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L’année 2013-2014 a été marquée à l’USB par 

l’implantation progressive du plan stratégique 

quinquennal Je me vois ici et par l’arrivée en poste du 

nouveau recteur Gabor Csepregi après le remarquable 

rectorat de 11 années de Raymonde Gagné.
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DÉPART DE RAYMONDE GAGNÉ

Première femme au rectorat dans l’histoire de l’Université, Raymonde Gagné a littéralement métamorphosé 
l’établissement au cours de ses onze années à la direction de celui-ci. En poste de 2003 à 2014, Raymonde 
Gagné aura démontré à tous à quel point elle était une visionnaire, un fi n stratège et une femme d’action.

On doit à Raymonde Gagné des réalisations spectaculaires comme l’ouverture du pavillon des sciences de la 
santé Marcel-A.-Desautels et l’acquisition du statut d’université par notre établissement. Bien d’autres réussites 
auront jalonné son rectorat, comme la mise sur pied du Consortium national de formation en 
santé (2003), la croissance du nombre de programmes d’études, l’augmentation des 
activités et des subventions de recherche et l’acquisition de résidences étudiantes. 

Mais ce qui nous touche le plus de Raymonde Gagné, c’est son engagement 
communautaire. En dépit de ses multiples tâches, Raymonde a toujours 
consacré du temps à rapprocher notre établissement de la merveilleuse 
communauté qui l’a vu naitre et grandir, et qui la soutient aujourd’hui plus 
que jamais.

Nouveau rectorat : 
entre tradition et modernité
Mot du président du Bureau des gouverneurs

L’année 2013-2014 a certes été marquée par la mise en œuvre de 
notre nouveau plan stratégique quinquennal, mais aussi par l’arrivée en 
poste d’un nouveau recteur, Gabor Csepregi, après les onze fructueuses 
années de rectorat de Raymonde Gagné. 

C’est en juillet 2014 que Gabor 
Csepregi, qui était vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche 
et professeur de philosophie chez 
nous depuis 2010, est offi ciellement 
devenu le nouveau recteur de 
l’Université de Saint-Boniface. En 
tant que vice-recteur, il a joué un 
rôle d’importance capitale dans 
l’obtention de la Chaire de recherche 

du Canada de niveau 1 sur les migrations, les 
transferts et les communautés francophones, une 
grande première pour notre Université. 

Hongrois d’origine, Gabor Csepregi s’est installé 
au Canada en 1968. Il a obtenu une maitrise en 
théologie (1976), une autre en philosophie (1981), 
et un doctorat en philosophie (1986) de l’Université 
Laval avant de devenir professeur de philosophie et 

de théologie (1985 à 2010) au Collège universitaire 
dominicain, à Ottawa. De 2004 à 2010, il était 
président et régent des études de cet établissement. 

C’est dans un esprit de continuité que ce passionné 
d’éducation, fervent chercheur et auteur prolifi que 
prend la direction de notre Université, qui s’apprête 
à célébrer 200 ans d’histoire. Profondément 
respectueux des traditions et des réalisations 
de ses prédécesseurs, Gabor Csepregi se tourne 
néanmoins énergiquement vers l’avenir, bien au fait 
des défi s et des occasions que présente le monde 
actuel et futur des études supérieures.

Le président du Bureau des gouverneurs, 

Léo Robert
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Les principes inhérents à 
nos stratégies
Mot du recteur

Dès l’automne 2013 s’est graduellement mis en place, à l’Université, 
le plan stratégique quinquennal 2013-2018 Je me vois ici, s’articulant 
autour de quatre axes : offrir un environnement de choix pour des 
études postsecondaires, soutenir la recherche, effectuer un recrutement 
stratégique bien équilibré et renforcer notre engagement local. À la fois 
ambitieux et réaliste, ce plan est une carte routière devant aiguiller nos 
activités vers la réalisation des objectifs que nous visons pour 2018. 

Il importe que des principes généraux dirigent la 
mise en œuvre de notre plan pour mieux relier les 
quatre axes les uns aux autres; que les activités s’y 
inscrivant ne soient pas des opérations isolées; et 
que les étudiants et étudiantes, le personnel et la 
communauté se sentent interpellés par les projets 
structurants donnant vie au plan. 

Parmi ces grands principes fi gure tout d’abord 
la recherche d’une plus grande notoriété. 
Grâce à la haute qualité de son enseignement 
et de sa recherche, notre Université sera 
encore plus connue et reconnue sur les plans 
communautaire, national et international. Ensuite, 
l’Université de Saint-Boniface devra miser sur ces 
caractéristiques qui la défi nissent et la distinguent 
depuis toujours : son accueil chaleureux et son 
atmosphère stimulante et agréable. C’est ce que 
tous remarquent en premier; c’est ce que tous 
retiennent après-coup. Apprendre par le contact 
humain et la conversation est fondamental 
chez nous. En complément, contribuer au 
développement de la personne sur les plans 
civique, éthique et affectif tout autant que sur le 
plan intellectuel et technique, et agir pour le bien 
de la société continueront à faire partie de notre 
mission quotidienne. Enfi n, protéger la langue 
et la culture ainsi qu’alimenter leur vitalité — en 
offrant à la communauté francophone immédiate 

et élargie des cours, des services, des activités en 
français — est un autre objectif global qui garantira 
l’unité de notre plan.

Sur la route menant au 200e anniversaire de 
l’Université de Saint-Boniface, qui coïncidera 
avec la fi n de ce plan stratégique de cinq ans, 
nous retenons donc ces éléments rassembleurs 
pour nous orienter : notoriété, humanité, 
développement intégral de la personne et soin de 
la langue française.

Le recteur,

Gabor Csepregi
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Un milieu d’études et de 
travail exceptionnel
En 2013-2014, l’Université de Saint-Boniface (USB) a continué d’apporter 
des améliorations concrètes à ses programmes, à ses services, à sa 
vie socioculturelle et à son encadrement académique pour constituer 
l’environnement idéal où réussir des études supérieures en français. 
La destination universitaire francophone par excellence, c’est l’USB!

FRANÇOIS GAUVIN, DOYEN PAR INTÉRIM 

Le 1er aout 2014, François Gauvin est devenu doyen par intérim de la Faculté 
des arts et de la Faculté des sciences. Titulaire d’un baccalauréat en chimie 
de l’Université de Sherbrooke (système coopératif), d’une maitrise en chimie 
inorganique de l’Université Laval et d’un doctorat en chimie organométallique 
de l’Université McGill, François a enseigné la chimie pendant une dizaine 
d’années au Québec pour ensuite accepter, en 2002, un poste de professionnel
enseignant à l’Université du Manitoba. Professeur adjoint à l’USB depuis 2011, il a 
enseigné des cours et coordonné des laboratoires de biologie, de microbiologie 
et, naturellement, de chimie. À la suite de son mandat de doyen, sa charge 
principale est surtout l’enseignement de la chimie.

ROBERT SIMARD, 
NOUVEAU VISAGE 
À L’USB

Le service d’entretien et de 
sécurité de l’USB change 
de visage. Depuis le 

25 novembre 2013, c’est 
Robert Simard qui occupe le 

poste de directeur des installations 
et de la sécurité de l’établissement. 

Au cours des années, Robert Simard a su 
accumuler une expérience très diversifi ée 
en matière de gérance, de construction, de 
maintenance, de planifi cation et de marketing. 
« J’ai eu la chance de pouvoir toucher à tout 
à travers mes différentes professions, raconte 
Robert Simard. J’ai aussi bien recouvert des 
planchers, peinturé des murs, que recherché 
des clients, identifi é leurs besoins et tenté de 
les satisfaire. Je suis aussi sensible au fait que 
l’entretien et la sécurité vont de pair. Celui qui 
connait le mieux un bâtiment est celui qui l’a 
conçu, construit et qui l’a entretenu. »

NOUVEAU PAYSAGE

Ce ne sont pas les projets qui manquent à l’USB : 
parmi ceux-ci, beaucoup auront pu constater le 
nouveau visage qu’a pris l’entrée extérieure au 
cours de l’automne 2013. Nouveaux trottoirs, 
nouvelles plantations, nouveaux parterres. « Avec 
l’aide du fi nancement de la Winnipeg Foundation, 
nous avons pu opérer cette seconde phase du 
vaste projet de réaménagement de l’établissement, 
la première phase étant celle de la construction du 
pavillon Marcel-A.-Desautels, explique le directeur 
des installations et de la sécurité. L’objectif était 
d’instaurer une uniformité entre l’intérieur et 
l’extérieur de l’USB. Ainsi, comme pour le Pavillon, 
les briques utilisées sont certifi ées LEED et 
témoignent du cachet environnemental de l’USB. »

Université de Saint-Boniface4



TOUJOURS DANS LE TOP 25!

L’USB est un milieu exceptionnel 
d’études, mais aussi de travail. 
Pour une quatrième année 
consécutive, elle fi gurait en 
novembre 2013 sur la prestigieuse 
liste des 25 meilleurs employeurs 
du Manitoba.

L’USB s’est particulièrement 
illustrée en fait d’avantages sociaux, de 
perfectionnement professionnel, de communication 
avec ses employés et de développement durable. 
Son engagement communautaire exceptionnel 
a également été souligné. Les gagnants étaient 
choisis par un comité d’universitaires spécialisés en 
ressources humaines qui analysaient attentivement 
les conditions de travail des candidats. 

NAISSANCE DE LA 
CHORALE LIAISON

À l’initiative d’une 
étudiante, Chloé 
Carpenter, la chorale 
Liaison a été créée 

à l’automne 2013 à l’USB. Issue d’une école 
d’immersion et passionnée de chant, la jeune 
femme de 24 ans inscrite au baccalauréat en 
éducation a, dès la rentrée, proposé son idée au 
Service d’animation culturelle (SAC), qui l’a acceptée 
sur-le-champ. « L’idée était de rassembler les jeunes 
universitaires et ceux de la communauté autour 
d’un chant choral touchant leur génération », 
dit Yan Dallaire, directeur du SAC.

Liaison a reçu plus de 600 heures de formation, 
présenté trois spectacles de chansons françaises 
à l’USB et participé à 21 spectacles dans le 
cadre du Festival Folklorama à l’été 2014. La 
chorale comptait une quinzaine de membres se 
rencontrant chaque semaine, sous la direction du 
chef de chœur Stuart Sladden. 

PÔPA ET MÔMAN À L’USB

Le Service d’animation culturelle (SAC) 
offre à la clientèle étudiante une vie 
culturelle bien remplie! Parmi la vaste 
gamme d’activités qui animent le 
campus fi gurent cinéma, photographie, 
musique… et bien sûr théâtre! En 
novembre 2013, la troupe Les Chiens 
de soleil présentait au théâtre de la 
Porte rouge « Le souper du dimanche », 
tiré de la première saison de La Petite 
Vie, émission culte ayant marqué la 
télévision des années 1990.

La courte pièce très courue d’une durée d’une trentaine de minutes mettait en vedette une talentueuse 
distribution composée d’Alexandre Quesnel (Pôpa), Mariève La Flèche (Môman), Stéphane Grégoire 
(Réjean), Josée Roy (Thérèse), Marc-André Longval (Rénald) et Claudine Gauvin (Lison).
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UN CLUB POUR FUTURS ENTREPRENEURS 

À l’automne 2013 
Faïçal Zellama, 
professeur à l’École 
d’administration 
des affaires, 
a créé le Club 
d’entrepreneurship 
étudiant de l’USB, 
dans le double but de 
développer la culture 
entrepreneuriale 

(leadership, créativité, autonomie, rigueur, 
innovation) chez les étudiants et étudiantes et de 
les rapprocher du monde du travail. 

Les activités concrètes du Club ont inclus la 
tenue de plus de 60 séances d’information 
dans les écoles primaires et secondaires du 
Manitoba afi n de donner le gout des affaires 
et de l’économie aux élèves. Inversement, des 
intervenants de la communauté d’affaires de 
Winnipeg ont été invités à venir partager leur 
savoir-faire au cours de quatre conférences 
organisées par le Club. Par exemple, un diner-
conférence, en novembre, a permis aux étudiants 
de première année d’entendre l’entrepreneur 
Jean-Pierre Parenty et de découvrir deux parcours 
universitaires prometteurs : les affaires et la 
traduction. Une 2e conférence, offerte par des 
orateurs de l’Université Laval (Québec) et une 
artiste-entrepreneure manitobaine, a eu lieu au 
printemps 2014. 

Depuis sa création, le Club est devenu membre 
de la Chambre de commerce francophone 
de Saint-Boniface.

ENTENTE DE 3,3 MILLIONS AVEC 
SANTÉ CANADA

Le Consortium national de formation en santé – 
volet USB a conclu une entente de fi nancement 
de 3,3 millions de dollars sur cinq ans avec le 
ministère de la Santé du Canada dans le cadre 
du Programme de contribution pour les langues 
offi cielles en santé. Cette nouvelle entente 
permettra notamment à l’USB de maintenir ses 
divers programmes dans le domaine de la santé : 
le certifi cat en aide en soins de santé, le diplôme 
en soins infi rmiers auxiliaires, le diplôme d’études 

avancées en gestion des services de santé et des 
services communautaires (GSSSC), le baccalauréat 
en sciences infi rmières, le baccalauréat en service 
social et la formation linguistique destinée aux 
professionnels de la santé. 

L’USB continuera également à soutenir la 
recherche portant sur les besoins particuliers des 
communautés du Manitoba en matière de santé 
et démarrera de nouveaux projets, par exemple 
la coordination de stages en communauté, dans 
l’espoir que les jeunes retournent exercer leur 
profession dans leur collectivité d’origine après 
leurs études.

PROGRAMMES EN SOINS DE SANTÉ : 
DEUX AVANCÉES

La collation des grades de l’École technique et 
professionnelle de l’Université de Saint-Boniface, 
qui a eu lieu en juin 2014 en la Cathédrale de 
Saint-Boniface, a non seulement permis de 
décerner un grand total de 115 diplômes, mais 
également de souligner deux avancées dans les 

programmes en soins de santé de l’USB. D’une 
part, six étudiants ont reçu un diplôme en soins 
infi rmiers auxiliaires. Il s’agit de la première 
cohorte de fi nissants du programme lancé par 
l’USB en septembre 2012 à la demande de la 
communauté francophone du Manitoba. D’autre 
part s’est terminé le programme de baccalauréat 
en sciences infi rmières chapeauté par l’Université 
d’Ottawa avec la remise de 26 diplômes à sa 
dernière cohorte. L’Université de Saint-Boniface, 
qui offre désormais le baccalauréat complet 
en sciences infi rmières, délivrera ses propres 
diplômes dès l’année prochaine. 

Université de Saint-Boniface6



GESTION DU STRESS À L’INSTITUT D’ÉTÉ

La formation offerte à l’Institut d’été 2014 
de l’Université Saint-Boniface portait sur les 
interrelations entre les réalités du travail, la 
santé physique et la santé mentale, dans le but 
de permettre aux étudiantes et aux étudiants 
d’améliorer leurs compétences en gestion du 
stress en contexte scolaire. Le formateur invité 
était Emmanuel Poirel, professeur adjoint à 
l’Université de Montréal.

L’Institut d’été est un programme de formation 
continue proposé en juillet par la Faculté 
d’éducation. On présente à des enseignantes 
et des enseignants des écoles françaises 
et d’immersion française du Manitoba des 
conférences et des ateliers sur divers sujets 
liés à l’éducation. Cette formation permet aux 
participants de recevoir des crédits dans le cadre 
d’un diplôme de postbaccalauréat ou de maitrise 
en éducation. Des bourses de 300 $, offertes 
conjointement par le Programme des langues 
offi cielles dans l’enseignement du gouvernement 
du Canada et par Éducation et Enseignement 
supérieur Manitoba, sont accessibles pour 
s’inscrire à un cours durant la session du 
printemps ou de l’été à l’USB.

CHEFS DE RÉSIDENCE

La vie en résidence à l’USB permet aux étudiants 
et étudiantes de se reposer, d’échanger et de tisser 
des amitiés qui durent souvent toute la vie. Afi n de 
favoriser le maintien d’un environnement convivial, 
calme et sécuritaire, un programme de chefs de 
résidence existe depuis 2013-2014. L’équipe de 
six (6) chefs veille à l’intégration des résidants, 
répond à leurs demandes, les sensibilise à la 
réalité de la vie en commun, la vie à Winnipeg, au 
Manitoba et au Canada.

Durant l’année universitaire, plusieurs activités 
d’accueil ont été organisées, dont des ateliers 
sur la prévention des incendies, la sécurité dans 
la cuisine, ainsi que des activités sportives et des 
rassemblements socioculturels.

L’ETP AMÈNE SES ÉTUDIANTS EN VOYAGE!

Bien au fait que les étudiants sont curieux et 
désireux de découvrir le monde, l’USB offre de 
plus en plus d’occasions d’apprendre en 
voyageant. En 2013-2014, l’École technique et 
professionnelle (ETP) proposait un programme de 
mobilité étudiante qui a permis à trois étudiants 
inscrits au programme Gestion du tourisme 
(Breanna Janelle Eidse, Kit Muir et Alexandre 
Quesnel) de participer aux Salons du véhicule 
récréatif de Montréal, Ottawa et Québec. En 
collaboration avec des représentants du Conseil 
de développement économique du Manitoba 
(CDEM), ils ont présenté le Manitoba français 
comme destination touristique de choix à ceux 
dont l’idée première était de fi ler sans escale vers 
la Colombie-Britannique! 

D’autre part, une étudiante du programme 
Communication multimédia, Sophie Dumontier, 
a effectué un stage dans une fi rme de 
Colombie-Britannique qui l’a par la suite 
embauchée. 

d’accueil ont été organisées, dont des ateliers 
sur la prévention des incendies, la sécurité dans 
la cuisine, ainsi que des activités sportives et des 
rassemblements socioculturels.
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UN COURS EN MANIPULATION DES ALIMENTS

En 2013-2014, la Division de l’éducation permanente (DEP) de l’USB a élargi sa programmation 
en proposant, en partenariat avec Foodsafe Manitoba et le Réseau communautaire, un cours sur la 
manipulation sécuritaire des aliments qui abordait les principes d’hygiène, les lois sur la santé publique et 
les intoxications et infections alimentaires. « La formation ne s’adressait pas exclusivement aux cuisiniers, 
traiteurs et autres professionnels du secteur alimentaire, précise Aileen Clark, directrice de la DEP, mais à 
toute personne ayant un rôle à jouer dans la préparation et la vente d’aliments, par exemple les bénévoles 
travaillant dans une cuisine communautaire temporaire. »

L’ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL 
EN ÉBULLITION

L’École de service social (ESS) de l’Université 
de Saint-Boniface a connu une année riche en 
réalisations de toutes sortes.

Mai en Ontario

Le mois de mai 2014 s’est révélé particulièrement 
chargé pour les professeurs Léna Diamé Ndiaye et 
Florette Giasson. Les deux chercheurs ont, entre 
autres, présenté une communication conjointe 
intitulée « L’approche photovoice… » dans le 
cadre du 83e Congrès des sciences humaines et 
de la Conférence nationale conjointe de travail 
social, qui ont eu lieu à la Brock University, à 
St. Catharines, en Ontario.

En marge de ces rencontres, Léna Diamé Ndiaye 
a aussi participé à une réunion du comité de 
rédaction de la Revue canadienne de service social. 
Il a été élu président du Comité du travail social 
francophone en contexte minoritaire lors de la 
réunion des comités de l’Association canadienne 
pour la formation en travail social (ACFTS).  
Il s’est également vu accorder par le comité de 
développement de la recherche de l’USB une 
subvention de 25 000 $ (Consortium national de 
formation en santé) pour son projet Les pratiques 
collaboratives : une réponse interprofessionnelle aux 
besoins en santé et en services sociaux de la petite 
enfance dans un contexte linguistique minoritaire.

Agrément offi ciel

Autre grande réussite cette année : l’École de service 
social a obtenu en juillet 2014 son agrément offi ciel 
de l’ACFTS. L’agrément est la reconnaissance 
par une autorité externe compétente du fait que 
l’établissement est engagé dans une démarche 
continue d’amélioration de la qualité de ses 
services. Depuis sa fondation en 2007, le 
programme de l’ESS recevait un agrément de la 
Faculté de travail social de l’Université du Manitoba.

De même, le conseil d’administration de l’ACFTS 
a nommé Florette Giasson membre de sa 
Commission d’agrément pour un mandat de trois 
ans à compter du 1er juillet 2014.

Université de Saint-Boniface8



Confi ées à des chercheurs reconnus comme experts 

mondiaux dans leur domaine, les chaires de recherche 

de niveau 1 permettent à un établissement de recevoir 

200 000 $ par année pendant sept ans.

Une recherche qui se déploie
À l’Université de Saint-Boniface, la recherche est 
une force vive qui se répand et s’intensifi e dans 
plusieurs domaines. Source de rayonnement 
tout autant que d’enrichissement académique, la 
recherche ici touche souvent des questions liées 
au développement de la francophonie. Coup d’œil 
sur les réalisations marquantes de l’USB dans le 
domaine de la recherche en 2013-2014.

MIGRATIONS FRANCOPHONES 
À L’HONNEUR 

L’obtention et le déploiement de la Chaire 
de recherche du Canada de niveau 1 sur les 
migrations, les transferts et les communautés 
francophones (CRC-MTCF), ont compté parmi les 
grandes réussites de l’USB en 2013-2014.

Dirigée par le professeur Yves Frenette, cette 
chaire de recherche niveau 1 — la première de ce 
niveau dans l’histoire de l’établissement — mène 
des activités sur la francophonie en Amérique, 
y compris les mouvements migratoires depuis 
l’arrivée des premiers colons français et sur des 
sujets comme la transmission du patrimoine 
culturel et linguistique.

La mission de la chaire est double : historique 
et contemporaine. Dans le cadre du volet 
historique, des chercheurs examinent des 
documents écrits pour interpréter les traces 
laissées par les migrants francophones. Dans le 
cadre du volet contemporain est progressivement 
constitué, à partir d’activités comme des 
entrevues individuelles, un corpus d’information 
sur les récents arrivants. Dans la poursuite de 
cette entreprise, Yves Frenette s’entoure de 
collègues, d’étudiants de l’USB, d’intervenants 
communautaires et de savants de partout.

Effervescence

Peu après son lancement en mars 2014, la 
CRC-MTCF a tenu une première conférence 
Robert-Painchaud proposant un regard nouveau 
sur l’arrivée de l’abbé Provencher dans l’Ouest 
canadien ainsi que deux autres conférences 
internationales, l’une portant sur le roman 
Un homme se penche sur son passé (Goncourt 1928) 
du Français Maurice Constantin-Weyer, l’autre sur 
la ruée vers l’or des francophones en Californie au 
XIXe siècle.

Diplômé de l’Université Laval, le professeur Yves 
Frenette dirigeait l’Institut d’études canadiennes 
de l’Université d’Ottawa (2010-2013) avant son 
arrivée en aout 2013 à l’USB. Il avait débuté 
sa carrière aux États-Unis, puis enseigné une 
vingtaine d’années en Ontario. On lui doit deux 
livres et une centaine d’articles.

Rapport annuel 2014 9



COLLOQUE SUR LE MÉTISSAGE 
AU CANADA

Les 24 et 25 octobre 2013, à l’initiative du 
professeur de traduction Paul Morris, l’USB et 
le Musée de Saint-Boniface ont accueilli des 
chercheurs venus d’Allemagne, de France, 
de Russie et des États-Unis à l’occasion du 
colloque Le Canada : une culture de métissage / 
Transcultural Canada. Le but de l’événement 
était de réfl échir au métissage canadien depuis 
ses origines pour mieux comprendre ses enjeux 
politiques, sociaux et culturels actuels. Une 
subvention de près de 18 000 $ du Programme 
d’aide aux petites universités du Conseil de 
recherches en sciences humaines a soutenu 
l’organisation de ce colloque international.

UN LIVRE EN L’HONNEUR DU PERSONNEL  

Dans le cadre d’un programme d’aide aux petites 
universités du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH), le Bureau de la recherche de 
l’USB a remis en 2013-2014 un fonds de près de 
10 000 $ au professeur Michel Verrette pour 
l’écriture d’un ouvrage intitulé Le personnel du 
Collège universitaire de Saint-Boniface de 1818 à 2012. 
Débuté à l’aube du 200e anniversaire de l’USB, ce 
projet sera encore en cours en 2014-2015.

PRIX D’EXCELLENCE POUR DEUX PROFESSEURS 

En juin 2014, l’Université de Saint-Boniface a 
décerné deux prix d’excellence en recherche, 
l’un à la professeure Danielle de Moissac de la 
Faculté des sciences, et l’autre au professeur 
Denis Gagnon de la Faculté des arts. 

Les travaux récents de Danielle de Moissac portent 
sur la santé des francophones vivant en situation 
minoritaire au Manitoba ainsi que sur l’accès de 

ces derniers aux services de santé et aux services 
sociaux en français. Dans ses recherches sur la 
santé mentale, le mieux-être, les comportements 
à risque, le profi l identitaire des jeunes adultes et 
la rétention des professionnels de santé, Danielle 
de Moissac met à profi t les compétences des 
organismes communautaires de la Province. Ses 
dernières réalisations ont compté des publications 
dans de prestigieuses revues tout comme des 
communications orales de haute qualité. 

De son côté, le professeur en anthropologie Denis 
Gagnon est titulaire de la Chaire de recherche 

du Canada sur l’identité métisse depuis 
2004 ainsi que chercheur principal du 

projet Le statut de Métis au Canada, fi nancé 
par le Conseil de recherche en sciences 
humaines du Canada. Ses activités de 
recherche, qui touchent entre autres 
l’anthropologie culturelle, l’identité, 
les études métisses et amérindiennes, 
les relations de pouvoir et les religions 
autochtones, ont permis au professeur 

Gagnon de tisser des liens avec des 
chercheurs de partout, d’embaucher des 

assistants à la rechereche et de publier 
d’importants articles et ouvrages collectifs. 
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Une approche 
personnalisée 
de recrutement 

À l’Université de Saint-Boniface, qui accueille déjà une clientèle 
grandement diversifi ée composée d’étudiantes et d’étudiants d’ici 
comme d’ailleurs, le recrutement est une priorité. Privilégiant toujours 
une approche personnalisée, l’USB a fait des pas de géant en 2013-2014, 
faisant un bond de 7 % dans les inscriptions à ses programmes, une 
hausse largement attribuable à la participation accrue des fi nissants 
des écoles manitobaines qui choisissent de poursuivre leurs études en 
français chez nous.

AMÉLIORATIONS AU PROGRAMME DE BOURSES

Cette remarquable augmentation des inscriptions s’explique en partie par le 
programme de bourses plus robuste proposé aux étudiantes et aux étudiants 
en 2013-2014, surtout en ce qui concerne les bourses d’admission et de 
réinscription en deuxième année. Et ce n’est pas tout! Au mois de janvier 2014,  
grâce à la générosité des donateurs et des donatrices de l’USB, le Comité de 
gouvernance des bourses d’études a approuvé d’autres améliorations qui sont 
entrées en vigueur en 2014-2015 pour soutenir les étudiantes et étudiants en 
3e et 4e année d’études. Nous offrons fi èrement un programme de bourses de 
plus en plus généreux et compétitif.

collaborationcollaborationcollaborationcollaborationcollaborationcollaboration
francophonie
culture
rayonnement
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force
identité
savoir
avantage
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UN COUP DE POUCE POUR UN MEILLEUR AVENIR 

En 2013-2014 a vu le jour un programme qui, dès l’automne 2014, permettra à 
l’Université de Saint-Boniface d’offrir des bourses aux jeunes actuellement ou 
dans le passé pris en charge par les Services à l’enfant et à la famille du Manitoba. 

En effet, par l’entremise d’une exemption de leurs droits de scolarité, durant 
une période pouvant s’étendre sur quatre ans, un maximum de cinq étudiants 
pourront être soutenus fi nancièrement par l’USB. Celui-ci se fait une grande fi erté 
de pouvoir aider les étudiants issus de milieux moins nantis à entreprendre des 
études postsecondaires en français.

L’UNIVERSITÉ AU SECONDAIRE 

La Division de l’éducation permanente (DEP) de 
l’Université de Saint-Boniface soutient que chacun 
devrait participer au recrutement d’étudiantes et 
d’étudiants. La DEP est ainsi fi ère de jouer un rôle 
dans le rayonnement de l’USB en allant offrir, en 
collaboration avec le Bureau de recrutement, la 
Faculté des Arts et la Faculté des Sciences, des 
cours universitaires au sein d’écoles secondaires 
de la Province. « C’est une approche donnant-
donnant qui facilite la vie des professionnels du 
secondaire tout en permettant à l’USB de se faire 
connaitre dans les établissements du secondaire », 
remarque Aileen Clark, directrice de la DEP. 

En 2013-2014, sept cours ont été offerts, ce qui 
représentait une augmentation de 300 %. À la 
session d’automne, deux cours de FRAN 1001 ont 
été offerts au Centre scolaire Léo-Rémillard et au 
Collège Jeanne-Sauvé. En hiver, le FRAN 1001 ainsi 
que les cours d’introduction à la psychologie I et 
II ont été offerts à l’école Garden City. Par ailleurs, 
les cours d’Introduction à la psychologie I et II 
ont été offerts au Centre scolaire Léo-Rémillard à 
l’hiver et au printemps. En tout, près de 100 élèves 
ont complété, dans leur école secondaire, un cours 
universitaire en 2013-2014.

En discussion avec d’autres écoles, la DEP examine 
la possibilité d’élargir ce programme au cours des 
prochaines années. 

ÉTUDIANT D’UN JOUR

Parmi ses efforts de soutien au recrutement de 
l’USB, la Division de l’éducation permanente, 
en partenariat avec le Bureau de recrutement 
et diverses unités académiques de l’USB, a 
coordonné des journées « Étudiant d’un jour » en 
2013-2014. Ainsi, des élèves du secondaire ont 
pu s’inscrire à l’une des quatre journées d’études 
organisées à l’USB et obtenir quatre heures 
de formation postsecondaire (universitaire ou 
collégiale) non créditée. Au total, 124 jeunes ont 
participé à cette activité. Conçu spécialement pour 
les élèves en 11e et 12e années des écoles françaises 
et d’immersion, le programme d’enrichissement 
Étudiant d’un jour a permis aux jeunes de 
découvrir des intérêts académiques, de vivre une 
expérience universitaire réelle et de se familiariser 
avec les programmes et services de l’Université de 
Saint-Boniface.

II ont été offerts à l’école Garden City. Par ailleurs, 

l’hiver et au printemps. En tout, près de 100 élèves 
ont complété, dans leur école secondaire, un cours 

Saint-Boniface.

En discussion avec d’autres écoles, la DEP examine 
la possibilité d’élargir ce programme au cours des 
prochaines années. 
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Une histoire d’engagement local
L’Université de Saint-Boniface bénéfi cie de liens privilégiés avec la 
communauté francophone qui l’entoure depuis ses débuts en 1818. 
En 2013-2014, l’USB a renforcé son engagement communautaire 
et, réciproquement, la communauté a plus que jamais soutenu le 
développement de son université.

CÉLÉBRER 200 ANS AVEC 
LA COMMUNAUTÉ

Le 8 octobre 2013, dans le cadre d’une rencontre 
organisée par l’Université de Saint-Boniface au sujet 
des célébrations entourant le 200e anniversaire 
de l’arrivée de l’abbé Norbert Provencher à la 
Colonie de la rivière Rouge, les représentants de 
l’USB, de l’Archevêché de Saint-Boniface et d’une 
vingtaine de partenaires communautaires et 
gouvernementaux ont entrepris un dialogue afi n 
de mettre les premières assises d’un projet qui 
sera communautaire et qui offrira une excellente 
occasion de faire rayonner la communauté 
francophone du Manitoba au-delà de sa province.

L’assemblée a décidé de créer deux comités pour 
prendre en charge l’organisation des activités de 
la communauté en lien avec le bicentenaire : un 
comité organisateur et un comité directeur. Ainsi, on 
s’assurera de bien coordonner la variété d’activités 
qui seront proposées et de créer un fi l conducteur 
entre les différents projets qui verront le jour. 

PASSAGE DE JEUNES AMBASSADEURS DE 
LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES 

En provenance de partout au Canada, des États-Unis, 
des Caraïbes et d’Amérique latine, et représentant 
une quinzaine de pays, près de 50 jeunes et leurs 
accompagnateurs étaient présents à Winnipeg du 
23 au 30 juin 2014 pour la rencontre internationale 
du Forum des jeunes ambassadeurs de la 
Francophonie des Amériques.

Pendant une semaine, les participants ont pu 
assister à une douzaine de conférences motivantes 
et qui suscitent la réfl exion tel  « Égalité, équité, 
parité : des pas vers une planète vraiment 
mixte », « Penser l’économie autrement » ou 
« La francophonie et ses diversités ». Plusieurs 
thèmes étaient à l’honneur dont l’engagement, la 
construction identitaire, la connaissance de l’autre, 
le changement et les valeurs. Alors que des ateliers 
(sur le vidéoblogue, les techniques de tournage 
d’une entrevue…) étaient offerts en après-midi, les 
soirées ont fait la part belle à la culture franco-

manitobaine, par le 
théâtre, le cinéma et 
l’improvisation.

Cet événement 
majeur a bénéfi cié 
de l’habile soutien 
de la Direction des 
services aux étudiants 
et étudiantes de 
l’Université de 
Saint-Boniface. 
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ŒNOPHILES EN CLASSE! 

À l’automne 2013, la Division de l’éducation 
permanente (DEP) a tenu deux soirées 
d’introduction à la dégustation de vins pour 
un total de 25 participants. Animé par Jérémie 
Gosselin, titulaire d’un certifi cat de la International 
Sommelier Guild, le cours proposait, dans une 
ambiance conviviale, un survol des grands 
cépages et leurs particularités. 

Au-delà de la théorie et de la dégustation, les 
cours s’inscrivaient dans un cadre beaucoup plus large : offrir de la formation en français aux adultes 
de la communauté francophone et francophile élargie, que ce soit dans les domaines de la culture, de la 
santé ou du bien-être. Selon Aileen Clark, directrice de la DEP, « un élément de plaisir doit faire partie du 
développement personnel et professionnel. Et puis, nous sommes toujours à la recherche de formations 
qui captivent notre communauté. Qui sait, ce genre de soirées ouvre possiblement la porte de l’USB à de 
futurs apprenants qui voudraient se perfectionner! » À l’hiver 2014, la DEP offrait un cours d’accords mets 
et vins à 15 participants.

MAGAZINE, BULLETIN ET CARREFOUR SOUS LA COUPOLE

Les publications regroupées sous le nom Sous la 
coupole offrent plus que jamais de nombreuses 
occasions de s’informer sur les activités de 
l’Université de Saint-Boniface et sur ce qui touche 
de près tous ceux et celles qui font partie de sa 
grande communauté, en allant de ses étudiants 
à ses diplômés. Un magazine, un bulletin 
électronique et un espace Web fournissent une 
panoplie de renseignements à la communauté 
entière sur quantité de sujets liés à l’USB.

En 2013-2014, au-delà d’une centaine de 
nouvelles, de profi ls et de vidéos sont parus dans 
le Carrefour Sous la coupole, un espace électronique 
spécifi que contenu dans le site Web de l’USB. De 
plus, décembre 2013 a vu le lancement du bulletin 
électronique Sous la coupole Express, diffusé par 
courriel à trois reprises durant l’année universitaire 
à tous ceux qui désirent rester à l’affût des activités 
et des événements de l’USB.

Le magazine Sous la coupole, publié en hiver 2014, 
contenait notamment des textes sur l’enseignant-
pédiatre Gérald Brennan, sur un voyage au 
Mexique dans le cadre d’un projet de recherche 
de la professeure en éducation Laura Sims 
ainsi que sur un séjour en Haïti des professeurs 
Jules Rocques et de Rachelle Brière, menant 
respectivement un projet en enseignement et en 
sciences infi rmières.

Toutes les publications 
de l’année se trouvent 
dans les archives du 
Carrefour Sous la coupole 
dans le site Web de 
l’USB à l’adresse 
ustboniface.ca/slc.
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UN ANTHROPOLOGUE INVITÉ À L’USB 

En partenariat avec Les Productions Rivard et Manito Média, 
l’USB accueillait le 12 novembre 2013 le grand conférencier, 
anthropologue, écrivain et animateur québécois Serge 
Bouchard, venu présenter une conférence sur l’histoire des 
Autochtones et des Métis au Manitoba. Cette conférence, 
à laquelle était invitée la communauté entière, a surtout 
porté sur le contexte canadien du début des années 1800 
et sur le rôle de l’abbé Joseph-Norbert Provencher dans le 
développement des communautés de l’Ouest.

MANDELA SUR LES PLANCHES DE L’USB

La pièce de théâtre Rolihlahla Mandela, écrite 
et mise en scène par un ancien de l’USB 
(administration des affaires), Daouda Dembélé, a 
été présentée à la fi n de l’année universitaire grâce 
à la précieuse collaboration du Service d’animation 
culturelle (SAC) de l’Université de Saint-Boniface. 

La pièce, jouée par la Troupe ambiguë du Manitoba 
(TAM), également créée par le dramaturge ivoirien 
Dembélé en 2010, relate la vie du célèbre leader politique sud-africain Nelson Mandela, qui a servi 
d’exemple au monde entier en ce qui concerne la réconciliation entre les peuples. Troisième grande 
production de la TAM, il s’agit de la toute première pièce écrite en français à ce sujet dans le monde entier. 

Dans sa pièce, Daouda Dembélé reprend et approfondit des thèmes qui lui sont chers comme 
l’importance de se libérer des préjugés, d’établir des ponts entre les cultures, de mieux comprendre les 
autres et de nouer des relations humaines plus authentiques. La distribution a inclus, dans le rôle de 
Mandela, l’ancien président de la Société franco-manitobaine et actuel professeur en microbiologie à 
l’USB, Ibrahima Diallo.

CAFÉ SCIENTIFIQUE SUR L’ALZHEIMER

À l’automne 2012, l’Université avait tenu un café 
scientifi que sur les caractéristiques des microbes 
au Centre culturel franco-manitobain (CCFM). Le 
25 novembre 2013, toujours au CCFM, avait lieu un 
nouveau café scientifi que, cette fois sur la maladie 
d’Alzheimer. En coordonnant cet événement, le 
professeur en sciences expérimentales, Mathias 
Oulé, a permis au grand public d’améliorer 
ses connaissances théoriques et pratiques sur 
l’Alzheimer. « L’USB se donne cette mission d’offrir 
de la formation à la communauté entière, et pas 
uniquement à sa clientèle étudiante », souligne 
Mathias Oulé. 

L’information fournie pouvait donc étoffer 
l’apprentissage des étudiants et étudiantes de 
l’USB ou permettre aux personnes faisant face 
quotidiennement à la maladie de mieux composer 
avec elle. Au cours de la soirée, les participants 
ont eu l’occasion de discuter avec deux experts : 
le Dr José François, un ancien de l’USB,  médecin 
de famille au Centre de santé Saint-Boniface et à 
l’Hôpital Saint-Boniface et chef du département 
de la Faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba, et Sophie Éthier, professeure agrégée 
et directrice du certifi cat en gérontologie à 
l’Université Laval, ancienne professeure en service 
social à l’USB.

Photo : gracieuseté La Liberté
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Futsal : exploit pour Les Rouges
L’équipe sportive des Rouges de l’USB aura 
marqué l’histoire de la ligue masculine 
de futsal (soccer en salle sur terrain de 
handball) de la Manitoba Colleges Athletic 
Conference (MCAC) en remportant, contre 
les Blazers de la Canadian Mennonite 
University, le premier championnat offi ciel 
organisé par la ligue.

Merci Raymonde! 
Le personnel de l’USB, la communauté et les partenaires de 
l’établissement se sont rassemblés pour souligner l’impressionnante 
carrière de Raymonde Gagné et lui témoigner de sa reconnaissance 
pour son travail acharné et ses accomplissements d’envergure.

USB fi ère partenaire du Festival du Voyageur
L’Université de Saint-Boniface est commanditaire de la 
tente La Prairie pour une deuxième année lors de la 
45e édition du Festival du Voyageur. Une programmation 
variée visant les jeunes familles a vu un franc succès!

L’année en photos
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Fraterniser avec l’hiver! 
Le Service d’animation spirituelle organise une Journée de neige remplie d’activités d’hiver qui visent la 
fraternité entre les nouveaux étudiants internationaux et les Manitobains. Un apprentissage que le froid 
d’hiver ne tue pas et qui peut inspirer une joie de vivre!

Défi  du seau d’eau glacée
L’USB a relevé avec brio le défi  du seau 
d’eau glacée, lancé par la Division 
scolaire franco-manitobaine, pour 
sensibiliser la communauté à la maladie 
neuromusculaire de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA). 

Soirées d’excellence
L’importante bonifi cation du programme de bourses de l’USB a porté 
fruit : nos généreux donateurs et donatrices ont eu le plaisir de remettre 
plus de 235 000 dollars en bourses à un nombre impressionnant 
d’heureux récipiendaires lors de deux soirées d’excellence (première année 
d’études puis années supérieures) qui ont eu lieu en novembre 2013.

Retour en force!
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Prix et distinctions
Proches des étudiants et étudiantes, engagés envers la société, créatifs 
et innovateurs, passionnés de recherche, plusieurs membres du 
personnel de l’USB et des membres de marque de la communauté se 
sont une fois de plus distingués en remportant de nombreux prix et en 
recevant plusieurs distinctions honorifi ques en 2013-2014. Retrouvez 
ci-dessous quelques-unes des récompenses obtenues durant l’année 
universitaire. 

RAYMONDE GAGNÉ MEMBRE DE L’ORDRE 
DU MANITOBA

Le 21 mai 2014, au Palais législatif du Manitoba, 
Raymonde Gagné, rectrice de l’Université de 
Saint-Boniface, a reçu des mains du prince de 
Galles la médaille de l’Ordre du Manitoba pour sa 
grande contribution à l’avancement de l’éducation 
postsecondaire en langue française au Manitoba et 
au Canada.

L’Ordre du Manitoba est la plus importante 
distinction honorifi que au Manitoba. Il récompense 
les personnes ayant participé de façon exemplaire 
au bien-être social, culturel ou économique des 
citoyens et citoyennes de la Province.

UN PRIX NATIONAL EN ÉDUCATION

Professeure à la Faculté d’éducation de l’USB 
depuis 2011, Corinne Barrett DeWiele a reçu le prix 
Dr. Alice E. Wilson de la Fédération canadienne des 
femmes diplômées des universités (FCFDU). Ce prix 
national de 5 000 $ permettra à la Manitobaine 
de se distinguer à l’échelle canadienne pour 
ses études doctorales sur l’intimidation et le 
harcèlement dont peuvent être victimes les 
directeurs et directrices d’écoles — un sujet peu 
examiné. 

LA FRANCE HONORE LISE 
GABOURY-DIALLO

Professeure à l’USB depuis 25 ans, Lise 
Gaboury-Diallo est devenue, au printemps 2014, 
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques de 
France. Cette prestigieuse décoration française 
récompense les efforts exceptionnels de la 
chercheuse, écrivaine et bénévole inlassable 
à promouvoir, dans le monde entier, la langue 
française, la littérature de l’Ouest canadien et 
les communautés minoritaires francophones du 
Manitoba et du Canada.

rayonnementrayonnement
citoyens et citoyennes de la Province.

rayonnement
citoyens et citoyennes de la Province.
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DIPLÔME HONORIFIQUE POUR 
LOUIS PAQUIN

La collation des grades universitaires de l’USB, 
qui a eu lieu en la cathédrale de Saint-Boniface 
le 18 juin 2014, a été l’occasion de remettre 
110 diplômes réguliers, mais aussi un diplôme 
honorifi que au producteur de télévision Louis 
Paquin. Le Franco-Manitobain a fondé en 1995, 
avec le cinéaste Charles Lavack, Les Productions 
Rivard, la première maison de production 
francophone de l’Ouest canadien, nommée en 
l’honneur du premier cinéaste francophone de 
l’Ouest, l’abbé Léon Rivard.

DÉVOUÉE À L’AMÉLIORATION DE 
SERVICES EN FRANÇAIS

En juin 2014, l’Université de Saint-Boniface 
a décerné le prix Alexandre-Taché à la 
franco-manitobaine Lorette Beaudry-Ferland 
pour son engagement communautaire dans des 
domaines aussi diversifi és que l’éducation, la 
santé, les arts, l’épanouissement des femmes et la 
jeune enfance. Travailleuse infatigable, bénévole 
dévouée, Lorette Beaudry-Ferland a toujours lutté, 
dans sa carrière comme dans sa vie personnelle, 
pour l’obtention ou pour l’amélioration des 
services en français au Manitoba. 

Dix-huit prix Alexandre-Taché ont été remis 
depuis 1987 en récompense de la contribution 
exceptionnelle d’un individu à sa communauté.

UN AS DES ARCHIVES PRIMÉ

En mai 2014, Thomas Bres, chargé de cours à la Faculté des arts, s’est 
mérité l’un des prix de la fête du Manitoba, décerné par l’Association 
for Manitoba Archives, pour la préparation de l’exposition Ma langue, 
Ma Liberté. Ce prix récompense les personnes ayant utilisé des archives 

avec brio pour compléter un projet original permettant de mieux 
comprendre et de célébrer l’histoire manitobaine. Thomas Bres a partagé 

ce prix avec Annie Langlois, commissaire de l’exposition, soulignant le 
centenaire du journal francophone La Liberté. 

Photo : gracieuseté Centre du patrimoine
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Un grand merci à nos généreux donateurs
du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 

Acces Direct Promotions

Alper, David

Arbez, Dominique

Arentsen, Maria Fernanda

Arnaud, Irène

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

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

Atangana-Abé, Jacob

Aubry, Étienne et 
Simone Parent-Aubry

Auclair, Jean-Vianney et 
Monique Fillion

Ayotte, Gisèle

Ayotte-Zaretski, Louise

Ba, Halimatou

Balcaen, Hélène

Banque Nationale du Canada

Baranowski, Krystyna

Barnabé, Gisèle et Norman

Barnabé, Guy et Léa

Barnabé, Sophie

Barnard, David T.

Barrett DeWiele, Corinne

Baudet, Philippe

Beaudette, Florent et Céline

Beaudette, Karine

Beaudry, Gilles

Beaulieu, Chantal

Bédard, Annie

Bellec, Robert et Francine Deroche

Benhamou, Christian

Bernardin, Denis et Linda

Bezzahou, Youssef

Bilodeau, Marcel J. 

Bisson, Agathe

Bisson, Éric et Mélanie

Blanchette, Lucille T.

Blanchette, Mireille

Bluethner, John

BMO Groupe Financier

Bockstael Construction Limited

Bockstael, John et Monique

Boily, Johanne

Boisvert, Aurèle et 
Rachel Mulaire-Boisvert

Boisvert, Joelle et Mike Carruthers

Boisvert, Lorraine

Boisvert, Normand et Léonie

Bosc, Pauline

Bouchard, Hubert et Anita

Bouchard, René et Michèle

Boucher, Alain

Boucher, André

Boulet, Jean-Daniel

Bourgeois-Law, Gisèle

Bourrier, Patricia

Bouthaïm, Saïd

Bradet, Rachel et Guy

Breton, Gabriel

Breton, Roland

Brière, Rachelle

Brisdon, Mélonai

Brochu, Paul

Brydon, Heather

Buors, Paule

Caby, Katherina

Cadieux, Sylvia

Caisse Groupe Financier

Cantin-Brault, Antoine

Carrière, René

Chabbert, Guy

Chales, Eveline

Champagne, Denis

Champagne, Paul X.

Chaput, Maria et Louis Bernardin

Charrière, Léo et Louise

Chassé, Charlene

Chatel, Elaine

Châtelain, Suzanne

Chatwell, Alfred

Clark, Wayne

Clément, Patrick et Janelle

Cleveland, Kevin

Cloutier, Charlotte

Cloutier, Jean-Paul

Collette, Denis et Pauline

Conseil Elzéar-Goulet

Cormier, Gail

Cormier, Marlene et Eddie

Courcelles, Donald et Cheryl

Csepregi, Gábor et Éva Balázs

Cwikla, Mélanie

À l’automne 2013 était 
signée une entente selon 
laquelle Caisse Groupe 
Financier versera une 
commandite annuelle de 
25 000 $ durant trois ans 
à l’USB pour soutenir ses 
équipes sportives. Avec 
ces fonds, l’USB entend 
améliorer son programme 
de bourses sportives 
ainsi qu’améliorer son 
recrutement dans les 
écoles secondaires.

Université de Saint-Boniface20



Dacquay, Roselyne

Dauchot, Ronald

Daudet-Mitchell, Lucille

De Moissac, Danielle

DeGagné, Marcel

Delaquis, Monseigneur Noël

Delaquis, Stéfan

Delaquis, Sylvain et Nicole Massé

Denis, Wilfrid

Deroche, Melissa

Deroche, Robert et Thérèse

Des Autels, Alma

Desautels, Fernand

Desautels, Marcel André

Desjardins, François

Desrosiers Raimbault, Joanne

Diallo, Ibrahima et 
Lise Gaboury-Diallo

Dickman, Michael et 
Brigitte Boucher

Diop, Lamine et Brigitte Satori

Doche, Lefcothéa

Donateurs anonymes

Dorge, Stéphane et Aileen Clark

Doyle, Patrick

Druwé, Georges

Dugas, Christiane

Duguay, Louise

Duhamel, Carolyn

Dumont, Lorraine

Dumontier, Robert

Dupasquier, Roger et Louise

Dupont, Catherine

Dupont, Ephrem et Louise

Dupont, Jeanne

Dupré-Ollinik, Mona

Dupuis, René et Lise

Durand, Réal

Duval, Richard

Éducatrices et Éducateurs 
francophones du Manitoba

Émond, Maurice

Erskine, John

Ferré, Mariette

Filion-Rosset, Dre Jeannette

Fillion, Abbé Charles

Fillion, Origène

Foidart, Aurèle

Foidart, Firmin et Caroline

Foidart, François

Fondation de philanthropie 
stratégique

Fontaine, René et Colette

Forbes, Lorraine

Forest, Gabriel et Marcelle

Francofonds Inc.

François, José et Theressa

Fréchette, Léa

Fréchette, Monseigneur Albert

Fredette, Marguerite

Fredette, Patrick et Chantal Fréchette

Freynet, Lucile

Freynet, Michelle

Freynet, Yolande

Friesen, Mona

Gagné, Antoine et 
Norma Lacroix-Gagné

Gagné, Bernard et Diane Bruyère

Gagné, Laurent et Gertrude

Gagné, Natalie

Gagné, Raymonde

Gagnon, Denis

Gagnon, Huguette

Gagnon, Jocelyne

Gatin-Wiegand, Danielle

Gaudry, Léona

Gauthier, Marcel et 
Patricia Gendreau

Gauvin, François

Gendron, Réal

Gendron, Renée-Lynn

Genest, Raymond

Gérardy, Claire

Giasson, Florette

Gilbert-Collet, Alice

Gingras, Rachel

Gobin, Aimé

Godbout, Nanette

Gosselin, Régis et Jacqueline

Grégoire, Justin

Griffi ths, Lucile

Guénette, Lucien et 
Claudette d’Auteuil

Gueye, Ndeye Rokhaya

Guppy, Ralph

Hacault, Antoine et Linda

Hacault, Armand

Hallion, Sandrine

Hébert, Raymond

Hogue, Eugène

Hubert, Benoit

Hucal, Robert et Margaret

Hukportie, Nathalie

Jamault, Jeanne

Joanisse, Julie

Jolicoeur, Lorraine

Jourdain, Guy

Joyal, Laurette

Jubinville, Aline

Jubinville, Céline

Ka, Mamadou

Kenny, Dennis

Koniak, Charlene

La Flèche, Raymond

La Great West, compagnie 
d’assurances-vie

La Rivière, Denys

Labatt Breweries Canada

LaBossière, Francis et Diane

Labossière, Gérald et Deborah

Labossière, Guy

Labossière, Marie

En 2013-2014, la province du Manitoba 
a versé 365 000 $ à l’USB en guise 

d’appariement de dons, ce qui correspond 
à environ 75 % du total des dons reçus pour 

soutenir le programme de bourses.
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Labossière, Raynald

Lachance, Mariette

LaCoste, Monique et 
Dave Kornachuk

LaFlèche, Charles et Christiane

LaFlèche, Louise

Lafrenière, Michelle et André

Lagacé, Bruno

Lahaie, Ulysses

Lahboub-Daayf, Jouwairia

Lambert, Colette

Lapierre, Gisèle

Lapointe, Gisèle

Lapointe, Thierry

Larivière, Lorraine

LaRoche, Réjean et Diane Bilodeau

LaRochelle, Gaétan et Sylvie Beaudry

Larocque, David

Laurencelle, Alain et Francine

Lavack, Norman

Lavoie, Daniel

Lavoie, Denis

Le Gal, Denis

Le Gal, Simone

Le Madec, Roger et Marie

Le Madec, Suzanne

Le Moing, Louis

Leclair, Armande

Leclerc, Jeff

Leclerc, Wilbrod

Lécuyer, Gérard

Legal, Gilbert et Janine

Legal, Roger et Cécile

Legal, Yvonne

Lemay, France

Lemoine, Doris

Lemoine, Gabriel et Francyne

Lemoine, Guy

Lemoing, Richard et Rolande

Lentz, François et Catherine

Léveillé, Bernard

Levesque, Annabel

Lifetouch Canada Inc.

Lukowycz, Jean-Pierre

Lussier, Lucien et Germaine

Lussier-Demers, Joanne

Mahé-Serle, Gabrielle

Mahé, Irène

Mahé, Paul et Linne

Mahé-Napastiuk, Christine

Mangin, Hubert

Manitoba Metis Federation Inc.

Marcoux, Rosanne

Marion, Ginette

Martin, Jeannette R.

Maupertuis, Anne-Marie

McCormick, John

McDonald, Norma

Michaud, Claude et Norma

Michaud-Brunette, Nicole

Millier, Roger

Monnin, Bernard

Monnin, Monsieur le Juge Michel

Montgomery, Geordie

Morin, Lucien

Morin-Nett, Erika

Morris, Paul

MTS Allstream Inc.

Mulaire, Carmelle et Charles Gagné

Mulaire, Lise et Denis Rémillard

Ndiaye, Léna Diamé

Northwest Company

Noseworthy, Kristopher

Nyongwa, Moses

Oulé, Mathias

Outbih, Toufi q

Paillé, Henri et Louise

Paine, Kevin

Paquin, Louis et Mariette Chartier

Paquin, Robert et Michelle Fréchette

Parent, Serge

Parenty Reitmeier Inc.

Pelchat, Carole et Léo

Pelletier, Marjolaine

Pelletier, Paul

Pennober, Jean

Perrin, Victor

Perron, Christian et Nicole Beaudry

Philibert, Dominique

Plamondon, Albert et Louise

Poitras, Claudette

Poitras, Lorraine

Pothier-Krindle, Jade

Potvin, Maurice et Lucienne

Power Corporation du Canada

Préfontaine, Guy et Margaret

L’Université de Saint-Boniface 
s’est méritée une médaille de 
bronze du Conseil canadien pour 
l’avancement de l’éducation 
(CCAE) pour sa campagne 2013 
Fiers de notre université en raison 
du profond engagement de son 
personnel et des ambassadeurs 
solliciteurs rattachés à chacun des 
départements.
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SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE

La Société philanthropique regroupe et valorise 
les individus, entreprises et fondations qui 
fournissent un soutien fi nancier exceptionnel à 
l’Université de Saint-Boniface.

Une pensée sincère pour les donatrices et 
donateurs qui sont décédés en 2013-2014.

Environ 400 donateurs et 
donatrices — un nombre 
exceptionnel pour un 
établissement de notre 
taille — ont permis à 
l’USB de récolter, entre 
le 1er avril 2013 et le 
31 mars 2014, un montant 
avoisinant 1,3 million de 
dollars, du jamais vu dans 
l’histoire de l’USB!

Ryan, James

Sabourin, Gilbert et Yvette

Samson, André et 
Marie-Claude Paradis

Sangaré, Amadou

Sarrasin, Marc

Saurette, Roland

Savard, Julie

School for Kids in Laos Inc.

Shafai, Loftollah et Joanne Therrien

Sims, Laura

Smith, Donald

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

Soeurs Missionnaires Oblates de 
Saint-Boniface

Stanners, Véronique

St-Vincent, Mireille

Taillefer, Jean-Marie et Lynne

TD Bank

Teffaine, Gilbert

Tessier, Léontine

Tétrault, Alphonse

Tétreault, Michel et 
Danielle Séguin-Tétreault

Tibbits-Fefchak, Norma

Touchette, Rachel

Tougas, Nicole

Trudel, Huguette

Turenne, Roselle

Ulrich, Louise

Van Osch, Nicole

Vandale, Erin

Verrette, Michel

Verrier, Roméo

Vesey, Michelle

Victor dit Vouillon, Jean

Vigier, Darcelle

Vincent, Claude et Louise

Vinet, Joanne

Voyer, Lise

Walkty, Charlotte et Gordon

Zellama, Faïçal

Préfontaine, Jacques

Préjet, Alban

Preteau, Lévis

Prince, Suzanne

Reesor-Taylor, Rachel

Régis, Stéphane

Régnier, Abbé Gérard

Régnier, Irène R.

Régnier, Roger

Rey, Robert et Cécilia

Ritchot, Norbert et Suzanne

Rivard, Léonard et Linda

Rivard, Marc et Caroline

Roberge, Carmen

Robert, Diane et Léo

Robert, Maxine

Robert, Roland

Robidoux P.S.S., Robert

Robitaille, Cherilyne

Roch, Lisa

Roch, Lorraine

Rocque, Jules

Rondeau, Dave et Sylvie Robert

Rouire, Ronald et Noëlla

Roussy, Sylvain

Roy, Guy et Hélène

Roy, Matthieu

Roy, Robert

Roy, Robert T.

Ruest, Jeanne

Ruest, Paul et Jeannette
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États fi nanciers
RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

Revenus
Subventions du gouvernement provincial 16 236 000 $

Subventions du gouvernement fédéral  4 339 000 $

Droits de scolarité  4 654 000 $

Autres revenus  2 283 000 $

Revenus de placements  1 505 000 $

Dons  1 256 000 $

Total  30 273 000 $

Dépenses
Salaires et avantages sociaux  21 745 000 $

Matériel et autres  4 185 000 $

Amortissement des immobilisations  1 255 000 $

Déplacements et conférences  657 000 $

Services publics  609 000 $

Bourses et prix  378 000 $

Total  28 829 000 $

Excédent des revenus sur les dépenses  1 444 000 $

Affectation au Fonds de dotation  (1 066 000 $)

Investissement en immobilisations  (217 000 $)

Allocation nette aux fonds affectés  (131 000 $)

Solde

Changement net du Fonds non grevé d’affectation  30 000 $

Sources de revenus
  Subventions

 – gouvernement provincial 53,7 %

  Subventions
 – gouvernement fédéral 14,3 %

  Droits de scolarité 15,4 %

  Revenus de placements 5 %

  Autres revenus 7,5 %

  Dons 4,1 %

Les états fi nanciers complets de l’exercice terminé le 31 mars 2014 se 
trouvent sur le site Internet ustboniface.ca/etatsfi nanciers.
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