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L’année 2012-2013 a été 
marquée à l’USB par le 
lancement du plan stratégique 
quinquennal « Je me vois ici ».

S’articulant autour de quatre 
axes, il devient l’inspiration 
principale de l’établissement 
pour les prochaines années 
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Je me vois ici :  
un plan stratégique taillé sur mesure

Merci Raymonde
L’année 2013-2014 marquera également la dernière année de Raymonde Gagné à titre de rectrice de l’USB. 
Saluons son travail inlassable ainsi que l’ardeur et la bienveillance dont elle a fait preuve tout au long de son 
mandat qui a duré 11 ans. Grâce à ses nombreuses qualités de chef de file et de gestionnaire hors pair,  
Mme Gagné a mené avec brio l’établissement dans un tournant décisif : celui du changement de statut de 
Collège à Université. Nombreuses sont les réalisations qui ont permis à l’Université de mieux se positionner 
sur l’échiquier des établissements universitaires de marque : la construction du Pavillon Marcel-A.-Desautels, 
l’ouverture de résidences, l’ajout de programmes, sans oublier l’augmentation marquée du nombre 
d’inscriptions. Merci pour tout, Raymonde!

Cet accent mis sur la recherche permet non 
seulement aux professeurs de se démarquer, mais 
également à nombre d’étudiants de vivre des 
expériences enrichissantes.

JE VOIS UNE JEUNESSE D’ICI ET D’AILLEURS

Le recrutement est une priorité à l’USB. Dans un 
monde universitaire de plus en plus concurrentiel, il est 
impératif d’élaborer des stratégies permettant d’attirer 
les meilleurs étudiants francophones d’ici et d’ailleurs. 

ICI, AVEC MA COMMUNAUTÉ

L’USB ne serait rien sans la communauté qui l’a vue 
naître et qui la soutient année après année. Par ailleurs, 
l’Université offre en retour un espace vibrant au sein 
duquel les francophones peuvent s’épanouir et viser 
l’excellence. Nous poursuivrons avec ardeur notre 
engagement envers la relève et approfondirons nos 
racines pour un plus grand rayonnement de notre 
établissement. À cet effet, nous comptons célébrer en 
grande pompe le 200e anniversaire de l’établissement 
en 2018. Le compte à rebours est commencé!

Le président du Bureau des gouverneurs, 

Léo Robert

Le printemps 2013 a 
marqué le lancement 
officiel du plan stratégique 
quinquennal de l’Université 
de Saint-Boniface. À l’aube 
du 200e anniversaire de 
l’établissement, et dans 
la foulée du lancement 
du nouveau nom et de la 
nouvelle marque de l’USB, 
ce plan, qui s’articule 
autour de quatre axes, 

propose un cadre qui oriente la vision de l’USB et 
qui fixe ses objectifs afin qu’elle occupe une place 
de choix au sein des établissements universitaires 
d’envergure à l’échelle du pays et du monde.  
Voici ces quatre axes :

JE CHOISIS L’USB

Les étudiants, ainsi que le corps professoral et le 
personnel, sont le cœur et l’âme de l’USB. Afin de 
favoriser leur épanouissement, l’établissement 
œuvre à améliorer constamment ses programmes 
et ses services et à créer un environnement 
d’études et de travail exceptionnel.

LA RECHERCHE ME NOURRIT

À l’USB, recherche et enseignement vont de pair : 
ils se développent simultanément, se complètent 
et s’alimentent, et ce, dans tous les domaines.  
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Nous avons l’inspiration, 
voici la méthode!
Véritable source d’inspiration, le plan stratégique 
quinquennal Je me vois ici est offi ciellement lancé. 
S’articulant autour de quatre axes, ce plan interpelle 
les étudiants, les professeurs et la communauté, 
et se met au service d’une francophonie vivante 
et dynamique.

À cette vision devait se joindre une méthode effi cace 
et réaliste de mise en œuvre du plan stratégique pour 
atteindre les objectifs fi xés. C’est ici qu’entre en jeu 
le plan opérationnel, véritable complément du plan 
stratégique, qui défi nit les activités et les mesures 
envisagées ainsi que les résultats escomptés.

UN PLAN OPÉRATIONNEL GLOBAL 
ET RÉALISTE 

Notre plan opérationnel, ou plan d’action, 
nous donne les outils et les repères nécessaires 
pour assurer la mise en œuvre effi cace du 
plan stratégique. Ce plan, progressif avec des 
champs d’action concrets, est soutenu par une 
méthodologie rigoureuse qui expose les risques, 
présente les activités clés, le calendrier à respecter 
ainsi que les principes de gouvernance propices au 
développement continu de notre établissemement.

UN VÉRITABLE TRAVAIL D’ÉQUIPE

À l’USB, c’est avec conviction que nous nous 
retroussons les manches pour nous mettre à 
l’œuvre! Pour réaliser notre plan opérationnel, 
nous avons la chance de compter sur une 
équipe dynamique faisant preuve d’un grand 
professionnalisme. Notre approche de gestion 

axée sur les résultats repose sur une importante 
responsabilisation de chacun. Nous mettons en 
place des mesures de rendement grâce auxquelles 
nous pourrons suivre les progrès et nous ajuster en 
cours de route. 

Comme les résultats et les moyens sont 
interdépendants, ce plan repose également sur 
une collaboration effi cace entre les divers services, 
le corps professoral et les différents niveaux de 
direction. Notre réussite ne fait aucun doute puisque 
nous avons l’habitude de travailler ensemble et 
sommes motivés à atteindre des objectifs qui 
permettront à l’USB d’occuper une place de choix 
parmi les établissements universitaires d’envergure.

DE L’INSPIRATION AUX RÉSULTATS 

C’est donc l’an un de notre plan. Grâce à la 
collaboration et au travail de chacun, j’ai la 
certitude que nous arriverons en 2018 plus 
forts et confi ants que jamais en nos capacités à 
créer, à évoluer et à accomplir petits et grands 
changements pour le bien de nos étudiants et 
étudiantes. J’ai l’intime conviction qu’en 2018, 
nous serons fi èrement prêts à célébrer le 200e 
anniversaire de notre merveilleux établissement! 
Je tiens à vous remercier à l’avance, tous et toutes, 
de votre sincère dévouement.

La rectrice, 

Raymonde Gagné
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Je choisis l’USB. 
Un environnement de choix.
Les étudiantes et les étudiants sont la priorité de l’USB. Ils en sont le 
cœur, l’esprit et la raison d’être. Et ils sont de plus en plus nombreux à 
choisir l’USB pour leur parcours postsecondaire.

Une rentrée record
Ça fourmillait à l’USB à l’automne 2012! 
Et pour cause : les inscriptions ont connu un 
bond de 6,1 % pour atteindre un nombre total de 
1 267. L’USB a accueilli 982 étudiants et étudiantes 
dans les programmes universitaires 
et 285 à l’École technique et professionnelle. 
Les programmes du baccalauréat en sciences 
(+ 46 %) et du baccalauréat en service social 
(+ 39 %) ont connu la hausse la plus importante. 
Cette croissance s’explique par l’inscription 
d’un plus grand nombre de diplômés de la 
Division scolaire franco-manitobaine et des 
écoles d’immersion, car le nombre d’étudiants 
internationaux est resté stable par rapport à 

l’année précédente. Voilà des données qui mettent 
en relief un travail de recrutement effi cace et 
personnalisé qui porte fruit.

L’environnement à l’honneur 
à l’USB
En février 2013, le Pavillon Marcel-A.-Desautels a 
obtenu la certifi cation LEED Or. Cette certifi cation 
d’ordre international, attribuée à la suite d’un 
examen indépendant, confi rme que la conception, 
la construction et l’utilisation du bâtiment 
correspondent à des normes écologiques 
élevées. Le bâtiment ultramoderne, qui abrite les 
programmes de sciences de la santé et de services 
sociaux de l’USB, a été construit au coût de 

11,5 millions de dollars. D’une superfi cie 
de plus de 2 320 m2 (25 000 pi2), 
il comprend cinq salles de classe, 
trois laboratoires de sciences 
infi rmières, un centre de simulation, 
deux salles de vidéoconférence et 
vingt-sept bureaux. Cet environnement 
d’apprentissage et de travail convivial, 
interactif et stimulant fait l’envie 
d’autres établissements.

L’architecte Damien Fenez de la fi rme Prairie Architects et André Garand de SMS Engineering.
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Quinze bâtiments ont obtenu la certifi cation 
LEED à Winnipeg dans toute l’histoire de la 
ville et le Pavillon fi gure parmi les quatre seuls 
à être certifi és LEED Or. « L’Université joue un 
rôle de leadership dans notre société, affi rme 
René Bouchard, vice-recteur à l’administration 
et aux ressources. C’est important pour nous de 
donner l’exemple au chapitre de la responsabilité 
environnementale. » Plusieurs partenaires de l’USB 
ont pris part à la conception et à la construction 
du Pavillon : Prairie Architects, SMS Engineering 
et Bockstael Construction, ainsi que René Dupuis, 
ancien directeur des services aux étudiants et 
étudiantes et gestionnaire responsable du projet 
de construction et Roger Dupasquier, alors 
directeur des services d’entretien et de sécurité.

Pour en savoir plus sur la conception écologique 
du bâtiment et sur la certifi cation LEED, consultez 
ustboniface.ca/leed.

Du nouveau pour tous 
les étudiants
À l’USB, nous déployons beaucoup d’énergie pour 
que nos programmes évoluent afi n de correspondre 
à la réalité et aux besoins des étudiants et étudiantes 
francophones du Manitoba :

• En partenariat avec l’Accueil francophone, Gines 
Combiadakis, professeur à l’USB, offre depuis 
décembre 2012 le cours Santé et sécurité du 
programme Éducation de la jeune enfance aux 
femmes nouvellement arrivées au Manitoba. 
Cette formation de 45 heures donne aux 
participantes la possibilité de travailler dans un 
service de garde comme assistantes ou d’offrir 
un service en milieu familial. 

• L’USB offre depuis septembre 2013 un 
programme accéléré en éducation de la 
jeune enfance. Destiné principalement aux 
professionnels du domaine qui souhaitent se 
perfectionner, le programme propose des cours 
deux jours par semaine et peut être conjugué 
avec un emploi. L’initiative vise entre autres à 
former une main-d’œuvre encore mieux outillée 
pour assurer le développement et la sécurité 
des enfants. Les centres de la petite enfance 
dont des employés sont inscrits au programme 
peuvent obtenir une subvention pour remplacer 
ce personnel étudiant à temps partiel.

• Le volet coopératif du baccalauréat ès sciences 
avec majeure conjointe en biochimie-microbiologie, 
dont l’enseignement est basé sur l’alternance entre 
des sessions d’études et des sessions complètes de 
travail en entreprise, est offert depuis septembre 
2013. Il permet aux étudiants et étudiantes 
d’acquérir une expérience pratique, de tester leurs 
connaissances théoriques et d’explorer le monde 
du travail. 

• Le programme gestion des services de santé 
et des services communautaires a été lancé 
en février 2013. Fruit d’une collaboration 
interinstitutionnelle et interprovinciale unique 
avec le Consortium national de formation en santé 
(CNFS), et rendu possible grâce au fi nancement 
de Santé Canada, le programme s’adresse entre 
autres aux professionnels francophones et 
bilingues qui travaillent déjà dans le domaine de 
la santé et des services communautaires, mais qui 
aimeraient se perfectionner tout en obtenant de 
solides compétences en gestion. Ce programme 
permet par la suite de travailler dans différents 
domaines d’intervention au sein du système de 
santé et des services communautaires en plus 
de contribuer à l’amélioration de la prestation de 
services de qualité en français.

• La Division de l’éducation permanente (DEP) 
renouvelait à l’hiver 2013 une importante entente 
avec le ministère de Citoyenneté et Immigration 
Canada pour le parrainage de la formation 
linguistique de 210 résidents permanents. 
Cette entente a ainsi permis à dix apprenants 
de plus que l’année précédente de poursuivre 
leur apprentissage linguistique du français ou de 
l’anglais entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, 
ce qui met en relief l’importance du rôle joué par 
l’USB dans l’accueil et l’amélioration des capacités 
langagières d’immigrants.
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ouvert à tous

SportexLe Paladin renaît de ses cendres
Le personnel et les étudiants de l’USB ainsi que 
la communauté avoisinante ont été bien attristés 
de voir le restaurant Paladin rasé à la suite d’un 
incendie en juin 2011. Mais pour notre plus grand 
plaisir, l’USB héberge depuis le printemps dernier 
la cuisine du légendaire restaurant. En effet, 
une entente a été signée avec Jennifer Felde, 
ancienne copropriétaire du restaurant, qui exploite 
désormais le Café rencontre au Centre étudiant 
Étienne-Gaboury.

Le café est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 
à 19 h. Mme Felde offre également un service de 
traiteur à la communauté de Saint-Boniface.

Arielle : charmante comédie 
musicale

Les 21, 22 et 23 
mars 2013, la 
troupe de théâtre 
les Chiens de soleil a 
présenté la comédie 
musicale Arielle à la 
salle Martial-Caron 

devant plus de 500 personnes. Écrite et mise en 
scène par Yan Dallaire, coordonnateur du Service 
d’animation culturelle, cette création est inspirée 
de contes de Disney et a mis en relief le talent de 
quelques étudiants comédiens et musiciens qui 
ont joué ensemble simultanément un peu partout 
dans la salle et sur scène. Des représentations 
d’Arielle ont également été données en septembre 
2013 dans le cadre des festivités de la rentrée. 

Le petit centre sportif qui  
voit grand
En septembre 2013, à la suite d’un important 
travail de planification stratégique, le Sportex, 
centre de conditionnement physique de l’USB, a 
élargi son éventail d’options d’adhésion afin de 
mieux répondre aux besoins et au style de vie de 
sa clientèle. Dans la même lancée, le Sportex a 
également enrichi sa programmation avec l’offre de 
divers cours tels le yoga, le kickboxing, le zumba, le 
cardiovélo et le qi gong. Au total, plus de 25 cours 
sont désormais offerts par semaine.

Le centre sportif donne accès à un environnement 
de choix avec de l’équipement varié de grande 
qualité. Grâce à des tarifs concurrentiels et à une 
équipe dynamique au service à la clientèle, le 
Sportex peut compter sur la fidélité de nombreux 
membres et ainsi se tailler une place de choix 
à Winnipeg. Une augmentation marquée des 
inscriptions, passant d’environ 600 à l’été 2012 
à plus de 1 000 à la rentrée 2013, démontre 
clairement l’appréciation de la clientèle. Le 
Sportex est le lieu officiel d’entraînement en salle 
des joueurs des Rouges, les équipes sportives 
de l’USB. Les athlètes ont ainsi le privilège 
d’utiliser l’équipement et les services du centre 
gratuitement en tout temps.
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Ici, avec ma communauté
Il existe entre l’USB et la communauté francophone du Manitoba des 
liens étroits qui remontent aujourd’hui à près de 200 ans. En effet, 
c’est en 1818 que l’abbé Norbert Provencher a ouvert la petite école de 
Saint-Boniface qui allait un jour devenir un collège, puis une université. 
C’est avec conviction que l’USB affi rme sa fi erté de contribuer à 
l’épanouissement et au développement de la relève.

L’USB est assurément bien enraciné dans sa 
communauté, mais ses branches se déploient 
également aux quatre coins du monde grâce 
à son personnel et à la population étudiante 
qui contribuent de façon extraordinaire à son 
rayonnement. Que ce soit en se portant à la 
défense des plus marginalisés ou en menant des 
projets sociaux importants pour l’avenir, 
chacun y apporte du sien pour faire de l’USB 
un pilier de sa communauté.

L’USB a maintenant son 
quartier
Depuis septembre 2012, l’Université a son quartier. 
En effet, des orifl ammes fl ottent dans les rues 
bordant le campus. Ainsi, tous les visiteurs et 
habitants savent qu’ils déambulent en plein cœur 
d’un quartier universitaire. Voilà une autre façon 
pour l’USB de prendre sa place et de montrer son 
attachement à la communauté qui l’a vue naître.

RéconciliACTION : spiritualité 
et justice sociale
C’est à l’automne 2011 que Sœur Norma 
McDonald, directrice du Service d’animation 
spirituelle de l’USB, a décidé de lancer le projet 
RéconciliACTION afi n de permettre aux étudiants 
et étudiantes et au corps professoral d’apprendre 
à mieux connaître les cultures autochtones en 
expérimentant quelques facettes de leur réalité. 

RÉSOLUTION?
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RéconciliACTION en 
Colombie-Britannique.

« Cela fait dix ans que j’organise des projets d’aide 
humanitaire à l’étranger, souligne Sœur Norma 
McDonald. Mais il y a aussi beaucoup d’injustice 
sociale chez nous, dans notre propre pays. Pour 
tous les participants, l’important était de tisser des 
liens afi n de faire un pas vers une réconciliation 
entre autochtones et non-autochtones au Canada. 
Ainsi, pendant deux ans, les jeunes se sont 
engagés et ont posé des gestes concrets qui ont 
fait ici une différence. »

C’est donc en toute fi n de projet qu’un voyage a été 
organisé, en mai 2013, en Colombie-Britannique, 
où sont situés de nombreux territoires appartenant 
aux Premières Nations. Le groupe, constitué de 
quatre étudiantes et de deux professeurs, a été 
accueilli au sein de cinq Premières Nations dont 
celles de Tla-o-qui-aht et d’Ahousaht. 

Les étudiantes qui ont participé au projet ont non 
seulement découvert tout un pan méconnu de 
l’histoire, mais ont également vécu une expérience 
spirituelle enrichissante.

Nos étudiants au service des 
plus démunis du Manitoba
Le projet transdisciplinaire en santé 
communautaire, lancé en septembre 2012, s’est 
poursuivi avec succès à la rentrée 2013. Rendu 
possible grâce à un don de 250 000 $ de la 

Great-West par l’intermédiaire de son programme 
national de présence sociale, le projet a permis 
à trois étudiantes et étudiants du programme 
en sciences infi rmières, deux du programme 
en service social et un issu du département de 
psychologie de la Faculté des arts d’acquérir une 
expérience sur le terrain en travaillant dans le 
cadre de programmes de santé communautaire 
existants qui offrent des services aux populations 
marginalisées ou à risque du Manitoba. 

De nombreux partenariats ont été développés pour 
permettre la réalisation de ce projet, notamment 
avec le Centre Flavie-Laurent, le Centre Youville de 
Saint-Vital et le Centre de santé de Saint-Boniface. 
Une dernière cohorte d’étudiants profi tera de 
l’initiative en septembre 2014 et la publication des 
résultats de recherche devrait avoir lieu fi n 2015, 
début 2016.

L’USB tissée serré avec le 
Festival du Voyageur
La 44e édition du Festival du Voyageur s’est 
déroulée du 15 au 24 février 2013 sous le thème 
« À chacun son histoire ». Encore une fois, 
l’événement a été couronné de succès : 
l’achalandage a augmenté de 5 % par rapport à 
l’année précédente. Partenaire de l’événement, 
l’USB a profi té de l’occasion pour participer à la 
vibrante vie sociale et culturelle franco-manitobaine 
tout en montrant fi èrement son nouveau nom et 
son nouveau logo. Des macarons aux couleurs de 
l’USB ont été distribués, un concours sur Twitter 
a été lancé et un tirage a été réalisé. Fruit d’un 
véritable travail de collaboration, l’événement a 
permis d’atteindre, voire de dépasser les objectifs, 
et a créé une occasion unique de resserrer les liens 
avec la communauté.
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• Le 200e sera une excellente 
occasion de faire rayonner la 
communauté francophone du 
Manitoba, même au-delà des 
frontières de notre province.

• L’anniversaire offre l’occasion 
de mettre en relief notre 
histoire et aussi de porter le 
regard sur l’avenir.

L’USB

anniversaire
L’USB

L’USB souffl era bientôt 
200 bougies 
Le compte à rebours est commencé! En effet, 
l’Université de Saint-Boniface, le premier 
établissement d’enseignement de l’Ouest canadien, 
fêtera son 200e anniversaire en 2018. Les origines 
de l’établissement remontent à l’arrivée de l’abbé 
Norbert Provencher qui enseignait le latin aux 
garçons de la colonie française de la rivière Rouge 
dans une modeste résidence.

Aujourd’hui plus présente que jamais au sein de 
la communauté franco-manitobaine, l’Université 
se taille aussi une place enviable au sein des 
établissements d’enseignement postsecondaire 
canadiens et offre des formations de pointe à ses 
étudiants et étudiantes d’ici et d’ailleurs.

EN AVANT LES PRÉPARATIFS

L’USB entend donc fêter son 200e anniversaire en 
grand! Pour mener ce projet à bon port, elle a assumé 
son rôle de chef de fi le en organisant la première 
rencontre exploratoire. Ainsi, en collaboration avec 
l’archidiocèse de Saint-Boniface, Entreprises Riel 
et de nombreux représentants de la communauté 
francophone du Manitoba, un comité directeur et un 
comité organisateur ont été mis sur pied. Ensemble, 
ils veilleront à ce que les célébrations anniversaires 
soient marquantes et laissent un legs d’envergure à la 
communauté francophone de l’Ouest.
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La recherche me nourrit
La recherche occupe une place de choix à l’USB. Pour stimuler ses étudiants 
et étudiantes, l’établissement mise sur des projets captivants dans de 
multiples champs d’études. Colloques, publications à l’international, 
discussions scientifi ques ouvertes au public, conférences – la recherche 
réunit et met en relief l’avant-gardisme des professeurs de l’USB.

Le statut de Métis au Canada : 
un important projet de 
recherche
Titulaire depuis 2003 de la Chaire de recherche 
du Canada sur l’identité métisse, le professeur 
Denis Gagnon s’est vu accorder en avril 2013 
une suvention de 460 000 $ par le Conseil de 
recherches en sciences humaines du gouvernement 
du Canada pour l’avancement d’un autre projet 
intitulé Le statut de Métis au Canada : agencéité 
et enjeux sociaux. 

Dans le cadre de cette 
nouvelle recherche, 
Denis Gagnon et 
son équipe, deux 
cochercheurs et deux 
collaborateurs, désirent 
proposer un nouveau 
paradigme de recherche 
afi n de remplacer 

l’actuel qui exclut les communautés métisses 
n’étant pas issues des Métis de la rivière Rouge. 

« Dans certaines communautés, ce sera la 
première fois que des chercheurs leur poseront des 
questions pour en apprendre davantage sur eux, 
leur histoire, leur culture et leur identité », 
souligne l’anthropologue.

Vers une meilleure 
connaissance des identités 
francophones de l’Ouest
En septembre 2012, l’USB a accueilli le 23e colloque 
du Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest 
(CEFCO). Organisé conjointement avec l’Alliance 
de recherche universités-communautés sur 
les identités francophones de l’Ouest canadien 
(ARUC-IFO), le colloque avait pour thème 
« Les identités francophones de l’Ouest canadien : 
regards et enjeux ». 

Au nombre des présentateurs fi guraient plusieurs 
professeurs de l’USB dont les projets de recherche 
sont chapeautés par l’ARUC-IFO, notamment 
Maria Fernanda Arentsen, Jacob Atangana-Abé, 
Mamadou Ka, Luc Côté, Lise Gaboury-Diallo, 
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recherche
Denis Gagnon, Yves Labrèche, Sandrine Hallion, 
François Lentz, Jean Valenti, Moses Nyongwa, 
Léonard P. Rivard, Hélène Archambault 
et Jules Rocque. 

Le colloque du CEFCO est un rendez-vous 
d’importance capitale pour les chercheurs 
et chercheures francophones et francophiles 
travaillant en milieu minoritaire et leur permet 
de discuter, de communiquer et d’intéresser leurs 
collègues professeurs à leurs projets d’études, 
de recherche ou de publication. 

Une discussion scientifi que 
au CCFM
Le lundi 5 novembre 2012, l’USB a tenu au Centre 
culturel franco-manitobain le tout premier Café 
scientifi que en français de Winnipeg. L’événement 
a pris la forme d’une discussion entre le public 
et des intervenants sur le thème « Les microbes : 
amis ou ennemis ». Parrainée par les Instituts de 
recherche en santé du Canada, cette activité existe 
dans d’autres provinces canadiennes également. 
Le Dr José François, médecin du Centre de santé 
Saint-Boniface, et Ibrahima Diallo, physiologiste 
de l’USB, étaient présents pour répondre aux 
questions de la communauté.

L’évolution et les défi s du 
bilinguisme au Manitoba
Une conférence a été organisée à l’USB au mois 
d’avril 2013 pour souligner les 50 ans de la 
Commission royale d’enquête sur le bilinguisme 
et le biculturalisme. Cette commission avait 
pour mandat de recommander les mesures à 
prendre pour que la Confédération canadienne 
se développe d’après le principe de l’égalité entre 
les deux peuples l’ayant fondée et il en a découlé 
l’adoption de la Loi sur les langues offi cielles.

« Les étudiants actuels n’ont pas vécu ce qui s’est 
passé durant les années 1960 et 1970, donc ils 
ne connaissent pas toutes les batailles qui ont 
été gagnées dans les domaines de l’éducation, de 
l’économie ou encore de la politique », explique 
Raymond Hébert, analyste politique et professeur 
émérite de sciences politiques et d’études 
canadiennes à l’USB.

Les étudiants actuels 
n’ont pas vécu ce qui 
s’est passé durant les 
années 1960 et 1970, 
donc ils ne connaissent 
pas toutes les batailles qui 
ont été gagnées dans les 
domaines de l’éducation, 
de l’économie ou encore 
de la politique.

Environ 80 personnes étaient présentes à la 
conférence et une soixantaine d’autres y ont 
participé par vidéoconférence. M. Hébert comptait 
parmi les trois panélistes invités; les deux autres 
étaient Roger Turenne, ancien recherchiste pour 
la Commission en 1965 et autrefois conseiller 
spécial du premier ministre du Manitoba pour les 
services en français (entre 1981 et 1991), et Andy 
Anstett, ancien député provincial (de 1981 à 1986) 
et membre du cabinet Pawley durant la crise 
constitutionelle de 1983.

Cette conférence, l’une des sept conférences 
canadiennes offi cielles sur le sujet, était organisée 
en collaboration avec l’Université d’Ottawa et le 
Commissariat aux langues offi cielles.
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des futurs 
 chefs de files

Je vois une jeunesse d’ici et d’ailleurs
L’USB a fait du recrutement un des axes de son plan stratégique. 
Pour se démarquer des autres établissements universitaires de calibre, 
elle mise sur une approche hautement personnalisée et cible d’abord 
la clientèle des établissements scolaires francophones et d’immersion 
du Manitoba. 

Pour assurer un équilibre et favoriser la diversité 
chez sa clientèle, l’USB a également clarifi é ses 
exigences concernant l’admission des étudiants 
étrangers et exploré de nouveaux marchés, 
comme le Brésil, la Chine et les États-Unis.

Un don majeur donne des 
ailes à la campagne 2012 
Toujours dans cette idée d’attirer les étudiants 
du Manitoba et d’ailleurs, la campagne de 
fi nancement annuelle 2012-2013 de l’USB, sur le 
thème d’une jeunesse francophone portée vers ses 
rêves, visait avant tout à bonifi er son programme 
de bourses. Elle a débuté en grand le 8 novembre 
2012 avec un don majeur de 50 000 $ de la 
Banque de Montréal.

 « Offrir des bourses généreuses est devenu un 
véritable impératif pour un établissement comme 
le nôtre, a affi rmé la directrice du Bureau de 
développement, Gisèle Barnabé. Le marché de 
l’enseignement se révèle aujourd’hui extrêmement 
concurrentiel et des bourses au montant appréciable 
aident à retenir nos étudiants chez nous tout en 
attirant les étudiants prometteurs d’ailleurs. »

Épaulée par les dévoués présidents d’honneur Paul 
et Linne Mahé, l’Université s’était fi xé un objectif 
de 600 000 $ — un montant largement dépassé 
— en vue de soutenir la formation des futurs chefs 
de fi le francophones du Manitoba.

Un meilleur programme 
de bourses
Grâce à l’appui indéfectible et à la précieuse 
générosité de ses donateurs, l’USB a été en 
mesure d’entamer en 2012-2013 une révision 
de son programme de bourses afi n de le rendre 
plus attrayant et accessible. L’USB a augmenté 
sa capacité de distribution de bourses grâce à 
une grande affl uence de dons et à la révision 
méticuleuse des critères de nombreuses bourses. 

Ainsi, depuis la rentrée universitaire 2013, la 
valeur des bourses d’admission a augmenté de 
250 $ chacune et aucune demande n’est requise 
pour leur obtention. De plus, toutes les bourses 
d’admission de mérite et d’excellence sont offertes 
automatiquement aux fi nissantes et fi nissants 
du secondaire en tenant compte de leur relevé de 
notes. Également, les bourses pour les étudiants 
et étudiantes qui s’inscrivent à temps plein en 
deuxième année sont désormais plus généreuses, 
plus nombreuses et offertes automatiquement à 
tous ceux et celles qui répondent aux exigences.

« Ces changements feront une différence pour nos 
étudiants qui bénéfi cieront de l’assouplissement 
du processus d’accès à une bourse, souligne 
Gisèle Barnabé. Notre objectif est qu’ils puissent 
se concentrer pleinement sur la réussite de 
leurs études. » 

Des 875 000 $ recueillis ou promis en dons durant 
la campagne de fi nancement 2012-2013, près de 
70 % ont été investis dans les fonds de bourses de 
l’USB. Les autres dons ont soutenu d’autres causes 
ou projets liés par exemple au Service d’animation 
spirituelle et à la recherche.

Université de Saint-Boniface12



La DEP : savoir-faire au 
service de la relève
Plusieurs programmes de formation continue 
de l’USB répondent aux nouveaux objectifs de 
recrutement de l’Université. En effet, grâce à une 
collaboration entre les unités de l’USB, dont le 
Bureau de recrutement, le Registrariat et la Faculté 
des arts, la Division de l’éducation permanente (DEP) 
donne un véritable avant-goût de son savoir-faire 
à la relève universitaire et collégiale en lui offrant 
une programmation de formation continue variée, 
captivante et adaptée à ses besoins.

En 2012-2013, chacun 
des programmes 
jeunesse a enregistré 
une augmentation des 
inscriptions, notamment 
Camplus sur Campus, grâce 
auquel des jeunes de 6 à 
11 ans ont le plaisir de faire 
des activités estivales en 
français, et Tu parles!, 

un camp d’immersion pour les enfants de 7 à 12 ans. 
La Semaine par excellence, qui permet à une centaine 
d’élèves du secondaire de passer une semaine entre 
les murs de l’USB, en a également séduit plusieurs. 

Par ailleurs, le Consortium national de formation 
en santé (CNFS) a offert une « Journée des 
carrières en santé » à 45 participants, une 
occasion en or de faire connaître à notre jeunesse 
l’expertise confi rmée et grandissante de l’USB 
dans le domaine de la santé. 

Le recrutement : vital!
Le Bureau de recrutement de l’USB a eu une 
année 2012-2013 bien remplie avec la tournée de 
nombreuses écoles afi n d’inviter les jeunes à venir 
voir les attraits et les atouts de l’Université. Le 
personnel s’est ainsi affairé à offrir, dans le cadre 
d’une trentaine de visites, un bon tour d’horizon 
des possibilités et des services offerts à l’USB 
à environ 600 élèves d’écoles francophones et 
d’immersion du Manitoba. 

Le Bureau de recrutement a aussi participé à :

• Vingt-six présentations dans les écoles 
francophones et d’immersion pour environ 
400 élèves.

• Sept soirées d’information pour les parents et 
les élèves des 11e et 12e années dans les écoles 
françaises et d’immersion.

• Une soirée portes ouvertes ayant permis 
d’accueillir plus de 200 parents et élèves de 
la 11e et 12e année des écoles francophones et 
d’immersion.

• Deux journées d’information pour des 
conseillères et conseillers en orientation des 
écoles francophones et d’immersion ainsi que 
des centres d’emploi.

• Neuf salons de carrières au Manitoba avec plus 
de 6 000 visiteurs aux kiosques.

Quelques nouvelles initiatives ont vu le jour afi n 
de mieux rejoindre notre clientèle cible. Ainsi, des 
présentations dans les écoles du Nord de l’Ontario 
(Timmins, Cochrane, Smooth Rock et Iroquois 
Falls) ont été réalisées. De plus, nous avons 
participé à l’événement BDC E-Spirit, un concours 
de plan d’affaires, où nous avons tenu un kiosque 
pour plus de 500 élèves de partout au Canada. 

Le Bureau de recrutement peut compter sur 
l’entregent et le professionnalisme de nombreux 
étudiants ambassadeurs pour l’appuyer dans les 
domaines de l’accueil, des relations publiques, 
des visites guidées et pour représenter l’USB avec 
fi erté et conviction.
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NouvellesNouvellesNouvellesNouvelles en rafale
Le rouge à l’honneur
Les équipes sportives de l’USB se présenteront 
dorénavant sous un seul et même nom : 
les Rouges! Choisi en l’honneur de la rivière Rouge, 
qui coule tout près de l’Université, ce nom est 
directement lié à notre histoire et à celle de la 
communauté francophone du Manitoba. Du reste, 

il traduit admirablement bien la passion 
qui anime les équipes. Pour compléter 
le tout, une vague incorporée dans le 
nouveau logo évoque la rapidité et l’agilité 
des athlètes de l’USB.

Cette nouvelle image, issue d’une liste de 
suggestions établie à la suite d’un sondage en 
ligne, s’inscrit dans la foulée du changement de 
nom et de l’image de marque de l’USB.

Les athlètes ont participé au dévoilement de leur 
nouvelle identité et de leur nouvel uniforme avec 
grande fi erté le 12 octobre 2012 à l’occasion d’un 
ralliement sportif.

Employeur modèle pour 
une 3e année
L’USB a été nommée en 2013 pour une 3e année 
consécutive au palmarès des 25 meilleurs 
employeurs du Manitoba. L’USB s’est vu décerner 
cet honneur en se distinguant pour ses avantages 
sociaux, les diverses possibilités de développement 
professionnels et l’attention sincère portée au 
bien-être des employés, notamment grâce à l’offre 
de nombreuses options facilitant la conciliation 
travail-famille. 

« Ce mérite est le fruit de l’implication et de 
l’engagement de l’ensemble des membres du 
personnel qui s’affairent au quotidien à bâtir 
un environnement de travail exceptionnel dont 
nous pouvons être fi ers, souligne la rectrice de 
l’Université, Raymonde Gagné. Il fait bon travailler 
à l’USB et cela se sent. »

Le choix des récipiendaires se fait selon plusieurs 
critères allant des politiques de ressources 
humaines à l’environnement physique, en passant 
par l’engagement communautaire, les avantages 
sociaux et les sevices offerts au personnel. 

Visite de la délégation de 
Basse-Normandie
La visite de la délégation de Basse-Normandie à 
Saint-Boniface à l’automne 2012, sous la direction 
du Directeur des affaires européennes et des 
relations internationales, M. Alexandre Follot, a 
trouvé racine dans un accord de coopération entre 
le gouvernement du Manitoba et la région 
Basse-Normandie. Le protocole d’entente établi 
pourrait donner lieu à divers projets de coopération 
entre les deux régions dans divers domaines, 
notamment le patrimoine historique, les droits 
de la personne, le développement économique, 

Université de Saint-Boniface14



l’éducation, la formation professionnelle et 
la culture (identité francophone et soutien 
au bilinguisme) ainsi que la coopération 
institutionnelle. En lien avec l’USB, les possibilités 
pourraient être rattachées à l’évaluation des 
méthodes de travail des administrateurs et des 
bonnes pratiques administratives, à la participation 
à des colloques ou à des stages ainsi qu’à des 
séjours d’études.

Avoir à cœur la recherche
C’est en 2006 que Laura Sims s’est jointe à un 
projet communautaire voué à l’amélioration 
de la sécurité alimentaire dans les pays 
d’Amérique centrale. 

Le projet mené par l’ACDI, qui réunit quatre 
universités — la Universidad de Costa Rica, 
la Universidad Nacional Agraria (Nicaragua), 
la Universidad Nacional Autónoma du Honduras 
et l’Université du Manitoba, permet une 
collaboration avec les communautés rurales et 
divers partenaires centraméricains pour établir 
de meilleures méthodes de travail, notamment 
l’utilisation appropriée de pesticides.

Aujourd’hui, Laura Sims ne travaille plus pour 
le projet de l’ACDI, mais a tout de même décidé 
de poursuivre ses recherches dans le cadre de 
ses fonctions à l’USB où elle est professeure en 

éducation depuis 2010. C’est ainsi qu’elle et une 
de ses étudiantes, Janelle Kirouac, se sont rendues 
sur le terrain en 2012 pour effectuer des entrevues 
de fond avec des cultivateurs, leurs travailleurs 
agricoles et leur famille. 

 « Les gens utilisent des pesticides puissants, 
souvent mal et abusivement, et ce, sans vêtements 
de protection, explique Laura Sims. Même les 
femmes enceintes travaillent sans se protéger. 
Notre objectif en travaillant avec les communautés 
est de développer des programmes adaptés à 
leur réalité. »

Le projet comporte également des volets 
économique, technique et politique, et les 
effets commencent à se faire sentir sur le 
terrain, notamment par l’adoption de 
meilleures politiques agricoles.

Pour en savoir plus, consultez le magazine 
Sous la coupole en ligne à ustboniface.ca/slc.

L’USB au service de la 
justice sociale
En juin 2013, Sœur Norma McDonald, directrice 
du Service d’animation spirituelle de l’USB, 
et la jeune Gabrielle Dupuis se sont rendues 
à Madagascar pour rencontrer l’équipe du 
Projet TARATRA, une organisation partenaire de 
Développement et Paix; l’organisme offi ciel de 
solidarité internationale de l’Église catholique 
du Canada. Sœur McDonald et Gabrielle Dupuis, 
maintenant étudiante en développement 
international à l’USB, y sont allées à la rencontre 
des populations indigènes exploitées par des 
industries minières canadiennes. TARATRA est un 
projet de plaidoyer pour la bonne gouvernance de 
l’exploitation minière à Madagascar.
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Collation des grades

UN DIPLÔME HONORIFIQUE POUR 
MICHELLE GERVAIS

L’Université de Saint-Boniface a remis un diplôme 
honorifi que à Michelle Gervais lors de la cérémonie 
de remise des grades, des diplômés et des certifi cats 
de l’USB (ETP) en juin 2013. Ce diplôme souligne 
la contribution exemplaire de cette entrepreneure 
et ancienne de l’USB au développement et à la 
promotion du tourisme manitobain.

Depuis plus de quinze ans, Mme Gervais travaille 
activement à promouvoir les attraits touristiques 
du Manitoba. Après avoir obtenu le titre de 
conseillère experte en voyages de l’Université Purdue 
d’Indianapolis, Michelle a par la suite démarré sa 
propre entreprise, Ô Tours, en 1997.

En 2006, elle a accepté le poste de directrice de 
Tourisme Riel, un organisme privé à but non lucratif 
dont le mandat est d’encourager le développement 
économique, communautaire et touristique dans le 
district Riel de la ville de Winnipeg.

Son talent et son dévouement lui ont mérité le 
Prix de distinction de Voyage Manitoba en 2007. 
L’année suivante, la Chambre de commerce 
francophone de Saint-Boniface la nommait 
Entrepreneure de l’année.

Pour Michelle Gervais, recevoir un diplôme 
honorifi que de l’Université de Saint-Boniface 
représente une réussite bien spéciale. « Parmi 
les prix qui m’ont été décernés, celui-ci me 
touche particulièrement parce qu’il vient de 
ma communauté. J’ai toujours soutenu que 
l’important, c’est de garder un lien avec sa 
communauté. »

Depuis plus de quinze ans, Mme Gervais 
travaille activement à promouvoir les 
attraits touristiques du Manitoba.
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UNE DISTINCTION PRESTIGIEUSE POUR 
ROGER LÉVEILLÉ

L’écrivain manitobain Roger Léveillé a reçu 
un doctorat honorifi que de l’Université du 
Manitoba, à la recommandation de l’Université 
de Saint-Boniface, pour souligner sa 
contribution exceptionnelle à la promotion des 
arts et de la littérature au Manitoba ainsi qu’à 
l’échelle nationale et internationale.

Étudiant à ce qui était alors le Collège de 
Saint-Boniface dans les années 1960, l’auteur 
n’hésite pas à affi rmer que l’éducation qu’il 
a reçue à l’époque a été marquante pour son 
développement artistique et intellectuel. 
« On étudiait le nouveau roman et le nouveau 
cinéma, explique-t-il. Il y avait une vraie poussée 
culturelle; on a même monté une pièce de 
Samuel Beckett, ce qui était très moderne. 
C’était dans l’esprit universitaire de développer 
notre créativité. Mes années à l’USB ont 
vraiment été un périple de motivation et 
de création. »

Roger Léveillé a reçu son doctorat honorifi que 
le 3 juin 2013. L’Université du Manitoba décerne 
cet honneur tous les deux ans dans le cadre de la 
collation des grades de l’Université du Manitoba 
pour les étudiantes et étudiants de l’USB.

L’équipe de direction a de 
nouveaux visages
L’équipe de direction de l’Université de 
Saint-Boniface s’est littéralement métamorphosée 
à l’automme 2012. Avec l’arrivée de quatre 
nouveaux directeurs et directrices, l’établissement 
poursuit son élan de dynamisme. 

RÉJEAN LAROCHE
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE TECHNIQUE 
ET PROFESSIONNELLE

Bien connu de tous comme 
ancien directeur de l’école 
Précieux-Sang de la Division 
scolaire franco manitobaine.

AILEEN CLARK
DIRECTRICE DE LA DIVISION DE 
L’ÉDUCATION PERMANENTE (DEP)

Une transition naturelle pour 
cette ancienne coordonnatrice 
de la DEP.

GISÈLE BARNABÉ
DIRECTRICE DU BUREAU DE 
DÉVELOPPEMENT

Une femme énergique qui 
occupait le poste de directrice 
de la Division de l’éducation 
permanente depuis onze ans.

CHRISTIAN PERRON
DIRECTEUR DES SERVICES 
AUX ÉTUDIANTS

Un pilier du domaine des arts, 
auparavant responsable du 
Service d’animation culturelle.
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un artiste
chercheur

Fraction : un fi lm couronné de succès
Professeur en multimédia à l’Université de Saint-Boniface, le cinéaste Alain Delannoy a vu son dernier 
fi lm couronné de succès en 2012. Fraction, un court-métrage d’animation d’une durée de 8 minutes 
49 secondes sans dialogue, raconte l’histoire d’un peintre qui, pris par le désir d’achever son œuvre, 
sent la pression du temps qui s’écoule.

Le fi lm a été présenté dans de nombreux festivals et a fait partie de 
la sélection offi cielle du Hiroshima International Animation Festival. 
Il a remporté, entre autres distinctions, le grand prix du meilleur fi lm 
expérimental au Rhode Island International Film Festival.

Luc Côté : l’excellence au service 
de l’histoire
De son propre aveu, rien ne destinait Luc Côté à devenir 
enseignant. « J’étais plutôt timide et je détestais l’école », 
avoue-t-il. Cela fait pourtant 21 ans qu’il enseigne l’histoire à 
l’USB. Que s’est-il passé pour qu’une telle mutation s’opère? 
« Ma première expérience en tant qu’assistant a été comme une 
révélation pour moi : ma timidité, ma gêne, tout ça a disparu, 
se souvient-il. J’étais dans le rôle de l’animateur et j’ai adoré ça 
tout de suite. J’ai su que c’était ce que je voulais faire. »

Et c’est effectivement ce qu’il fait avec brio. Non seulement est-il 
un professeur estimé par ses collègues et ses étudiants, mais il 
est également reconnu pour sa passion contagieuse, la qualité 
de l’encadrement qu’il offre et la pertinence de ses cours. C’est 
pour ces raisons qu’on a choisi de lui remettre le premier Prix 
d’excellence en enseignement de l’Université de Saint-Boniface.
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UN PROFESSEUR AIMÉ DE TOUS

Compétence, talent et dévouement : voilà ce 
que l’USB souhaite retrouver au sein de son 
corps professoral et qui fait la distinction de 
Luc Côté. Ce sont aussi les qualités que le comité 
de sélection mandaté pour nommer le premier 
récipiendaire du prix d’excellence a reconnues 
chez lui. Ses étudiants, pour leur part, aiment 
son sens de l’humour et sa capacité à stimuler 
leur curiosité intellectuelle. « Le professeur Côté 
crée une atmosphère propice à l’échange, au 
dialogue et aux questionnements. Il est une de ces 
personnes qui est enseignant dans l’âme. » 
Ce témoignage d’une ancienne étudiante est à 
l’image des louanges données au professeur Côté.

LE PREMIER D’UNE SÉRIE

Remis pour la première fois le 
3 juin 2013 à M. Côté lors de 
la collation des grades, le Prix 
d’excellence en enseignement 
sera attribué tous les deux 
ans à un professeur méritant. 
Les candidatures peuvent être 
présentées par tout membre 
de la collectivité de l’USB et 
doivent être accompagnées de 
lettres d’appui de collègues, 
de spécialistes ou d’étudiants 
actuels ou passés qui peuvent 
témoigner de l’excellence de 
l’enseignement du candidat. 
Le comité de sélection, 
composé de cinq membres 
incluant un étudiant, examine 
la contribution de l’enseignant 

basée sur des critères tels que l’innovation 
pédagogique, la qualité de l’encadrement, la 
capacité à adapter son enseignement ou encore la 
participation au développement de nouveaux 
programmes d’études.

L’émotion était au rendez-vous à la remise 
du prix. « À l’origine, je ne voulais même pas que 
ma candidature soit présentée, car je ne suis 
pas quelqu’un qui recherche la notoriété, 
explique Luc Côté. Mais quand j’ai appris 
que le prix m’avait été attribué, je n’ai pas pu 
m’empêcher d’être profondément touché par 
ce que cela représentait. »

Bravo pour cet honneur bien mérité!

À l’origine, je ne voulais même pas que ma 
candidature soit présentée, car je suis pas 
quelqu’un qui recherche la notoriété.
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Abdallah Murched, Dalia

Acces Direct Promotions

Alper, David

Arbez, Dominique

Arbez, Madeleine

Archambault, Hélène

Arentsen, Maria Fernanda

Arondel-Parent, Brigitte

Association des traducteurs, 
terminologues et interprètes 
du Manitoba

Association étudiante de l’Université 
de Saint-Boniface

Atagana-Abé, Jacob

Aubin, Abbé Léonce

Aubry, Étienne et 
Simone Parent-Aubry

Auclair, Jean-Vianney et 
Monique Fillion 

Ayotte-Zaretski, Louise

Ba, Halimatou

Balcaen, Hélène

Banque Nationale du Canada

Baranowski, Krystyna

Barnabé, Gisèle et Norman

Barnabé, Sophie

Barrett DeWiele, Corinne

Baudet, Philippe

Bazin, Odette

Bazinet, Roland

Beaudoin, Pierre et Evelyne

Beaudry, Gilles

Beaulieu, Chantal

Beaulieu, Louis et Georgette

Beaulieu, Rose-Marie et Philippe

Beaulieu, Thérèse

Benhamou, Christian

Benoit, Virgil

Bérard Financial Group Ltd.

Bernardin, Denis et Linda

Bezzahou, Youssef

Bilodeau, Marcel J.

Blanchette, Lucille T.

Bluethner, John

BMO Groupe Financier

Bockstael Construction Limited

Bockstael, John et Monique

Bohémier, Laurent

Boily, Johanne

Boisvert, Aurèle et 
Rachel Mulaire-Boisvert

Boisvert, Joelle

Boisvert, Lorraine

Boisvert, Normand et Léonie

Booth Dennehy LLP

Bosc, Pauline

Bouchard, Hubert et Anita

Bouchard, René et Michèle

Boucher, Alain

Boucher, André

Boucher, Daniel

Boucher, Michel et Pauline

Boulet, Gérald

Bourgeois-Law, Gisèle

Bourrier, Patricia

Bouthaïm, Saïd

Bradet, Rachel et Guy

Breton, Roland

Brière, Rachelle

Brochu, Paul

Brydon, Heather

Caby, Katherina

Caisse Groupe Financier

Camerata Nova Inc.

CDEM – Conseil de développement 
économique des municipalités 
bilingues du Manitoba

Centre des niveaux de compétence 
linguistiques canadiens

Certifi ed General Accountants 
Association of Manitoba

Chambre de commerce francophone 
de Saint-Boniface

Champagne, Denis

Chaput, Annette

Chaput, Arthur

Hommage à nos donateurs et donatrices 
du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
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Chaput, Maria et Louis Bernardin

Charrière, Léo et Louise

Chartier, Suzanne

Chassé, Charlene

Châtelain, Suzanne

Chatwell, Alfred

Clément, Gérald et Hélène

Clément, Patrick et Janelle

Clément, Raymond et Colette Le Gal

Collette, Denis et Pauline

Cormier, Gail

Cormier, Marlene et Eddie

Corriveau, Jean

Couture, Abbé Léo

Couture, André et Jeannette

Csepregi, Gabor et Éva Balázs

Cwikla, Mélanie

Dacquay, Roselyne

Dandeneau, Christian

Davis, Catherine

De Repentigny, Michel

De Rocquigny, Janelle

Delaquis, Monseigneur Noël

Delaquis, Norbert

Delaquis, Stéfan

Denis, Wilfrid

Deroche, Robert et Thérèse

Desautels, Fernand

Desautels, Marcel André

Desjardins, François

Desrochers, Raymond et Diane

Développement et Paix

Diallo, Ibrahima et 
Lise Gaboury-Diallo

Dickman, Michael et 
Brigitte Boucher

Diop, Lamine et Brigitte Satori 

Directorat de l’activité sportive 
du Manitoba

Division scolaire franco-manitobaine

Donateurs anonymes

Dorge, Albert et Thérèse

Dorge, Stéphane et Aileen Clark

Dornez, Louis et Colette

Doyle, Patrick

Dufault, Gabriel et Jeannine

Dugas, Christiane

Duguay, Louise

Duhamel, Carolyn

Dumontier, Robert

Dupasquier, Roger et Louise

Dupont, Catherine

Dupont, Ephrem et Louise

Dupré-Ollinik, Mona

Dupuis, Myriam

Dupuis, René et Lise

Duval, Richard

En-Nehas, Jamal

Erskine, John

Evans, Yvonne

Ewart, Gestny et Michel Allard

Ferré, Mariette

Festival du Voyageur

Filion-Rosset, Dre Jeannette

Fillion, Abbé Charles

Fiola, Lorraine

Fleury-Charles, Carla

Foidart, Arnold

Foidart, Aurèle

Foidart, Charles

Foidart, Firmin et Caroline

Fondation de philanthropie 
stratégique

Fondation Hôpital Saint-Boniface

Fontaine, Francis

Fontaine, René et Colette

Forbes, Lorraine

Forest, Gabriel et Marcelle

Francofonds Inc.

Fredette, Marguerite

Fredette, Patrick et Chantal Fréchette

Freynet, Lucile

Freynet, Michelle

Freynet, Yolande

Friesen, Mona

Gaboury, Étienne et Claire

Gagné, Antoine et 
Norma Lacroix-Gagné

Gagné, Daniel

Gagné, Laurent et Gertrude

Gagné, Natalie

Gagné, Raymonde

Gagnon, Denis

Gagnon, Huguette

Gagnon, Jocelyne

Garage Café

Garand, Ruby

Gatin-Wiegand, Danielle

Gaudry, Léona

Gautron, André

Gauvin, François

Gendron, Réal

Gervais, André et Dora

Giasson, Florette

Gilbert-Collet, Alice

Gilmore, Donald

GJLSL Holding Corporation

Gobin, Aimé

Gosselin, Wilfrid et Jeanne

Gousseau, Normand

Gouvernement du Canada

Graham, Donald

Griffi ths, Lucile

Groupe Investors

Guénette, Lucien et 
Claudette d’Auteuil

Guertin Equipment Ltd.

DE FORMIDABLES COPRÉSIDENTS

Nous avons accepté notre rôle de présidents de campagne 
avec beaucoup d’émotion. Nous nous considérons des 
gens bien ordinaires. Mais justement, nous espérons que 
d’autres se retrouveront dans notre histoire d’amour – 
simple, longue et belle – avec l’USB!

PAUL ET LINNE MAHÉ
COPRÉSIDENTS DE LA CAMPAGNE 
ANNUELLE DE FINANCEMENT 2012-2013
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Gueye, Ndeye Rokhaya

Gumprich, Sigrid

Guppy, Ralph

Hacault, Antoine et Linda

Hague, Robert

Hallion, Sandrine

Hamelin, Lise

Hébert, Jules

Hébert, Raymond

Hogue, Eugène

Horizon International Distributors

Houde, Céline

Hrynyshyn, Mariyka

Hucal, Robert et Margaret

Hukportie, Nathalie

Jamault, Yvette

Janson, Jacques

Joanisse, Julie

Jourdain, Guy

Jubinville, Aline

Jubinville, Céline

Ka, Mamadou

Kenny, Dennis

Kirouac, Noël

La Great-West

La Rivière, Denys

Labatt Breweries of Canada

LaBossière, Francis et Diane

Labossière, Gérald et Deborah

Labossière, Guy

Labossière, Raynald

Labossière, Richard et Elaine

Labrèche, Yves

LaCoste, Monique et 
Dave Kornachuk

Lacroix, Carmelle

LaFlèche, Charles et Christiane

LaFlèche, Louise

Lafond, Micheline

Lafrenière, Michelle et André

Lagassé, Diane

Lahboub-Daayf, Jouwairia

Lambert, Colette

Lapierre, Gisèle

Lapointe, Thierry

LaRoche, Réjean et Diane Bilodeau

LaRochelle, Gaétan et Sylvie Beaudry

Larocque, David

Laura Mikuska Consulting

Laurencelle, Alain et Francine

Laurencelle, Yvette

Lavergne, Raymond et 
Nicole Forest Lavergne

Lavoie, Daniel

Le Club des hommes d’affaires 
franco-manitobains

Le Gal, Denis

Le Gal, Simone

Le Madec, Roger et Marie

Le Madec, Suzanne

Leclerc, Wilbrod

Lécuyer, Gérard

Legal, Gilbert et Janine

Legal, Nicole

Legal, Roger et Cécile

Legal, Yvonne

Léger, Claudette

Lemoine, Doris

Lemoine, Guy

Lemoing, Richard et Rolande

Lentz, François et Catherine

Léveillé, Bernard

Levesque, Annabel

Lifetouch Canada Inc.

Lukowycz, Jean-Pierre

Lussier-Demers, Joanne

Mahé, Gabrielle

Mahé, Irène

Mahé-Napastiuk, Christine

Mangin, Hubert

Manitoba Metis Federation Inc.

Marcoux, Rosanne

Marion, Jean-Marc et Hélène Vrignon

Martin, Jeannette R.

Martine, Luc et Monique

Maupertuis, Anne-Marie

McCormick, John

McDonald, Norma

McInnes, Sharon

Michaud-Brunette, Nicole

Millier, Roger

Molgat, André et Luce

Monnin, Alfred

Monnin, Bernard

Monnin, Michel

Morin, Lucien

Morin-Nett, Erika

Morris, Paul

MTS Allstream Inc.

Mulaire, Carmelle et Charles Gagné

Mulaire, Lise et Denis Rémillard

Naman, Maha Michel

Ndiaye, Lena Diame

Neveux, Simone

Northwest Company

Nyongwa, Moses

Oulé, Mathias

Outbih, Toufi q

Painchaud, Roland

Papetti, Selena

Paquin, Louis et Mariette Chartier

Parent, Serge

Pelchat, Carole et Léo

Pelletier, Marjolaine

Pelletier, Réal

Perron, Christian et Nicole Beaudry

Plamondon, Albert et Louise

Poitras, Claudette

Poitras, Lorraine

Pothier-Krindle, Jade

Potvin, Maurice et Lucienne

Power Corporation du Canada

Préfontaine, Jacques

Préjet, Alban

Preteau, Lévis

Prince, Suzanne

Coprésidents Youssef Bezzahou et 
Sylvie Berthelot-Dilk lors du lancement 
de la campagne interne en 2012.

Le franc succès de la campagne de 
fi nancement 2012-2013 de l’USB, 
qui visait principalement la bonifi cation 
du programme de bourses de 
l’établissement, est en partie attribuable 
aux efforts des coprésidents internes, 
Youssef Bezzahou et Sylvie Berthelot-Dilk, 
qui ont su inviter l’ensemble de leurs 
collègues à une générosité exemplaire.
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Une pensée sincère pour les donateurs et donatrices qui sont décédés en 2012-2013.

Raval, Hitesh

RBC Foundation

Ready, Elizabeth

Reesor-Taylor, Rachel

Régnier, Abbé Gérard

Régnier, Irène R.

Regnier, Roger

Rey, Robert et Cécilia 

Rheault, Gérald

Richardson International Limited

Ridley, Stéphanie

Ritchot, Norbert et Suzanne

Rivard, Léonard et Linda

Roberge, Carmen

Robert, Diane et Léo

Robidoux, Danielle

Robitaille, Cherilyne

Roch, Lisa

Roch, Lorraine

Roch, Lucille

Rocque, Jules

Rollier, Jacques et Thérèse

Rondeau, Dave et Sylvie Robert

Rouire, Ronald et Noëlla

Roussy, Sylvain

Roy, Carolle

Roy, Guy et Hélène

Roy, Matthieu

Roy, Robert

Sabourin, Gilbert et Yvette

Sabourin, Réal

Samson, André et 
Marie-Claude Paradis

Sangare, Amadou

Sarginson, Laurel

Sarrasin, Marc

Saurette, Fernand

Saurette, Roland 

School for Kids in Laos Inc.

Senez, James R.

Simard, Michel

Simard, Raymond et Marguerite

Sims, Laura

Smith, Donald

Soeurs des Saints Noms de 
Jésus et de Marie

Soeurs Missionnaires Oblates 
de Saint-Boniface

Tabisz, George

Taylor McCaffrey LLP

TD Bank

Teffaine, Rhéal

Tessier, Léontine

Tétreault, Michel et 
Danielle Séguin-Tétreault

The Pollard Family Foundation

Tibbits-Fefchak, Norma

Touchette, Rachel

Trudel, Huguette

Turenne, Roselle

Ulrich, Louise

Umugwaneza, Consolation

V & L Distributors

Van Osch, Nicole

Vermette, Albert

Verrette, Michel

Verrier, Roméo

Victor dit Vouillon, Jean

Vigier, Darcelle

Vincent, Claude et Louise

Vinet, Joanne

Walkty, Charlotte et Gordon

Westcott, Raunora

Zellama, Faïçal

SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE : 
VALORISER LES DONS MAJEURS

Mentionnons que les donateurs de 1 000 $ 
ou plus deviennent automatiquement 
membres de la prestigieuse Société 
philanthropique de l’USB. Créée en 2009, 
au moment de la campagne VISION, la plus 
importante campagne de fi nancement 
de l’histoire de l’Université, la Société 
philanthropique regroupe et valorise les 
personnes, les entreprises et les fondations 
qui offrent un important soutien fi nancier 
à notre établissement. La liste de ses 
membres peut être consultée sur le site 
Web de l’Université.

Rapport Annuel 2013 23



Revenus
Subventions du gouvernement provincial 15 737 000 $

Subventions du gouvernement fédéral 4 675 000 $

Droits de scolarité 4 352 000 $

Autres revenus 2 319 000 $

Revenus de placements 1 037 000 $

Dons 977 000 $

Total 29 097 000 $

Dépenses
Salaires et avantages sociaux 20 490 000 $

Matériel et autres 4 209 000 $

Amortissement des immobilisations 1 267 000 $

Déplacements et conférences 687 000 $

Services publics 530 000 $

Bourses et prix 377 000 $

Total 27 560 000 $

Excédent des revenus sur les dépenses 1 537 000 $

Affectation au Fonds de dotation (717 000 $ )

Investissement en immobilisations (605 000 $ )

Allocation nette aux Fonds affectés  1 383 000 $ 

Solde 

Changement net du Fonds non  42 000 $
grevé d’affectation

Sources de revenus

Les états fi nanciers complets de l’exercice terminé le 31 mars 2013 
se trouvent sur le site Internet ustboniface.ca.

Revenus
Subventions du gouvernement provincial 15 737 000 $

Subventions du gouvernement fédéral 4 675 000 $

Sources de revenus

États financiers
RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2013

Autres revenus  8 %

Subventions 
– gouvernement fédéral  16.1 %

Revenus de placements  4.1 %

Subventions 
– gouvernement provincial  54 %

Droits de scolarité  15.1%

Dons  3 %
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