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CONTEXTE 
De 1981 à 2003, Paul Ruest, recteur du Collège 
universitaire de Saint-Boniface (CUSB), 
transforme l’établissement de multiples façons. 
Le redressement de la situation financière 
précaire de l’établissement balise l’avenir de 
celui-ci. Il est dorénavant possible d’investir 
dans l’infrastructure et les programmes. Ainsi, 
le nombre de programmes, d’étudiants et de 
services triple sous son rectorat. 
 
Grâce à sa vision et à son engagement, Paul 
Ruest positionne l’établissement comme chef 
de file pour la création et l’offre de cours et de 
programmes en ligne. Des programmes de 
2e cycle sont créés et offerts pour la première 
fois au Collège dans les années 1980. À cela 
s’ajoute la création du Service de 
perfectionnement linguistique et d’un centre 
pour l’application des nouvelles technologies 
en éducation.  
 
Au cours du rectorat de Paul Ruest, la 
philanthropie fait son entrée au CUSB. Un 
programme de collecte de fonds voit le jour, 
avec un premier don majeur de Marcel A. 
Desautels. Dès lors, l’important programme de 
bourses d’excellence est créé.  
 
Le CUSB fait son entrée dans l’Association des 
collèges et universités du Canada, au Conseil 
des recteurs et rectrices d’universités du 
Manitoba et des universités de l’Ouest canadien 
et devient membre de l’Association 
(internationale) des universités francophones. 

 
Durant sont mandat ont eu lieu d’importantes 
rénovations ainsi que l’ajout du Centre étudiant 
Étienne-Gaboury et du centre de 
conditionnement physique Sportex. Le milieu 
d’études et de travail est ainsi agrémenté et le 
CUSB peut davantage ouvrir grande la porte à 
sa communauté. 

BOURSE D’EXCELLENCE 
PAUL-RUEST 
Cette bourse, fondée par Marcel A. Desautels, 
est attribuée chaque année à des étudiantes et 
étudiants inscrits à temps plein à une deuxième 
année d’études au niveau universitaire ou à 
l’École technique et professionnelle et qui ont 
maintenu une moyenne de 4,0 ou plus. 

PRIX PAUL-RUEST 
De même, le Prix Paul-Ruest est décerné à la 
finissante ou au finissant qui a obtenu la 
meilleure moyenne cumulative au cours des 
deux dernières années de son programme 
universitaire de premier cycle ou de son 
programme d’études conduisant au diplôme. 

 

PROCESSUS 
Les récipiendaires sont choisis par le Comité de 
bourses strictement en fonction de leur 
moyenne de  l’année précédente. 
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