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Nous reconnaissons être réunis sur les territoires 
traditionnels des peuples anishinabé, cri, oji-cri, 
dakota et déné, et sur la patrie de la Nation métisse.

Nous respectons les Traités qui ont été signés sur 
ces territoires. Nous constatons également que c’est 
la rencontre pacifique et respectueuse entre les 
Amérindiens et les Canadiens-français qui a donné 
naissance aux nations et communautés métisses de 
l’Amérique du Nord.

Nous reconnaissons les erreurs du passé et nous nous 
engageons à aller de l’avant en partenariat avec les 
communautés autochtones dans le même esprit de 
paix, de partage et de collaboration qui régnait parmi 
les ancêtres canadiens-français et amérindiens.

ustboniface.ca/reconciliation
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Chères étudiantes, chers étudiants,

Nous voilà aux portes d’une année scolaire qui 
débute comme nulle autre. Alors que vous êtes 
installés chez vous, prêts à entamer vos cours à 
distance, sachez que je vous lève déjà mon chapeau 
pour la ténacité, la motivation, le courage, l’ardeur, 
l’énergie et la passion dont vous ferez preuve pour 
assurer la réussite de vos études lors de cette 
session d’automne hors de l’ordinaire. 

À l’Université de Saint-Boniface, votre parcours académique est au cœur 
de nos préoccupations, et c’est pourquoi vos professeurs, le personnel 
administratif et de soutien, de même que l’administration ont consacré de 
nombreux efforts depuis les derniers mois pour préparer la rentrée 2020. 

En plus des notions propres à la discipline d’étude choisie, j’espère 
que cette session vous permettra d’acquérir de nouvelles habiletés, 
d’améliorer votre capacité d’adaptation, d’approfondir la connaissance de 
vous-mêmes, et surement de déployer bien d’autres aptitudes que vous ne 
soupçonniez pas posséder! 

L’USB est plus que jamais dynamique et mobilisée par l’innovation, 
comme en font foi l’amélioration et l’adaptation continues de l’offre de 
ses programmes et de ses services. La rentrée est une occasion pour vous 
familiariser avec de nouveaux outils qui ont été créés pour vous afin de 
faciliter votre apprentissage et de développer pleinement votre potentiel.

En espérant que vous profiterez pleinement des activités d’accueil et 
d’intégration virtuelles organisées à votre intention et que celles-ci seront 
l’occasion de renouer de façon bien spéciale des amitiés créées en nos 
murs ou d’en cultiver de nouvelles, je vous souhaite une bonne rentrée!

La rectrice,

Sophie Bouffard

MOT DE BIENVENUE  
  DE LA RECT RICE 
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Chères étudiantes et chers étudiants, 

C’est avec grand plaisir que l’Association étudiante de l’Université 
de Saint-Boniface aimerait vous souhaiter un bon début de classes. 
L’AEUSB a comme mission de se donner des moyens humains de 
rassemblement, de représentation, de revendication et d’offre  
de services par et pour les étudiantes et étudiants de l’Université  
de Saint-Boniface. Votre épanouissement et votre bienêtre sont au  
cœur de notre engagement.

Nous avons tous connu un début 2020 difficile, et pour la majorité 
d’entre nous, s’adapter aux différents changements fut un défi. Bien 
que cette nouvelle année universitaire s’amorce dans la distanciation 
physique, l’AEUSB s’engage à être présente pour vous accompagner 
dans votre parcours universitaire. Il est important pour nous de rendre 
cette année académique la plus dynamique et invitante possible et de 
vous fournir tous les outils et l’accompagnement nécessaires à votre 
épanouissement en tant qu’étudiantes et étudiants. 

Notre porte est toujours ouverte pour vous, que ce soit en personne 
ou virtuellement. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin 
d’aide, si vous désirez partager des suggestions ou simplement vous 
renseigner sur nos activités et services. 

Au plaisir de vous revoir toutes et tous, et à très bientôt!

Elizabeth Labbé

Présidente de l’AEUSB

MOT DE LA  
  PRÉSIDENCE DE L'AEUSB 
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Capsules d’orientation
ustboniface.ca/rentree et 
eCampus : Orientation

à partir du 15 aout 2020

Visionnez cette série de courtes vidéos 
qui portent sur les outils d’études en 
ligne (portail MonUSB, eCampus, courriel 
MonUSB, outils de la bibliothèque et plus 
encore), les services d’appui à la réussite 
scolaire et d’appui au bienêtre et à la 
santé mentale, la carte étudiante et les 
politiques institutionnelles de l’USB.

Banque de 
ressources pour 
l’apprentissage  
à distance
eCampus : Orientation

à partir du 15 aout 2020

Visionnez les capsules Réussir 
ses études à distance; une série 
de courtes vidéos qui offrent 
des astuces sur l’engagement, 
l’efficacité et l’accès aux 
ressources pour faciliter 
l’apprentissage à distance, 
et consultez une variété de 
ressources additionnelles en 
format vidéo et PDF. 

ORIENT AT ION

Nos plateformes 
numériques

MonUSB

ustboniface.ca/monusb

Votre portail étudiant; un lieu 
qui vous permet, entre autres, 
de consulter les renseignements 
personnels de votre profil étudiant 
et de réserver des rendez-vous 
avec certains services de l’USB.

eCampus 

ecampus.ustboniface.ca

Votre plateforme d’apprentissage 
à distance. C’est ici que vous 
trouverez toutes les informations 
sur les cours auxquels vous 
êtes inscrits et où vous pourrez 
remettre vos travaux complétés. 
Le module « Orientation » est 
accessible sur tous les comptes 
étudiants eCampus.

Zoom

zoom.us

Une application de téléconférence 
qui vous permet de participer à 
des rencontres, des webinaires et 
des conférences virtuelles. Vous 
pouvez télécharger l’application 
de téléconférence Zoom à partir 
du site Web zoom.us.
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Vie étudiante à l’USB
Lien Zoom disponible sur eCampus : Orientation 

8 septembre 2020 de 12 h à 13 h 30

Vous voulez participer à la vie étudiante? Trouver de l’appui et 
des ressources pour vos études? Rencontrer des collègues de 
classe passionnés par les mêmes choses que vous? Ne ratez pas 
l’occasion d’assister à cette séance d’information et découvrez 
les services et les clubs étudiants qui font vibrer le campus! 
Apprenez-en plus sur : 

 × les services d’accessibilité et de perfectionnement linguistique; 

 × les activités culturelles, sportives et spirituelles; 

 × le Bureau international et la Bibliothèque; 

 × les médias et les regroupements étudiants sur campus. 

Trouvez votre voix et votre place dans la communauté étudiante! 

A+teliers – Devenir meilleur étudiant!
ustboniface.ca/ateliers 

Prenez en main votre réussite. Suivez, au cours de cette session,  
un ou plusieurs ateliers visant à vous aider dans vos travaux : de la prise 
de notes à la gestion de temps, en passant par des astuces pour bien 
entamer votre projet de recherche. Inscrivez-vous dès maintenant : 
ustboniface.ca/ateliers.
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Ateliers et webinaires
Liens Zoom disponibles sur eCampus : Orientation

8 septembre 2020

Profitez de la première journée de la rentrée pour suivre ces ateliers et 
webinaires sur la plateforme Zoom. Les sujets qui seront abordés sont 
le conditionnement physique, le respect interculturel, l’organisation  
et l’employabilité! 

Sportex à la maison
Présenté par : Roger Régnier et le Sportex

10 h à 10 h 55

Découvrez des exercices physiques que vous 
pouvez faire avec des objets trouvés à la maison. 
Restez en santé en toute sécurité!

Le respect en milieu interculturel
Présenté par : Robin Rooke-Hanke et le Bureau international

11 h à 11 h 55

L’USB est un lieu où plusieurs cultures se côtoient. Participez 
à cette courte activité qui vous sensibilisera aux surprises 
interculturelles qui feront partie de votre quotidien à l’USB. 
Joignez-vous à la discussion et jouez avec nous! 

ACT IVIT ÉS  
  DE LA RENT RÉE
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La méthode Bullet Journal
Présenté par : Marie-Andrée Guy et la Bibliothèque Alfred-Monnin

14 h à 14 h 55

À ton calepin! Cet atelier présente les grandes lignes de la méthode BuJo 
pour tenir un agenda qui réponde vraiment à tes besoins. C’est la méthode 
d’organisation la plus personnalisable qui t’aidera à tenir le cap dans tes 
études (et qui saura impressionner tes amis sur les médias sociaux). Pour 
les adeptes, c’est l’occasion d’apprendre des trucs et astuces et de partager 
les meilleures sources d’inspiration!

Employabilité en temps de pandémie
Présenté par : Conseil de développement économique 
du Manitoba (CDEM)

15 h à 15 h 55

Les services d’employabilité du CDEM vous proposent un 
webinaire sur les méthodes actuelles pour trouver un emploi 
valorisant et le conserver en temps de pandémie. Apprenez 
aussi comment le CDEM peut vous appuyer dans votre 
recherche d’emploi.
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Kiosque d’info
Lien Zoom disponible sur eCampus : Orientation 

8, 9 et 10 septembre 2020 de 17 h à 19 h

Vous avez des questions sur les études à distance, les horaires, 
l’accès aux services de l’USB, ou vous voulez tout simplement 
rencontrer d’autres membres de votre communauté étudiante? 
Passez faire un tour au kiosque d’info! Ces 5 à 7 décontractés vous 
permettront de communiquer directement avec des ambassadeurs-
étudiants de l’USB pour en savoir plus sur la réalité étudiante.

À 2 mètres de la coupole  
Le talk show de la Rentrée
Facebook Live (page Facebook de l’USB)

8, 9 et 10 septembre 2020 à 19 h

Animée par Françoise Therrien Vrignon du Sundé Night Special, 
avec Dr Henry à la direction musicale, et diffusée en direct de la 
salle Martial-Caron à l’USB, l’émission À 2 mètres de la coupole 
vous invite à faire la connaissance d’étudiantes et étudiants 
engagés dans la vie étudiante. Apprenez-en plus sur les clubs, 
les équipes sportives et la communauté créative de l’USB!
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PRIX, CONCOURS ET  
 OBJET D'APPART ENANCE

Grands prix de la Rentrée 2020
Branchez-vous aux différents réseaux sociaux de l’Université de  
Saint-Boniface et suivez les publications officielles de la rentrée pour  
avoir la chance de gagner un ordinateur portable, un casque Bluetooth  
et un hautparleur portatif sans-fil.

Concours
Suivez les réseaux sociaux de l’Association étudiante 
de l’Université de Saint-Boniface et écoutez la radio 
étudiante pour participer à des concours et gagner 
des prix lors de la semaine de la rentrée (aeusb.ca). 

Support pour téléphone  
mobile et tablette
Nous avons inclus un cadeau avec l’envoi de 
votre Guide de la Rentrée 2020, un support 
pour téléphone mobile ou tablette. Ce petit outil 
portable vous offre une façon simple et efficace de 
tenir votre téléphone mobile ou votre tablette lors 
de l’apprentissage à distance.
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L’USB s’engage à vous appuyer lors de vos études et, pour vous 
encourager à enrichir votre expérience d’apprentissage, vous invite à 
participer à la vie étudiante du campus. Voici une liste des services et de 
ressources qui sont à la disposition de la population étudiante de l’USB. 

S’il vous plait, renseignez-vous auprès des différents services pour plus 
d’information sur leur façon d’opérer dans les conditions actuelles.

Services administratifs
Le Registrariat
registraire@ustboniface.ca – ustboniface.ca/registrariat

L’équipe du Registrariat est à votre disposition pour vous offrir des 
services en ce qui concerne l’admission, l’inscription aux cours, la gestion 
des dossiers étudiants, la diffusion des horaires de cours et d’examens, les 
bourses, la préparation d’attestations diverses et de relevés de notes et les 
cérémonies de collation des grades.

Direction des finances
finances@ustboniface.ca – ustboniface.ca/frais

Le département des finances s’occupe du 
traitement des frais de scolarité et de logement. 
Pour plus d’information sur la facturation et 
les modalités de paiements, visitez le site Web 
ustboniface.ca/frais. 

LIST E ET  DESCRIPT ION      DES SERVICES AUX     ÉT UDIANT S
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Directions des programmes  
(unités d’enseignement)
Faculté des arts et Faculté des sciences (FAFS) –
ustboniface.ca/FAFS 

Faculté d’éducation et des études professionnelles
(FEEP) – ustboniface.ca/faculte-deducation 

École technique et professionnelle (ETP) – 
ustboniface.ca/etp 

École des sciences infirmières et des études de la 
santé (ESIES) – ustboniface.ca/esies 

Accès à l’information
Le Service des technologies de l’information (STI)
sti@ustboniface.ca – 
ustboniface.ca/servicedestechnologiesdelinformation

Le Service des technologies de l’information offre un compte informatique 
qui permet d’accéder au WiFi, à eCampus ainsi qu’à une adresse courriel 
qui doit être utilisée pour tous les échanges avec l’administration et les 
professeurs de l’USB durant vos études. En temps normal, le STI offre 
aussi des laboratoires de pointe, accessibles 24 heures par jour, avec 
un accès à divers logiciels ainsi qu’à Internet et à des imprimantes laser 
couleur, entre autres. Toutes les 
informations relatives à ce service sont 
disponibles sur le portail étudiant à 
ustboniface.ca/monusb.

Les laboratoires informatiques du STI 
seront accessibles lorsque le campus 
ouvrira de nouveau ses portes au public.
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Services d’appui à la  
réussite scolaire
Orientation pédagogique
orientation@ustboniface.ca – ustboniface.ca/orientation

Le Service d’orientation pédagogique vous offre de l’appui et 
des conseils sur vos choix de cours, votre programme d’études 
et votre parcours étudiant. Les orienteurs vous aident à 
comprendre les règlements académiques et vous proposent 
des stratégies pour réussir avec brio votre programme 
d’études. Vous pouvez fixer en tout temps un rendez-vous avec 
un orienteur en ligne sur le portail MonUSB.

Le Service de perfectionnement 
linguistique (SPL)
spl@ustboniface.ca – ustboniface.ca/tutorat

Le Service de perfectionnement linguistique offre 
gratuitement un service d’aide individuel en français,  
en anglais et en espagnol à tous les étudiantes 
et étudiants qui désirent améliorer leur capacité 
rédactionnelle et leur expression orale. Parmi ses 
services, on retrouve :

 × le Centre de tutorat;

 × des séances de travaux dirigés;

 × des ateliers taillés sur mesure;

 × la création de plan de 
perfectionnement linguistique.

Vous pouvez fixer un rendez-vous 
de tutorat linguistique individuel 
sur le portail MonUSB. Pour plus 
d’information, consultez la page  
Web : ustboniface.ca/tutorat.
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Le Service d’accessibilité aux études
accessibilite@ustboniface.ca – ustboniface.ca/aae

Le Service d’accessibilité aux études offre des accommodements aux 
étudiantes et étudiants qui en ont besoin. Une personne qui a des difficultés 
d’apprentissage, une incapacité physique, un besoin d’appui lié à sa santé 
mentale, une maladie chronique ou encore une incapacité temporaire peut 
recevoir un appui sous présentation d’un document médical.

La Bibliothèque Alfred-Monnin
biblio@ustboniface.ca – ustboniface.ca/biblio

La bibliothèque de l’Université abrite une variété 
de documents : livres, périodiques, thèses, films, 
musique, cartes, atlas, statistiques, etc., en plus 
de donner accès à des milliers de ressources 
électroniques sur son site Web. Visitez le site 
Web de la bibliothèque pour plus d’information : 
ustboniface.ca/biblio.

Le Bureau international
international@ustboniface.ca – ustboniface.ca/bureau-international 

Le Bureau international s’occupe de l’accueil, de l’encadrement 
et de l’intégration des étudiantes et étudiants internationaux; du 
soutien au développement de partenariats avec des établissements 
d’enseignement à l’échelle 
internationale; de la 
mobilité étudiante; de 
l’offre de services et de 
programmes qui donnent une 
dimension internationale à 
l’établissement et de l’appui 
au recrutement à l’étranger.
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Services d’appui au bienêtre
Le Service de soutien psychologique
ustboniface.ca/bienetre

Vos assurances étudiantes Green Shield Canada ou Guard.me sont 
essentielles pour recevoir ces services gratuitement! Stress, anxiété, 
dépression, épuisement, difficultés relationnelles, deuil? Vous avez 
des questions? Besoin de parler à un professionnel en santé mentale? 
Vous pouvez fixer un rendez-vous sur le portail MonUSB. Ce service de 
soutien psychologique offre des séances de counseling individuel. Les 
consultations sont confidentielles. Ce service bilingue est disponible le 
jour, en soirée et les fins de semaine. Envoyez un texto à un professionnel 
du Service de soutien psychologique au 204-794-3450.

La Pastorale
pastorale@ustboniface.ca – ustboniface.ca/vie-spirituelle

Ce service vise à encourager l’épanouissement de la personne 
sous l’optique plus particulière de la foi chrétienne. Au sein 
d’un campus diversifié, en collaboration avec ses partenaires 
communautaires, le Service de la pastorale comprend parmi 
ses activités les initiatives suivantes :

 × la sensibilisation aux questions d’engagement et de 
justice sociale;

 × l’appui aux activités humanitaires, d’accueil et 
d’intégration sur le campus;

 × l’animation de groupes de discussion pour échanger des 
points de vue sur la vie, les croyances et les différentes 
cultures;

 × la promotion du bienêtre, de l’épanouissement spirituel, 
du sentiment d’appartenance, du partage et du  
respect mutuel; 

 × l’offre d’un lieu pour le recueillement (la Chapelle).
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Chapelle
pastorale@ustboniface.ca – ustboniface.ca/vie-spirituelle

La Chapelle est un lieu de prière et de recueillement ouvert à la 
communauté étudiante de toutes les croyances et confessions.  
Elle est ouverte de 7 h à 22 h du lundi au vendredi, du mois de 
septembre au mois de juin. À l’Université, des salles de toilettes ont  
été adaptées pour les ablutions (2423/2424).

La Chapelle sera accessible lorsque le campus ouvrira de nouveau ses 
portes au public. Renseignez-vous auprès du Service de la pastorale pour 
plus d’information.

L’Alliance allosexuelle-hétérosexuelle
aerepalliance@monusb.ca – aeusb.ca

Une initiative de l’Association étudiante de l’Université de  
Saint-Boniface, l’Alliance allosexuelle-hétérosexuelle, ouverte à la 
population étudiante et au personnel de l’USB, est un groupe de 
personnes LGBTQ+ et d’alliés qui se rencontrent une fois par mois 
pour discuter d’activités et de présentations pour sensibiliser la 
communauté universitaire à l’importance d’un environnement 
accueillant et inclusif pour tous et toutes ainsi que pour lutter 
contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie.
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Services d’appui à la vie étudiante
L’Association étudiante de l’Université de  
Saint-Boniface (AEUSB)
aedg@monusb.ca – aeusb.ca

L’AEUSB a pour mission de se donner des moyens 
humains de rassemblement, de représentation,  
de revendication et d’offres de services par et pour 
les étudiantes et étudiants de l’Université  
de Saint-Boniface. L’AEUSB est gérée par un 
conseil d’administration, élu par les étudiantes  
et étudiants, dont le mandat est d’établir 
l’orientation des services et des activités de 
l’Association pour répondre aux aspirations 
et à l’épanouissement académiques, culturels, sociaux, spirituels, 
environnementaux et économiques des étudiantes et étudiants de 
l’Université de Saint-Boniface.

Parmi les services offerts, se trouvent :

 × le régime d’assurance-maladie et dentaire  
Green Shield Canada;

 × le régime d’assurance-maladie Guard.me pour  
les étudiants internationaux; 

 × des bourses d’études;

 × la banque alimentaire;

 × les médias étudiants.

Pour plus d’informations et le plein éventail des 
services offert par l’AEUSB, consultez l’agenda de 
l’AEUSB et le site Web aeusb.ca. 
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Le Service d’animation culturelle (SAC)
sac@ustboniface.ca – ustboniface.ca/culturel

Le Service d’animation culturelle est le catalyseur 
d’activités artistiques et culturelles à l’Université 
de Saint-Boniface. Voulez-vous vous exprimer? 
Faire des rencontres transformatrices? Œuvrer 
dans les coulisses? Créer? Le SAC est là pour 
vous! La raison d’être du SAC est de mettre la voix étudiante à 
l’avant-plan notamment grâce à la troupe universitaire les Chiens de soleil, 
l’orchestre USB Band, les Soirées chansonniers et bien d’autres activités qui 
visent l’inclusion, la diversité et l’engagement étudiant. Le SAC est aussi fier 
d’appuyer la population étudiante avec la BourSAC, une bourse d’études qui 
récompense l’engagement dans la vie culturelle de l’USB. Contactez le SAC 
ou visitez ustboniface.ca/culturel pour en savoir plus!

Le Service des activités sportives/Les Rouges
elemoine@ustboniface.ca – ustboniface.ca/lesrouges

L’Université de Saint-Boniface offre une programmation sportive 
intercollégiale et intramurale de haut niveau et une variété d’activités 
libres ouvertes à toutes et tous. Les Rouges sont les équipes sportives 
de l’Université. Le programme de sports des Rouges donne aux 
athlètes l’occasion de faire valoir leurs talents en représentant l’USB 
dans les compétitions sportives intercollégiales et civiles aux niveaux 
régional et provincial. Si vous joindre aux Rouges vous intéresse, vous 
pouvez vous inscrire sur le site Web ustboniface.ca/lesrouges en 
remplissant le formulaire « joindre les Rouges ».

Services auxiliaires
Centre étudiant Étienne-Gaboury et Café rencontre
ustboniface.ca/centre-etudiant

Lumineux, moderne et d’agréable dimension, le Centre étudiant  
Étienne-Gaboury est l’endroit idéal pour grignoter, se divertir et rencontrer 
des amis. On y trouve de tout : une cafétéria, un coin café Internet, des 
tables de jeu, la radio universitaire et même une scène de spectacle.

Le Centre étudiant Étienne-Gaboury sera accessible lorsque le campus 
ouvrira de nouveau ses portes au public.
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Bureau de logement
logement@ustboniface.ca – ustboniface.ca/logement

Les résidences de l’USB proposent des logements sécuritaires, fonctionnels, 
abordables et proches de tout. On y vit dans une ambiance chaleureuse, 
multiculturelle et propice à la réussite des études. L’Université offre 
présentement des logements style appartements à la résidence  
Père-Théophile-Lavoie-O.M.I.

Le Sportex
sportex@ustboniface.ca – ustboniface.ca/sportexgym

Le Sportex se classe parmi les meilleurs centres de 
conditionnement physique de petite taille à Winnipeg. 
Comme étudiante ou étudiant à l’USB, vous pouvez y 
adhérer à prix réduit. C’est aussi au Sportex que l’on  
produit la carte étudiante ou que l’on peut acheter des 
laissez-passer pour les transports en commun (carte 
Peggo). De plus, le Sportex coordonne la location des 
casiers pour les étudiantes et étudiants qui désirent  
s’en procurer un.

Certains des services du Sportex seront seulement disponibles 
lorsque le campus ouvrira de nouveau ses portes au public. 
Pour toutes questions relatives aux cartes étudiantes et aux 
laissez-passer pour les transports en commun (carte Peggo), 
s’il vous plait vous renseigner auprès du Sportex.

La Boutique de l’USB
ustboniface.ca/boutique

Portez fièrement les couleurs de l’Université 
de Saint-Boniface! Une sélection de vêtements 
et d’objets d’appartenance sont disponibles à 
la Boutique. Pour y jeter un coup d’œil, visitez 
ustboniface.ca/boutique.

La Boutique de l’USB sera accessible lorsque le 
campus ouvrira de nouveau ses portes au public.
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