
Reconnaissance de l’excellence des 
programmes de sciences infirmières

L’École des sciences infirmières et 
des études de la santé (ESIES) s’est 
vue accorder des approbations 
provinciales pour le diplôme en 
sciences infirmières auxiliaires et le 
baccalauréat en sciences infirmières, 
ainsi que deux agréments nationaux, 
l’un pour le baccalauréat en sciences 

infirmières et l’autre pour l’unité d’enseignement, l’ESIES. 
L’obtention d’un agrément national signifie l’atteinte de 
l’excellence dans le cadre d’une évaluation par le Bureau 
d’agrément de l’Association canadienne des écoles de 
sciences infirmières (ACESI), selon de nombreux critères, 
notamment en matière de leadeurship et de gouvernance, 
de ressources, d’enseignement, d’environnement de 
travail et d’études, et d’avancement des connaissances. 
L’USB est ainsi le premier établissement postsecondaire 
manitobain à se faire accorder des agréments par l’ACESI.

Pour l’innovation 
pédagogique 
Comment faire appel aux nouvelles 
stratégies d’apprentissage et s’adapter 
aux changements technologiques 
tout en continuant de répondre aux 
besoins en évolution des apprenants 
et apprenantes? Les réponses ont été 

abordées lors du colloque sur l’innovation pédagogique, 
qui s’est tenu le 30 avril 2018. La journée a vu 
18 professeurs de l’USB mettre à l’avant-plan 
l’innovation dans l’enseignement dans diverses 
disciplines dans le cadre de présentations.

ENVIRONNEMENT DE CHOIX

Legs du bicentenaire
L’USB a immortalisé 200 ans d’éducation en français en mettant ses 
diplômées et diplômés à l’honneur dans la toute nouvelle Avenue des 
diplômés, et ce, grâce à la création d’une application donnant accès à près de 
5 000 photos de finissants et finissantes tirées des archives et numérisées. 
L’Avenue des diplômés présente également une immense murale, qui met en 
vedette certains des plus illustres diplômées et diplômés de l’établissement. 
D’autre part, dans le Hall Provencher, six tableaux permanents sont affichés, 
ainsi qu’une tablette tactile interactive géante qui permet de consulter plus 
de 1 500 photos et documents d’archives. C’est le 20 septembre 2018,
dans le cadre de la rentrée, qu’ont été dévoilées ces installations multimédias. 

Refonte et reconnaissance du 
diplôme en éducation de la 
jeune enfance
L’École technique et professionnelle (ETP) 
a mené en 2018 une refonte complète du 
diplôme en éducation de la jeune enfance 

qui a mené à une approbation provinciale de cinq ans. Les étudiants et 
étudiantes verront ainsi leur expérience d’apprentissage améliorée en 
raison d’une répartition équilibrée des compétences dans l’ensemble des 
cours. De plus, le diplôme met l’accent sur la perspective francophone 
en milieu minoritaire tout en intégrant la perspective autochtone. Les 
étudiants peuvent également choisir entre le programme régulier et le 
programme milieu de travail, qui s’adresse aux personnes occupant un 
emploi en service de garde depuis au moins deux ans.

Language connections : apprendre les 
rudiments du cri 
Un atelier d’initiation au français et au cri, organisé par la Division 
de l’éducation permanente de l’USB, grâce à un partenariat avec 
Indigenous Languages of Manitoba, a eu lieu les 19, 26 avril et 
3 mai 2018. Dans une atmosphère décontractée, les apprenants 
et apprenantes anglophones ont pu développer des habiletés 
pratiques dans ces deux langues. Les connaissances acquises 
peuvent se voir très utiles, notamment lors de discours ou encore 
pour connaitre les formules d’usage de base.

Le Manitoba a célébré en 2018 le bicentenaire de l’éducation en français. L’année fût 
ponctuée d’événements spéciaux mettant en valeur ce jalon historique de l’Université 
de Saint-Boniface (USB), pilier de sa communauté, mais a surtout souligné la vitalité du 
présent et nos espoirs pour l’avenir de la francophonie manitobaine. La recherche de 
plus en plus présente, un recrutement dynamique et personnalisé, un environnement 
innovateur et stimulant… plus que jamais, l’USB est tournée vers l’avenir et est fière de 
former les chefs de file de demain.

Pour la liste des généreux donateurs de l’année 2018-2019 et les états 
financiers révisés, consultez ustboniface.ca/rapportannuel. 
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RECRUTEMENT

Le recrutement local en chiffres 
Données au 31 mars 2019 Nombre Nombre de 
 d’activités participants

Tournées du campus de l’USB 17 469

Présentations dans les écoles secondaires 20  570

Salons / Foires 21  3 353

Rencontres parents-enseignants 6  318

Portes ouvertes 1 215

Étudiant d’un jour 1 88

Évènements spéciaux 30  1 517

TOTAL DES ACTIVITÉS / PERSONNES TOUCHÉES 96 6 530

Recrutement national : 

Salon au Yukon en partenariat 
avec le Consortium national de 
formation en santé

Participation à Franco-fièvre en 
Saskatchewan

Présence à 5 salons d’éducation 
en Alberta

Recrutement international :

2 missions exploratoires en France 
ayant mené à 20 demandes 
d’admission.

Mission exploratoire en Californie

6 salons ÉduCanada menés par 
des recruteurs à l’international : 
Maroc, Tunisie, Cameroun, 
Côte d’Ivoire et Sénégal.

En quête d’une approche 
toujours plus personnalisée
L’Université de Saint-Boniface continue 
d’évoluer et de se moderniser en 
matière de recrutement afin de 
se rapprocher de sa clientèle cible 
principale : les élèves du secondaire. 
Dans cette optique, l’établissement 
a procédé à l’amélioration de certains 
outils de recrutement : 

• Nouvelle brochure Visez plus concise;

• Nouvelle présentation dans les écoles, 
incluant l’ajout d’un jeu interactif sur mobile; 

• Utilisation de messages textes pour répondre aux questions des futurs étudiants;

• Ouverture d’un compte Snapchat pour agir comme vitrine à la vie étudiante;

• Création d’un outil présentant les exigences d’admission de tous les programmes 
de façon concise.

Campagne de marketing numérique fructueuse
Un effort de recrutement ciblé et concerté a été effectué 
envers le diplôme en sciences infirmières auxiliaires. 
L’initiative a compris l’émission de bourses, l’implication 
de partenaires communautaires ainsi que la mise en 

place d’une campagne de marketing numérique pour positionner le 
programme à court et à long terme. Les résultats de ce projet pilote 
de recrutement ont été impressionnants : 21 demandes d’admission 
locales et huit provenant de l’international!



RECHERCHE

Le CEFCO a 40 ans!
Le Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest 
(CEFCO) a célébré ses 40 ans par un colloque qui 
s’est tenu à l’USB du 27 au 29 septembre 2018. 
Ce colloque, qui a réuni autour de la thématique 
« La francophonie de l’Ouest, d’hier à demain » 
une centaine de participants, a constitué un fructueux 
forum de réflexions et d’échanges sur la francophonie 
de l’Ouest. Cela a permis de retracer le chemin 
parcouru et d’envisager l’avenir, notamment grâce à 

52 communications présentées, dont 13 de jeunes chercheurs. Une table ronde 
a eu lieu et une exposition de photos, d’archives ainsi que des productions 
éditoriales étaient en montre durant le colloque. Un numéro spécial des Cahiers 
franco-canadiens de l’Ouest a été lancé et le banquet de clôture a permis de rendre 
hommage à la cofondatrice du CEFCO, Annette Saint-Pierre. Un prix portant son 
nom sera désormais décerné lors de chacun des prochains colloques.

Intégration des nouveaux arrivants 
à l’étude
Le projet de recherche « L’établissement et 
l’intégration des nouveaux arrivants au Manitoba : 
l’amélioration de la prestation des services en 
matière de formation linguistique, d’emploi et de 
bienêtre » a vu le jour grâce à une entente entre 
l’USB et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC) conclue en 2018. Une importante 
subvention chiffrée à 489 418 $ pour la période 
allant jusqu’au 31 mars 2021 a été accordée à 
une équipe interdisciplinaire dont le professeur 
Faïçal Zellama est le chercheur principal. Le projet 
a pour objectif de mieux comprendre pourquoi bon 
nombre de nouveaux arrivants ne se prévalent pas 
des services offerts par les organismes financés par 
IRCC. L’étude permettra d’améliorer la prestation des 
services offerts afin qu’ils correspondent davantage 
aux besoins. 

Trois projets de recherche 
pour la professeure de 
Moissac
L’année 2018 fut fructueuse 
pour la professeure et 
chercheuse Danielle de 
Moissac qui mène de front 
trois projets de recherche! 
Le premier, qui compare les 
comportements à risque, 
la santé mentale et les profils 
identitaires des étudiants de 
l’USB et d’étudiants du Québec 
pour une troisième fois depuis 2005 
– devient une étude comparative avec les 
profils des étudiants postsecondaires dans une université 
anglophone du Manitoba, l’Université de Brandon, et deux 
universités au Québec. Le projet a bénéficié d’un octroi de 
25 000 $ de la part du Consortium national de 
formation en santé.

Le deuxième projet sur lequel elle participe comme 
cochercheuse : la validation d’un outil d’auto-évaluation 
et d’un cahier de pratiques novatrices pour soutenir l’offre 
active et l’intégration des services destinés aux ainés 
des communautés linguistiques officielles en situation 
minoritaire, a bénéficié d’un octroi de 199 997 $ du 
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 
(CRSH). Danielle de Moissac guidera l’expérimentation et 
l’implantation des outils à Actionmarguerite et contribuera 
à la mobilisation de connaissances au Manitoba.

Puis finalement, elle participe également comme 
cochercheuse à un projet de recherche sur l’offre de services 
en français en santé mentale au Manitoba, au Nouveau-
Brunswick et en Ontario, et sur l’évaluation et l’optimisation 
de l’offre active. Le CRSH destine, sur trois ans, la somme 
de 199 326 $ à cette initiative. Danielle de Moissac est la 
responsable du projet au Manitoba et travaille en partenariat 
avec Santé en français.

Regards sur le handicap
L’USB a mis sur pied le colloque d’envergure 
internationale « Regards croisés sur le 
handicap en contexte francophone » qui 
visait à mettre en avant-plan les gens 
qui vivent en situation de handicap 
dans la minorité francophone au 
Manitoba. Le colloque, qui s’est déroulé 
du 12 au 15 juin 2018 à l’USB, était une 
occasion pour échanger avec d’autres 
spécialistes du Canada et de l’international 
afin d’en apprendre plus sur ce qui se fait 
dans la francophonie à travers le monde. Les conférencières et 
conférenciers invités provenaient d’universités en Ontario, au 
Québec et au Nouveau-Brunswick, ainsi qu’en France, en Belgique, 
au Maroc, au Sénégal, en Tunisie, au Royaume-Uni et en Italie.

Un grand pas de plus pour comprendre 
l’autisme
La chercheuse et professeure de psychologie Geneviève 
Roy-Wsiaki a mis à la disposition de la communauté le produit 
Simple Steps, dont elle avait obtenu un octroi de 50 000 $ 
en 2017 pour le développement en français de son contenu. 
Ce site – destiné aux parents d’enfants ayant le trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) – peut également servir à tous 
les parents, aux professionnels, aux étudiants ou à tous 
ceux intéressés à augmenter les comportements favorables. 
Par l’entremise de vidéos explicatives, d’animations, de 
documentation ou encore d’entrevues réalisées avec des 
parents et des professionnels, l’outil propose une formation 
par étapes permettant de mieux comprendre le diagnostic de 
TSA. Les participants intéressés ont obtenu un accès au site 
pour y consulter les ressources. Ils ont ensuite répondu à un 
questionnaire en ligne pour faire connaitre leurs impressions 
et leurs réponses constituent la matière à analyser dans le 
cadre du projet de recherche.
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

La Grande Foulée
Activité créée par le Réseau des diplômés dans le 
cadre du 200e anniversaire de l’Université, 
la Grande Foulée, qui a eu lieu le samedi 
15 septembre, fût un tel succès qu’elle sera 
désormais un vaste rassemblement annuel 
consistant en une marche ou une course de 
5 km dans les rues de Saint-Boniface. 
L’inscription, gratuite, comprenait un t-shirt et un 
petit cadeau-souvenir. De plus, les participants 
— anciens, membres du personnel, population 
étudiante et la communauté — étaient invités à 
un barbecue gratuit après le parcours. La mission 
principale de la Grande Foulée est de promouvoir 
l’exercice physique. Les profits amassés lors de 
la marche grâce à la générosité de participants 
qui ont fait un don ont été versés aux bourses 
sportives de l’USB.

Des rencontres rares mais précieuses!
Deux conventums ont eu lieu à l’été 2018; celui de la classe 
de 1958 et celui de la classe de 1953. Par de belles journées 
d’été, bon nombre de septuagénaires et d’octogénaires ont 
arpenté les couloirs de l’USB, partageant les souvenirs de leurs 
années passées sur les bancs de ce qui était en leur temps le 
Collège de Saint-Boniface. Des retrouvailles riches en émotions, 
histoires, anecdotes, rires et, mis à part quelques cheveux 
blancs, tout était exactement comme dans le bon vieux temps! 
Pour ces anciens étudiants, un retour sur le campus leur a aussi 
permis d’exprimer leur gratitude d’avoir bénéficié d’une bonne 
éducation alors prodiguée par les pères jésuites, « des hommes 
remarquables qui ont toujours été de bons professeurs, même 
s’ils étaient très sévères. »

L’USB aura son centre d’apprentissage 
et de garde d’enfants! 

Un centre 
d’apprentissage et de 
garde d’enfants verra 
le jour à l’USB grâce 
à des investissements 
importants des 
gouvernements 
fédéral et provincial. 
L’annonce en a été 

faite le 15 février 2019. Le nouveau centre sera situé sur 
le campus de l’Université, dans un édifice d’un étage et 
d’une superficie de 7 800 pieds carrés. Il pourra accueillir 
80 enfants, soit 16 poupons et 64 enfants d’âge 
préscolaire, et permettra d’offrir des services en français 
aux enfants dont les parents étudient ou travaillent à l’USB, 
ou encore dans la communauté. Le cout total du projet est 
de 6,15 millions de dollars. Le gouvernement du Canada, 
par l’entremise du Plan d’action pour les langues officielles 
2018-2023, y investit 2,077 millions de dollars sur 3 ans. 
Le gouvernement du Manitoba a accordé la somme de 
900 000 $ au projet et à cela vient s’ajouter la 
contribution de 750 000 $ de l’Association étudiante de 
l’USB. L’ouverture du centre est prévue pour l’été 2021. 

Le Gala du 200e

L’année 2018 a marqué le bicentenaire 
de l’éducation en français au Manitoba 
et ses célébrations ont culminé lors du 
Gala du 200e qui s’est tenu le 
8 novembre au Musée canadien pour 
les droits de la personne. Plus de 300 
amis et anciens de l’USB se sont réunis 
pour souligner en grand cette étape d’importance dans l’histoire de 
l’institution. Le gala, animé de mains de maitres par Monique LaCoste 
et Christian Perron, nous a fait vivre multiples émotions, du rire à la 
nostalgie… Grâce à l’appui de nombreux commanditaires et la vente 
de billets, l’événement a permis de générer des profits d’au-delà de 
50 000 $, qui ont été versés au Fonds des priorités émergentes 
de l’USB.
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L’Université de Saint-Boniface (USB) a vécu une année 2018-2019 
remplie d’émotions, marquée par de nombreux accomplissements 
et le perfectionnement incessant de nos programmes et services. 
Sous le signe d’un bicentenaire à célébrer, l’USB a mis en œuvre une 
programmation variée et dynamique soulignant notre engagement au 
sein de la communauté et envers les étudiantes et étudiants, à qui l’on 
veut offrir une expérience hors pair assurant leur réussite scolaire et leur 
épanouissement dans les sphères sociale et culturelle.

Jubilation à la rentrée
Dans le cadre des célébrations entourant 
les 200 ans de l’éducation française au 
Manitoba, l’USB s’est jointe à Jubilation, 
une grande fête communautaire organisée 
par l’Archidiocèse de Saint-Boniface le 
15 juillet 2018; date soulignant l’arrivée de l’abbé 
Provencher à la colonie de la Rivière-Rouge. 
Devant la façade de l’Université s’est déroulé le 
Rendez-vous des diplômés, qui a mis en vedette sur 
une grande scène, tout l’après-midi, des artistes diplômés, 
étudiants ou amis de l’établissement. Ce fut un plaisir d’assister 
aux prestations d’Edouard Lamontagne, de Dominique Reynolds, 
de Paul Lachance, du trio Les Surveillantes, de Kelly Bado et du 
Louisianais Zachary Richard.

Jeux d’évasion et 
chasses au trésor = 
camp à grand succès!
La Division de l’éducation 
permanente propose des camps 
d’été tels Camplus sur campus et 
Tu parles! Le premier est un camp 
de jour de six semaines qui donne 
l’occasion aux enfants de 6 à 11 
ans de s’amuser, de se faire des amis et de s’épanouir 
en français, alors que Tu parles! est un camp de jour 
pour les enfants qui veulent apprendre le français ou 
améliorer la maitrise de cette langue. Chaque semaine 
est axée sur un différent thème. Les enfants sont 
regroupés selon leur niveau de compétence en français 
– débutant ou intermédiaire.

Camplus sur campus, qui s’est déroulé au printemps 
2019, a remporté un franc succès avec l’inscription de 
178 enfants; soit 30 inscriptions par semaine de camp 
en moyenne!  

Diplômes, médailles et 
grands honneurs
L’USB a décerné 172 diplômes lors de la collation des 
grades universitaire qui a eu le 11 juin 2018 et qui a 
reconnu 19 étudiantes et étudiants en leur décernant 
22 différents prix et médailles de prestige. C’est 
également lors de cette 139e collation que Charles 
Leblanc, animateur, poète, comédien et activiste social, 
s’est vu remettre le prix Alexandre-Taché, qui reconnait 
une personne ayant œuvré au développement et au 
rayonnement de la collectivité francophone du Manitoba. 
Le diplôme honorifique de l’USB, lequel reconnait la 
contribution exceptionnelle d’une personne qui met 
en valeur la mission particulière de l’USB en matière 
de formation collégiale, a, quant à lui, été décerné à la 
professeure de sociologie de l’Université du Manitoba, 
Susan Prentice, reconnue pour son expertise en matière 
de service de garde et des rôles de la famille, des femmes 
et des mouvements sociaux.

Trois entraineurs de l’année 
et un championnat!
Après une saison riche en émotions, les 
équipes masculine et féminine de volleyball 
ont établi leur meilleur classement de 
l’histoire récente du programme. De plus, 
leurs deux entraineurs, Guy Bourgeois et 
Evan Turenne, ont été nommés Entraineurs 
de l’année par la ligue provinciale Manitoba 

Colleges Athletic Conference (MCAC). Mais la saison 2018 a surtout été marquée 
par la victoire en grande finale du championnat provincial de la MCAC, le 10 mars 
2019, de l’équipe féminine de futsal des Rouges contre les Blazers de la Canadian 
Mennonite University. À cette victoire s’est ajoutée la nomination de Justin Légaré 
en tant qu’entraineur de l’année dans sa catégorie.



Chaque don compte!
L’USB a lancé le 1er novembre 2018 sa campagne annuelle de 
financement intitulée Que l’aventure francophone se poursuive, avec 
pour cible d’amasser 550 000 $. Mariette Mulaire, fidèle alliée de 
l’USB, a généreusement accepté de présider la campagne. Le soutien de 
nombreux donateurs et donatrices a permis de largement dépasser notre 
objectif et de récolter l’impressionnante somme de 709 020 $! Merci!
nombreux donateurs et donatrices a permis de largement dépasser notre nombreux donateurs et donatrices a permis de largement dépasser notre 
objectif et de récolter l’impressionnante somme de 709 020 $! Merci!objectif et de récolter l’impressionnante somme de 709 020 $! Merci!

Merci!Merci!Merci!Merci!
44 873 $ – Corporations, institutions, 
associations et fondations 

117 250 $ – Commandites et subventions  

136 533 $ – Étudiants

50 550 $ – Personnel de l’USB

 

135 514 $ – Diplômés et amis

224 300 $ – Appariements

 

 

Provenance des contributions
 

Place au théâtre! 
La troupe universitaire Chiens de soleil a présenté du 20 au 23 mars 2019 
Je m’en vais, une pièce de Katrine Deniset inspirée de Je m’en vais à Régina (1975) 
de Roger Auger. Mise en scène par Gabriel Gosselin, la pièce a mis en vedette une 
brochette impressionnante de comédiens : Emilie Champagne, Caroline Touchette, 
Alain Vouriot, Stéphane Grégoire, Simon Boily, Alex Coates, Yavan Lubanda Ngoy, 
Danèle Déquier, Isabel Gosselin et Ana Gabriella Gosselin. Les Chiens de soleil ont 
également présenté une pièce de théâtre d’objets, Ubu sur la table, le 21 novembre 
2018, en collaboration avec le Cercle Molière et la troupe de théâtre La Pire Espèce, 
ainsi que la production étudiante Menteur du dramaturge winnipegois, 
Brian Drader, du 7 au 10 novembre 2018. 

De la grande visite!
L’USB a eu le privilège de recevoir sur son campus 
Son Excellence la très honorable Julie Payette, 
gouverneure générale du Canada, lors d’une 
visite officielle au Manitoba le lundi 26 novembre 
2018. La gouverneure générale a visité les 
laboratoires de sciences infirmières et a pu participer 
à des simulations, de même que s’entretenir avec 
les professeures et professeurs, et les étudiantes 
et étudiants de ce domaine d’études. La visite 
s’est terminée par un passage dans l’Avenue des 
diplômés, suivi d’un survol du contenu de la tablette 
interactive située dans le Hall Provencher, qui relate 
les différents jalons de l’histoire de l’éducation en 
français au Manitoba.

    Soirée riche en émotions 
La Soirée d’excellence de l’USB, un évènement 

annuel permettant de reconnaitre les nombreux 
récipiendaires de bourses d’études, a réuni 

sur le campus quelque 300 personnes le 
22 novembre 2018. Au rendez-vous : 
rencontres, honneurs et émotions. Un 
total de 141 boursières et boursiers ont 
été honorés lors de cette soirée qui avait 
un objectif bien spécial : jumeler, autour 
des tables, les étudiants et étudiantes 

récipiendaires et les donateurs et donatrices. 
Ce sont 388 bourses, dont la valeur totale se 

chiffre à 522 708,71 $, qui ont été accordées à 
320 étudiants et étudiantes pour la session 

d’automne 2018. Cela inclut les bourses d’admission 
en première année, les bourses de besoin et les bourses 
accordées aux étudiants et étudiantes lors de la 
Soirée d’excellence.
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Ce sont 388 bourses, dont la valeur totale se 
chiffre à 522 708,71 $, qui ont été accordées à 

320 étudiants et étudiantes pour la session 
d’automne 2018. Cela inclut les bourses d’admission d’automne 2018. Cela inclut les bourses d’admission d’automne 2018. Cela inclut les bourses d’admission 

en première année, les bourses de besoin et les bourses 



Mardi je donne, pour une bonne cause… 
Le Talk-Show, une diffusion en direct du Centre étudiant 
Étienne-Gaboury le 27 novembre 2018, a permis à l’USB d’attirer 
de nombreux nouveaux donateurs et donatrices. Présentée dans 
le cadre de Mardi je donne, un mouvement global visant à stimuler 
l’altruisme, l’émission a mis en valeur la communauté LGBTQ 
d’expression française dans le but de récolter des dons pour 
l’Alliance allosexuelle-hétérosexuelle. Avec 2 133 $ de dons prélevés 
et 2 500 $ de la part du partenaire corporatif Enterprise, c’est un 
total de 4 633 $ qui est revenu à l’Alliance : un franc succès! 
Eric Plamondon, directeur général de la maison de la culture 
Artspace et membre actif de la communauté, a animé 
l’émission qui était ponctuée de sujets d’actualité, d’histoires 
et de témoignages.

Grande tournée économique : premier arrêt 
à l’USB!
La Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface, 
le Conseil de développement économique des municipalités 
bilingues du Manitoba (CDEM) et l’USB se sont alliés pour 
organiser la toute première Grande tournée économique, 
qui s’est tenue le 20 mars 2019. Une quarantaine de jeunes 
provenant d’écoles francophones et d’immersion, de l’Université 
de Winnipeg et de l’USB ont pu visiter des entreprises et des 

organismes, leur permettant ainsi d’élargir leur réseau de contacts et de découvrir les services 
et les opportunités du monde des affaires francophones. En matinée, les participants et 
participantes ont formé des groupes qui devaient présenter un argumentaire éclair de 
60 secondes pour faire valoir l’USB. Outre l’Université, qui a servi de point de départ et 
d’arrivée, les participants ont visité le World Trade Centre Winnipeg, le CDEM et les entreprises 
Across the Board et North Forge.

La santé mentale à cœur
Une panoplie d’activités a eu lieu le 30 janvier 2019 dans le cadre de 
la journée nationale Bell Cause pour la cause. C’était la première fois 
que l’USB organisait un événement d’une telle ampleur pour cette 
cause d’importance. Ce fût l’occasion d’ouvrir le dialogue sur la santé 
mentale, sensibilisant ainsi sa population étudiante, le personnel et la 
communauté. De la pleine conscience à la zoothérapie, en passant par 
des réflexions personnelles et l’art-thérapie, de nombreuses activités sur 
les différentes sources de soutien étaient au programme. Kiosques et 
professionnels présents dans le Centre étudiant Étienne-Gaboury avaient 
pour but d’outiller la communauté afin de mieux gérer d’éventuels 
problèmes de santé mentale.

Une panoplie d’activités a eu lieu le 30 janvier 2019 dans le cadre de Une panoplie d’activités a eu lieu le 30 janvier 2019 dans le cadre de 
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que l’USB organisait un événement d’une telle ampleur pour cette 
cause d’importance. Ce fût l’occasion d’ouvrir le dialogue sur la santé cause d’importance. Ce fût l’occasion d’ouvrir le dialogue sur la santé 
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Un grand merci à nos généreux 
donateurs et donatrices
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

Adams, Paul

Alper, David

Alvarez, Marie-Cécile

Anderson, Ken

Angers, Maurice

Arbez, Dominique

Arentsen, Maria Fernanda

Arnal, Athalie

Association des professeurs de 
l’ETP (APETP)

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

Association des traducteurs, 
terminologues et interprètes du 
Manitoba

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

Aubin, Leo et Anna

Ayotte-Zaretski, Louise

Ba, Halimatou

Balcaen, Hélène

Baranowski, Krystyna

Barker, Dawna

Baron, Colin

Baron, Vic et Lorraine

Barr, Larissa

Barrett DeWiele, Corinne

Bartlett, Jack

Bartlett, Mary

Bazin, Odette

Beaudette, Florent et Céline

Beaudoin, Pierre et Evelyne

Beaudry, Gilles

Beaudry, Marc et Gisèle

Beaulieu, Chantal

Beaulieu, Marie

Beaulieu, Paul

Bédard, Gilles

Bégin, Fernand

Bélanger Belley, Julie

Bencharski, Russ et Heather

Bergmann, Art

Bernard, Donald et 
Émilienne Bohémier

Bernard-Harrison, Micheline

Bernardin, Denis et Linda

Bezzahou, Youssef

Bjornson, Lynne

Blanchette, Lucille T.

Blanchette, Mireille

Bluethner, John

Boily, Johanne

Boire, Don et Colette

Boisvert, Lorraine

Boisvert, Normand et Léonie

Borger, Alan

Bosc, Normand et Gisèle

Bosc, Pauline

Bouchard, Hubert et Anita

Bouchard, René et Michèle

Bourgeois-Law, Gisèle

Bowman, Patrick

Bram, Bill

Brassard, Alexandre et 
James McLennan

Brémault, Luc

Brennan, Gerald

Breton, Gabriel

Breton, Roland

Brochu, Paul

Brown, Charles

Bruneau, Robert et Arlene

Burfoot, L.M.

Burns, Terry et Shirley

Cadieux, Jacques

Cadieux, Maurice et Marie

Cantin-Brault, Antoine

Capolongo, Franco

Carter, Philip et Heather

Chabbert, Guy

Chambre de commerce 
francophone de Saint-Boniface

Champagne, Denis

Chaput, Hubert et Joan

Charrière, Léo et Louise

Chartered Professional Accountants 
of Manitoba

Châtel, Normand et Shannon Burns

Chatel, Ron

Church, Kerry et Suzanne

Classe 1982 CCSB

Clément, Geneviève

Clément, Raymond et Colette Le Gal

Cleveland, Kevin

Cloutier, Arianne

Collège Louis-Riel

Collette, Denis et Pauline

Comeault, Abbé Maurice

Comstock, Blance et Deanna

Connelly, Lynne

Cormier, Gail

Cote, Sylvie

Cwikla, Mélanie

Dandeneau, Renée-Lynn

Dauchot, Ronald

De Rocquigny, René

Delaquis, Stéfan

Delaquis, Sylvain et Nicole Massé

Denis, Wilfrid et Jeannine Poulin

Desautels, Fernand

Desautels, Marcel André

Desjardins, François

Desjardins, Renée

Desmarais, Marie-Elaine

Desnoyers, Mélanie

Desrosiers, Gérard et Annette

Desrosiers, Jonas

Diallo, Ibrahima et 
Lise Gaboury-Diallo

Dickman, Michael et 
Brigitte Boucher

Dillon, Barry

Doche, Lefcothéa

Donateurs anonymes (34)

Dorge, Stéphane et Aileen Clark

Dornez-Laxdal, Diane

Dorrington, Peter

Dubois, Roger et Agnès

Dufault, Ron et Dorothy

Duhamel, Carolyn

Dunbar, John et Judith

Dunwoody, Suzanne

Dupont, Catherine

Dupont, Ephrem et Louise

Dupré-Ollinik, Mona

Dupuis, Mona

Dupuis, René et Lise

Dupuis, Roxane

Durupt, Brian et Karyn

Éducatrices et Éducateurs 
francophones du Manitoba

Elchyson, Barrie et Diane

Eros, Randy

Falk, Bruce

Ferguson, Jerry et Betty

Ferré, Mariette

Ferrer, John

Filles de la Croix

Filion-Rosset, Dre Jeannette

Fillion, Abbé Charles

Foidart, Aurèle

Foidart, Firmin et Caroline

Fontaine, Omer et Hélène

Fontaine, René et Colette

Forest, Gabriel et Marcelle

Fournier, Pierre

Francofonds Inc.

Fréchette, Monseigneur Albert

Fréchette, Roger et Thérèse

Freynet, Lucile et Yolande

Freynet, Michelle

Freynet-Funk, Nicole

Friesen, Eric

Gagné, Antoine et 
Norma Lacroix-Gagné

Gagné, Bernard et Diane Bruyère

Gagné, Daniel

Gagné, Laurent et Gertrude

Gagné, Natalie

Gagnon, Chloé

Gagnon, Denis

Gagnon, Huguette

Gagnon, Jocelyne et 
Daniel St-Vincent

Galloway-White, Joy

Gariepy, Abbé Gilbert

Gatin-Wiegand, Danielle

Gaudry, Léona

Gauthier, Marcel et 
Patricia Gendreau

Gauthier, Monique

Gauthier, Norbert et Linda

Gautron, Chuck et Rachel

Gautron, Kevin

Gauvin, François et Lise Laverdure

Genest, Raymond

Gérardy, Claire

Gervais, Michelle

Giasson, Florette

Gilmore, Donald

Gobeil, Fernand

Gobeil, René

Gobin, Aimé

Godbout, Nanette

Gosselin, Régis et Jacqueline

Gosselin, Stéphane

Gosselin, Wilfrid et Jeanne

Grand, Bryan et Paulette

Grand, John et Anna

Grand, Rick et Lyndsay

Grégoire, Justin

Griffiths, Lucile

Groupe Investors

Gueye, Ndeye Rokhaya

Guillermic, Reine-Marie

Hallion, Sandrine

Halpin, Sœur Olive

Hamelin, Lise

Hasselriis, Kaj

Hodgson, Pete et Patty

Holmes, Catherine

Huet, Nicolas-Xavier

James, Keleigh

Joanisse, Julie

Johnson, Marianne



Jourdain, Guy

Joyal, Guylaine

Jubinville, Frédéric

Jubinville, Guy et 
M-T Gilberte Proteau

Kamanga, Félix

Keck, Will et Daphne

Keomanivong, Mae

King, Jessica

Koniak, Charlene

Koop, Gerard et Margot

Koussih, Latifa

Kreutzer, Susan

Kubas, Stacey

Kvarnlov-Leverty, Dennis

La Flèche, Raymond

La Rivière, Denys

Lachance-Piché, Dre Christine

Lacroix, Carmelle

LaFlèche, Charles et Christiane

Lafond, Leonne

Lafond, Micheline et Joël Lambert

Lagacé, Bruno

Lampron, Maxime

Landry, Alain

Lanthier, René

Lapointe, Gisèle

Lapointe, Thierry

LaRoche, Réjean

LaRochelle, Gaétan et 
Sylvie Beaudry

Larocque, David

Laurencelle, Louis

Laurendeau, Dolores

Laurin, Rachelle

Lavack, Paul-Guy et Claudette

Le Gal, Berthe

Le Gal, Simone

Le Madec, Suzanne

Leblanc, Raymond

Leclerc, Wilbrod

Leclercq, Philippe et Diane

Lécuyer, Denise N.

Lécuyer, Gérard

Legal, Chantal

Legal, Jean-Guy et Danielle Dupuis

Legal, Nicole

Légaré, Camille

Lemoine, Doris

Lemoine, Gabriel et Francyne

Lemoine, Guy

Lemoine, Rémi

Lemoing, Richard et Rolande

Lenton, John et Sheila

Lentz, François et Catherine

Letourneau, Roxanne

Léveillé, Bernard

Liivamagi, Jocelyne

Lindquist, Rod et Ruth

Lovelace, Randy et Kathy

Lukowycz, Jean-Pierre

Lussier, Daniel

Lussier, Daniel et Lisette

Lyrette, Mélanie

MacRae, Ashley

Mahé, Paul et Linne

Mahé-Napastiuk, Christine

Maheu, Maxime

Mangin, Hubert

Marcon, Joël

Marion, Gisèle

Marion, Raymond et 
Estelle Gauthier-Marion

Martin, Cora-Andrée

Martin, Jeannette R.

Martin, Yvette

Maupertuis, Anne-Marie

McConaghy, Gerald

McCormick, John

McElmury, Jim et Lynne

McMahen, Betty

Messner-Fortier, Mariette

Michaud, Claude et Norma

Michon, Robert

Minkala-Ntadi, Pierre

Monnin, Bernard

Montgomery, Geordie

Montgomery, Irene

Moodie, Cindy

Morgan, Kylie

Morin-Nett, Erika

Morneau, Jamie

Morris, Paul

Mourant, Joanne

Mulaire, Mariette

Mulaire, René et Cécile

Ndiaye, Léna Diame et 
Boye Ndèye Yacine

Nguyen, Phi-Vân

Noseworthy, Kristopher

Nyongwa, Moses

Olar, Laszlo et Susan

Oshobe, Omudhohwo

O’Toole, Wayne

Ouimet, Chantal

Oulé, Mathias

Oystryk, Stéphane

Paillé, Henri et Louise

Painchaud, Claire

Paine, Kevin

Pantel, Édith et Roland

Paquin, Michel et Jeannette

Paquin, Robert et Michelle 
Fréchette

Parent, Robert et 
Lynne Brémault-Parent

Parent, Serge

Parent-Aubry, Simone

Pattyn, Mitch et Denise

Payne, Gordon et Heather

Pelchat, Carole et Léo

Pelletier, Aurèle et Fernande

Pennober, Jean

Perrin, Lucille

Perron, Christian et Nicole Beaudry

Perron, Georges et Denise

Peters, Bob et Lou

Phaneuf, Lucille

Philibert, Dominique

Philippe, Claudette

Philippe, Emanuelle

Piché, Marc et Aline

Pinheiro, Mike et Marcy McNally

Plamondon, Eric

Poirier, Denise

Poitras, Lorraine

Pothier-Krindle, Jade

Prairie, Marcel

Préfontaine, Jacques

Préjet, Alban

Preston, Scott et Marilyn

Proteau, Gérald

Reesor-Taylor, Rachel

Régnier, Abbé Gérard

Regnier, Guy

Regnier, Roger

Rémillard, Louise

Rémillard, Valérie

Rempel, Leona

Rey, Robert et Cécilia

Ritchot, Norbert et Suzanne

Rivard, Léonard et Linda

Rivard, Marc et Caroline

Roberge, Carmen

Robert, Denis

Robert, Diane et Léo

Robert, Maxine

Robert, Sylvie et Dave Rondeau

Robidoux, Danielle

Roch, Lisa

Roche, Nathalie

Rocque, Jules

Rosset Stephensen, Danielle

Rosset, Denis et Louise

Rosset, Geneviève

Rosset, Monique

Rosset, Myriam

Roussy, Sylvain

Roy, Dr Robert T.

Roy, Guy et Hélène

Roy, Robert

Roy, Stephanie

Roy-Wsiaki, Geneviève

Ruest, Joël

Saint-Pierre, Annette

Saint-Pierre, Chantal

Saint-Pierre, Marjolaine

Sarginson, Laurel

Saurette, Fernand

Savoie, Guy et Léa

Schwab, Adrian

Seminega, Tharcisse

Senden, Loree-Anne

Senez, John et Leona

Sevi, Betina

Shafai, Loftollah et Joanne Therrien

Simard, David

Sims, Laura

Smith, Gisèle

Smith, Michelle

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

Soeurs des Saints-Noms de Jésus 
et de Marie

Soeurs Missionnaires Oblates de 
Saint-Boniface

Sorin, Michelle

Stanners, Michèle

Stanners, Robert et Lynne 
Champagne

St-Cyr, Louis et Liette Préjet

St-Onge, Denis A.

Sturk, Kenneth

Succession de Lucien Guénette

Sutton, Katelyn

Taillefer, Jean-Marie et Lynne

Tétrault, Alphonse

Tétrault, Claude et Annette

Tétrault, Robert

Tetreault, Earl et Fleurette

The Manitoba Teachers’ Society

Theriault, Aurèle et Lynne Toupin

Therrien, Maurice et Diane

Therrien-Hébert, Mélanie

Thiesen, Natalie

Tondji-Simen, René

Tougas, Nicole

Trudeau, Suzanne

Trudel, Donald

Trudel, Huguette

Turenne, Roselle

Turgeon, Gino

Valenti, Jean

Vandal, Pat

Verrier, Roméo et Rose

Victor dit Vouillon, Jean

Vigier, Darcelle

Vincent, Claude et Louise

Vinet, Joanne

Violy, Christian

Walkty, Charlotte et Gordon

Warroad Youth Hockey Association

Weller, William

Zellama, Faïçal

Zmavc, Vida



Sources de revenus
  Subventions – gouvernement provincial 54 %

  Subventions – gouvernement fédéral 13 %

  Droits de scolarité 16 %

  Revenus de placements 7 %

  Autres revenus 6 %

  Dons 2 %

  Loyers et stationnement 2 %

Les états financiers complets de l’exercice terminé le 31 mars 2019 se trouvent sur le 
site Internet ustboniface.ca/etatsfinanciers.

États financiers
Résultats de l’exercice terminé le 31 mars 2019

Revenus

Subventions du gouvernement provincial 18 250 000 $

Subventions du gouvernement fédéral  4 358 000 $

Droits de scolarité  5 452 000 $

Revenus de placements  2 310 000 $

Autres revenus  1 983 000 $

Dons  610 000 $

Loyers et stationnement  761 000 $

Total 33 724 000 $

Dépenses

Salaires et avantages sociaux  23 607 000 $

Matériel et autres  4 794 000 $

Amortissement des immobilisations  1 301 000 $

Déplacements et conférences  684 000 $

Services publics  685 000 $

Bourses et prix  612 000 $

Total  31 683 000 $

Excédent des revenus sur les dépenses  2 041 000 $

Affectation au Fonds de dotation  (1 354 000 $ )

Investissement en immobilisations  (950 000 $ )

Allocation nette des fonds affectés  263 000 $

Solde

Changement net du Fonds non grevé d’affectation  0 $

ustboniface.ca
/ustboniface


