire et de
nouvelles chansons tirées de son plus récent album #21
actuellement en production.

Un amphithéâtre Luc-Côté
L’USB a rendu un dernier hommage le 13 décembre 2016 à feu
M. Luc Côté, professeur d’histoire de la Faculté des arts, décédé en
2015, en désignant la salle de classe 0133 Amphithéâtre Luc-Côté.
Une cérémonie a permis au personnel et aux étudiants de se
réunir en sa mémoire et d’assister au dévoilement de la
plaque commémorative.

L’amour dans tous
ses états
Le théâtre des Chiens de soleil a
présenté du 9 au 12 mars 2017
la pièce La Réunification des deux
Corées. Amants, amis, couples
mariés ou adultères, vieilles histoires
et relations passagères esquissent
un tableau réaliste de ce qui nous
attache et nous déchire en même
temps. Mise en scène par Ainza Bellefeuille,
Éric Plamondon, John Bluethner et Yan Dallaire,
les 17 saynètes présentées ont mis en vedette un
total de 22 comédiens issus de la communauté ou
d’étudiants de l’USB : Alain Poulin, Alexander Coates,
André Vrignon-Tessier, Andrew Sourial,
Ariane Freynet-Gagné, Bailey Palamar,
Ben Maréga, Beydi Traore, Geneviève Lapalme,
Guy Sangwa Bin-Kaya, Isabelle Raymond,
jimchab, Louis-Felix Fontaine, Lynne Connelly,
Medhi Hanini, Mélonai Brisdon, Morgane Lemée,
Nada Jordan, Salma Zaki, Sarah Gagné,
Stéphane Grégoire et Véronic Beaudry.

Un grand merci à nos généreux
donateurs et donatrices
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Allain, Albert

Boisvert, Lorraine

Denis, Wilfrid

Fréchette, Monseigneur Albert

Arentsen, Maria Fernanda

Boisvert, Normand et Léonie

Déquier, Nicole

Fréchette, Roger et Thérèse

Association des collèges et des
universités de la francophonie
canadienne

Bonin, Bryan

Desautels, Fernand

Fredette, Marguerite

Borinsenkova, Anna

Desautels, Marcel André

Freynet, Lucile

Bosc, Pauline

Desilets, Lisa

Freynet, Yolande

Bouchard, Hubert et Anita

Desrosiers, Jonas

Bouchard, René et Michèle

Diallo, Ibrahima et
Lise Gaboury-Diallo

Gagné, Antoine et
Norma Lacroix-Gagné

Association des professeurs de
l’École technique et professionnelle
(APETP)
Association des professeurs et des
professionnels de l’Université de
Saint-Boniface (APPUSB)

Bourgeois-Law, Gisèle

Gagné, Daniel

Dickman, Michael et
Brigitte Boucher

Gagné, Laurent et Gertrude

Dionne, Abbé Gérard

Gagnon, Chloé

Brennan, Gerald

Diop, Lamine et Brigitte Satori

Gagnon, Huguette

Breton, Roland

Donateurs anonymes (26)

Brisdon, Mélonai

Dorge, Stéphane et Aileen Clark

Gagnon, Jocelyne et
Daniel St-Vincent

Ayotte-Zaretski, Louise

Brochu, Paul

Dorrington, Peter

Gatin-Wiegand, Danielle

Ba, Halimatou

Cadieux, Jacques

Duguay, Louise

Gaudry, Léona

Balcaen, Hélène

Canadian Parents for French

Duhamel, Carolyn

Barnabé, Guy et Léa

Chabbert, Guy

Dupasquier, Maurice

Gauthier, Marcel et
Patricia Gendreau

Barnabé, Sophie

Chambre de commerce
francophone de Saint-Boniface

Dupont, Edgar et Rolande Bélanger

Gauvin, François et Lise Laverdure

Dupont, Ephrem et Louise

Gendron, Renée-Lynn et Danny

Champagne, Denis

Dupré-Ollinik, Mona

Genest, Raymond

Chaput, Maria et Louis Bernardin

Dupuis, René et Lise

Gérardy, Claire

Charrière, Léo et Louise

Duval, Richard

Giasson, Florette

Chartered Professional Accountants
of Manitoba

Éducatrices et Éducateurs
francophones du Manitoba

Gilbert-Collet, Alice

Chartier, Georges

El Tassi, Abdo (Albert)

Gobeil, Fernand

Châtel, Normand et Shannon Burns

Émond, Maurice

Gobin, Aimé

Châtelain, Suzanne

Enterprise Holdings Foundation

Godbout, Nanette

Chatwell, Alfred

Ferré, Mariette

Gosselin, Régis et Jacqueline

Cleveland, Kevin

Filion-Rosset, Dre Jeannette

Gosselin, Stéphane

Cloutier, Jean-Paul

Filles de la Croix

Gosselin, Wilfrid et Jeanne

Collette, Denis et Pauline

Fillion, Abbé Charles

Gratton, Marie-Lynne

Couture, Abbé Léo

Fillion, Irène

Grégoire, Justin

Cressman, Zoe

Foidart, Aurèle

Griffiths, Lucile

Csepregi, Gábor et Éva Balázs

Foidart, Firmin et Caroline

Groupe Investors

Cwikla, Mélanie

Fondation de philanthropie
stratégique

Gueye, Ndeye Rokhaya

De Moissac, Danielle
De Repentigny, Michel

Fontaine, René et Colette

Hamelin, Lise

DeGagné, Daniel

Forbes, Lorraine

Hamonic, Marcel et Janet

Delaquis, Norbert

Forest, Gabriel et Marcelle

Hardy, Stéphan

Delaquis, Stéfan

Francofonds Inc.

Hawey, Stéphane

Association étudiante de
l’Université de Saint-Boniface
Atangana-Abé, Jacob
Aubry, Étienne et
Simone Parent-Aubry

Barrett DeWiele, Corinne
Bazin, Odette
Beaudette, Florent et Céline
Beaudoin, Pierre et Evelyne
Beaudry, Gilles
Beaudry, Marc et Gisèle
Beaulieu, Daniel
Benhamou, Christian
Bérard, Léo et Frances
Bernard-Harrison, Micheline
Bernardin, Denis et Linda
Bilodeau, Marcel J.
Bisson, Agathe
Bjornson, Lynne
Blanchette, Lucille T.
Blanchette, Mireille
Bluethner, John
BMO Groupe Financier
Bockstael Construction Limited
Boily, Johanne
Boisjoli, Armand

Bradet, Rachel et Guy
Brassard, Alexandre et
James McLennan

Gagné, Natalie

Gilmore, Donald

Hacault, Antoine et Linda

Hogue, Eugène

Lemoine, Gabriel et Francyne

Pantel, Léo et Lorraine

Imran, Erum

Lemoine, Guy

Jamault, Jeanne

Lemoing, Richard et Rolande

Paquin, Robert et
Michelle Fréchette

James, Keleigh

Lentz, François et Catherine

Paskoff Biesse, Ronna Lee

Saurette, Fernand

Léveillé, Bernard

Pelchat, Carole et Léo

Jounot, Michel

Levesque, Annabel

Pelletier, Agnès

Scaletta, Dean, Rachel, Sophia
et Sara

Jourdain, Guy

Lukowycz, Jean-Pierre

Pelletier, Paul

School for Kids in Laos Inc.

Jubinville, Alain

Lussier, Daniel et Lisette

Pelletier, Pierre

Shafai, Loftollah et Joanne Therrien

Jubinville, Aline

Lussier, Lucien et Germaine

Perrin, Lucille

Simard, David

Jubinville, Céline

Lussier-Demers, Joanne

Perron, Christian et Nicole Beaudry

Simard, Robert et Colette

Julien, Céline

Lyrette, Mélanie

Perron, Georges et Denise

Kenny, Dennis

Mahé, Irène

Philibert, Dominique

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

Kirouac, Jeannine

Mahé, Paul et Linne

Poitras, Lorraine

Soeurs Missionnaires Oblates de
Saint-Boniface

Koniak, Charlene

Mahé-Napastiuk, Christine

Pothier-Krindle, Jade

Stanners, Michèle

La Rivière, Denys

Mahé-Serle, Gabrielle

Préfontaine, Jacques

LaBossière, Francis et Diane

Mangin, Hubert

Preteau, Lévis

Stanners, Robert et
Lynne Champagne

Labossière, Richard et Elaine

Marion, Jean-Marc et
Hélène Vrignon

Proteau, Daniel

St-Cyr, Louis et Liette Préjet

Punzalan-Yenko, Kim

St-Onge, Denis A.

Marion, Raymond et
Estelle Gauthier-Marion

Reesor-Taylor, Rachel

Taillefer, Jean-Marie et Lynne

Régis, Stéphane

Teffaine, Rhéal

Martin, Jeannette R.

Régnier, Abbé Gérard

Tétrault, Alphonse

Maupertuis, Anne-Marie

Regnier, Guy

Tétrault, Robert

McCormick, John

Renaud, Jacqueline

The Manitoba Teachers’ Society

Michaud, Claude et Norma

Rey, Robert et Cécilia

Therrien, Maurice et Diane

Michaud-Brunette, Nicole

Rivard, Marc et Caroline

Tibbits-Fefchak, Norma

Michon, Robert

Roberge, Carmen

Tondji-Simen, René

Minkala-Ntadi, Pierre

Robert, Denis

Tougas, Nicole

Monnin, Bernard

Robert, Diane et Léo

Tremblay, Marielle

Monnin, Monsieur le Juge Michel

Robert, Maxine

Trudel, Huguette

Montgomery, Geordie

Robidoux P.S.S., Robert

Ulrich, Louise

Morin, Lucien

Robidoux, Danielle

Valenti, Jean

Morin-Nett, Erika

Roch, Lisa

Vandale, Erin

Mulaire, René et Cécile

Roch, Lorraine

Verrette, Michel

Ndiaye, Léna Diame et
Boye Ndèye Yacine

Roch, Lucille

Verrier, Roméo et Rose

Rocque, Jules

Vigier, Darcelle

Rondeau, Dave et Sylvie Robert

Vincent, Claude et Louise

Roy, D Robert T.

Vinet, Joanne

Roy, Guy et Hélène

Violy, Christian

Roy, Robert

Walkty, Charlotte et Gordon

Roy-Wsiaki, Geneviève

Zellama, Faïçal

Joanisse, Julie

Labrèche, Yves
Lachance-Piché, Dre Christine
Lacroix, Carmelle
Ladouceur, Isabelle
LaFlèche, Charles et Christiane
LaFlèche, Louise
Lafond, Leonne
Lafond, Micheline
Lafond, Raymond et Madeleine
Lagacé, Bruno
Lahboub-Daayf, Jouwairia
Lambert, Colette
Lampron, Maxime
Lapointe, Gisèle
LaRochelle, Gaétan et
Sylvie Beaudry
Larocque, David
Lavack, Claudette
Le Gal, Simone
Le Madec, Suzanne
Leblanc, Raymond
Leclerc, Wilbrod
Lécuyer, Denise
Lemoine, Doris

Nyongwa, Moses
O’Reilly, Amber
Ouimet, Alain
Paillé, Henri et Louise
Painchaud, Claire
Paine, Kevin

r

Samson, André et
Marie-Claude Paradis
Saraiva, Thabata

États financiers
Résultats de l’exercice terminé le 31 mars 2017

Sources de revenus

Revenus
Subventions du gouvernement provincial

17 686 000 $

Subventions du gouvernement fédéral

4 680 000 $

Droits de scolarité

5 250 000 $

Revenus de placements

2 728 000 $

Autres revenus

1 472 000 $

Dons

752 000 $

Loyers et stationnement

685 000 $

Total

Subventions – gouvernement provincial 53 %
Subventions – gouvernement fédéral 14 %
Droits de scolarité 16 %
Revenus de placements 8 %
Autres revenus 5 %
Dons 2 %
Loyers et stationnement 2 %

33 253 000 $

Dépenses
Salaires et avantages sociaux

23 509 000 $

Matériel et autres

4 336 000 $

Amortissement des immobilisations

1 130 000 $

Déplacements et conférences

706 000 $

Services publics

577 000 $

Bourses et prix

524 000 $

Total

30 782 000 $

Excédent des revenus sur les dépenses

2 471 000 $

Affectation au Fonds de dotation

(780 000 $ )

Investissement en immobilisations

(508 000 $ )

Allocation nette aux fonds affectés

(1 177 000 $ )

Solde
Changement net du Fonds non grevé d’affectation

6 000 $

Les états financiers complets de l’exercice terminé le 31 mars 2017 se trouvent sur le
site Internet ustboniface.ca/etatsfinanciers.

/ustboniface

ustboniface.ca

