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SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 26 janvier 2023 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex. 
 
Présences : Hélène Archambault, Youssef Bezzahou, Nicolas Bouffard, Sophie Bouffard, Saïd 

Bouthaïm, Alexandre Brassard, Lise Brin, Aileen Clark, Mélanie Cwikla, Danielle de 
Moissac, Mélanie Desnoyers, Peter Dorrington, Richard Fréchette, Florette 
Giasson, Latifa Koussih, Thierry Lapointe, Claudine Lupien, Christine Mahé-
Napastiuk, Cora-Andrée Martin, Anne-Marie Maupertuis, Macoura Ndao, Patrick 
Noël, Moses Nyongwa, Mathias Oulé, Bertrand Pauget, Christian Perron, Debra 
Radi, Janelle Ritchot, Etienne Rivard, Geneviève Roy-Wsiaki, Beydi Traore, 
Christian Violy,  

Absences motivées : David Alper, Pauline Bosc, Paul Brochu, Marie-Elaine Desmarais, Michel Gagnon, 
Jouwairia Lahboub-Daayf, Carmen Roberge, Marie-Claude Simpson 

Absences : Stéfanie De Leon, Samanta Dubois, Daniel Gagné, Jeff Leclerc, Faïçal Zellama 
Observatrices : Clarissa Andrade, Anne Séchin 
Secrétaire d’assemblée : Brigitte Kemp-Chaput  
 
 
Section A : OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 A1. Mot d’ouverture 
  La rectrice souhaite la bienvenue à tous et à toutes en cette première réunion en 

présentiel depuis le 17 mars 2020. Elle offre une pensée spéciale à la mémoire de notre 
collègue Yves Labrèche. 

 
 A2. Reconnaissance des terres ancestrales 
  La rectrice fait la reconnaissance des terres de l’Université de Saint-Boniface. Elle partage 

ensuite qu’elle a assisté à la rencontre du 13 janvier organisée par la représentante des 
étudiants et étudiantes Premières Nations, Métis et Inuits de l’Association étudiante qui 
regroupait des membres de la population étudiante d’ascendance autochtone de même 
que quatre Ainés.  Lors de cette rencontre, un Ainé a partagé l’histoire des débuts du 
Conseil Elzéar-Goulet, organisation qui a vu le jour à l’USB et qui a permis à notre 
établissement de recevoir des fonds de la Fédération des Métis du Manitoba pour offrir 
des bourses à nos étudiantes et étudiants métis. 

 
 A3. Adoption de l’ordre du jour  
 
SÉNAT-0126-1 PROPOSITION :  Latifa Koussih / Cora-Andrée Martin 

Que l’ordre du jour de la réunion du Sénat en date du 26 janvier 2023 soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉE 
 

Section B : PROCÈS-VERBAL 
 B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2022 
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 Une correction sera apportée au nom de famille d’Alexandre Brassard, appuyeur de la 

proposition SÉNAT-1122-3. 
 
SÉNAT-0126-2 PROPOSITION : Hélène Archambault / Latifa Koussih 
 Que le procès-verbal de la réunion du Sénat du 24 novembre 2022 soit adopté tel que 

modifié. 
 

ADOPTÉE 
 
 B2. Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2022 
  Aucun. 
 
 B3. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 8 décembre 2022 
 
SÉNAT-0126-3 PROPOSITION : Cora-Andrée Martin / Alexandre Brassard 
 Que le procès-verbal du vote électronique du Sénat du 8 décembre 2022 soit adopté tel 

que proposé. 
 

ADOPTÉE 
 
 B4. Suivi au procès-verbal du vote électronique du 8 décembre 2022 
  Aucun. 
 
Section C : CABINET DE LA RECTRICE 
 C1. Rapport de la rectrice 
 La rectrice commente brièvement son rapport écrit et souligne les points suivants : 

 Un rappel que le forum sur les consultations budgétaires 2023-2024 se tiendra 
virtuellement le vendredi 3 février à 11 h 30. Elle partage avec le Sénat que la lettre 
de financement de la Province pour l’année 2023-2024 n’a pas encore été reçue. 

 Le travail sur le système Cumulus est bien entamé. Pour toute personne n’ayant 
pas pu participer au lancement officiel le 13 décembre dernier, il est possible de 
visionner la présentation qui se retrouve sur le partage dans le dossier Plan 
stratégique 2021-2026. 
 

 C2. Rapport du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
 Le rapport du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche est déposé à titre 

d’information. Il partage une correction à son rapport qui indiquait la mauvaise date de 
réunion du Comité consultatif ad hoc pour l’élaboration d’une stratégie institutionnelle en 
matière de gestion des données de recherche. La réunion eu lieu le 25 janvier et non le 26. 

 
Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE 
 D1. Calendrier académique 2023-2024 
  La registraire présente le calendrier académique 2023-2024. Elle indique que le calendrier 

est basé sur celui de l’Université du Manitoba. Elle précise que les dates des cérémonies 
des collations du 12 et du 13 juin doivent encore être approuvées par l’Université du 
Manitoba. Dans l’éventualité que ces dates changeraient, les membres du Sénat en seront 
informés.  
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  Une sénatrice indique qu’il faudra modifier la date de l’Action de grâce du 10 au 9 octobre 

2023. La rectrice indique qu’étant donné que le 30 septembre est un samedi en 2023, 
l’Université sera fermée le lundi 2 octobre pour reconnaître la Journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation. 

 
SÉNAT-0126-4 PROPOSITION : Florette Giasson / Mélanie Cwikla 
  Que le Sénat adopte le calendrier universitaire et collégial 2023-2024 tel que modifié. 
 

ADOPTÉE 
 
Section E : PÉRIODE DE QUESTIONS 
  La rectrice partage avoir reçu une question du sénateur Paul Brochu à propos des travaux 

dans l’édifice abritant le Centre d’apprentissage et de garde d’enfants. Puisque la question 
relève des installations, il a été convenu qu’elle sera traitée lors du forum budgétaire du 
3 février prochain. 

 
Section F : RAPPORTS DES UNITÉS ACADÉMIQUES 
  Les rapports des unités académiques seront déposés à la prochaine réunion du Sénat. 

 
Section G : RAPPORTS DES COMITÉS PERMANENTS 
 G1. Bureau de direction du Sénat 
  G1.a Procès-verbal de la réunion du Bureau de direction du Sénat du 24 novembre 2022 
   Le procès-verbal est déposé à titre d’information. 
 
  G1.b Procès-verbal du vote électronique du 13 décembre 2023 
   Le procès-verbal est déposé à titre d’information. 
 
  G1.c Lignes directrices des rapports des comités 
   Le document est déposé à titre d’information. 
 
 G2.  Comité d’étude des cours et des programmes (CECP) 

La présidente du CECP, Anne Séchin, présente les propositions de changements de cours 
pour chaque unité d’enseignement. 
 
FACULTÉ D’ÉDUCATION ET DES ÉTUDES PROFESSIONNELLES 
 
École de travail social 

SÉNAT-0126-5 PROPOSITION : Mélanie Cwikla / Aileen Clark 
Que le Sénat adopte la proposition de modifications aux exigences en compétences 
linguistiques de l’École de Travail social, English Proficiency Test, telle que soumise par la 
Faculté d’éducation et des études professionnelle et pour mise en vigueur en septembre 
2023, sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba.  
 

ADOPTÉE 
 
Une discussion s’ensuit. 
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Faculté d’éducation 
SÉNAT-0126-6 PROPOSITION : Saïd Bouthaïm / Hélène Archambault 

Que le Sénat adopte la proposition d’ajout du cours EDUA 7XXX Groupe en counselling telle 
que soumise par la Faculté d’éducation, pour mise en vigueur en septembre 2023, sous 
réserve de l’approbation du Bureau des gouverneurs et de l’Université du Manitoba. 

 
Que le Sénat adopte la proposition de modifications du cours EDUA 5801 Introduction à la 
recherche en éducation, telle que soumise par la Faculté d’éducation, pour mise en vigueur 
en septembre 2023, sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba. 

 

Que le Sénat adopte la proposition de modifications des cours EDUA 7113 Éducation pour 
un avenir viable et EDUA 7521 Séminaire – Stage en counselling, telle que soumise par la 
Faculté d’éducation, pour mise en vigueur en septembre 2023, sous réserve de 
l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 

ADOPTÉES 
 
FACULTÉ DES ARTS ET FACULTÉ DES SCIENCES 
 
Département d’études françaises, de langues et de littératures 

SÉNAT-0126-7 PROPOSITION : Thierry Lapointe / Latifa Koussih 
Que le Sénat adopte la proposition de modifications des cours FRAN 3133 Phonétique et 
phonologie et FRAN 3941 Syntaxe du français contemporain, telle que soumise par la 
Faculté des Arts et la Faculté des sciences, pour mise en vigueur en septembre 2023, sous 
réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 

ADOPTÉE 
 
Département des sciences expérimentales 

SÉNAT-0126-8 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Florette Giasson 
Que le Sénat adopte la proposition de modifications des cours BIOL 2301 Principes 
d'écologie, BIOL 2381 Introduction à la toxicologie, CHEM 2601 Chimie Physique 1, 
CHEM 3701 Chimie biophysique et CHEM 3761 Laboratoire avancé de biochimie, telle que 
soumise par la Faculté des Arts et la Faculté des sciences, pour mise en vigueur en 
septembre 2023, sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 

ADOPTÉE 
 
Département de sciences humaines et sociales 

SÉNAT-0126-9 PROPOSITION : Thierry Lapointe / Nicolas Bouffard 
Que le Sénat adopte la proposition de suppression des cours PHIL 2171 Sujets particuliers 1 
et PHIL 2301 Philosophie politique, telle que soumise par la Faculté des Arts et la Faculté 
des sciences, pour mise en vigueur en septembre 2023, sous réserve de l’approbation de 
l’Université du Manitoba. 
 
Que le Sénat adopte la proposition d’ajout des cours PHIL 2XXX Sujets particuliers et PHIL 
3XXX Heidegger et la métaphysique, telle que soumise par la Faculté des Arts et la Faculté 
des sciences, pour mise en vigueur en septembre 2023, sous réserve de l’approbation de 
l’Université du Manitoba. 



PV_Sénat (26 janvier 2023)  page 5 de 6 

 
Que le Sénat adopte la proposition de modifications du cours POLS 3563 Le Canada dans le 
système mondial, telle que soumise par la Faculté des Arts et la Faculté des sciences, pour 
mise en vigueur en septembre 2023, sous réserve de l’approbation de l’Université du 
Manitoba. 
 
Que le Sénat adopte la proposition de modifications du B.A. général pour ajouter une 
mineure en Administration des affaires, telle que soumise par la Faculté des Arts et la 
Faculté des sciences, pour mise en vigueur en septembre 2023, sous réserve de 
l’approbation du Bureau des gouverneurs et du ministère de l'Éducation postsecondaire, le 
cas échéant, et de l’Université du Manitoba. 
 

ADOPTÉES 
 
Département de sciences mathématiques et physique 

SÉNAT-0126-10 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Alexandre Brassard 
Que le Sénat adopte la proposition de suppression du cours PHYS 1301 Énergie et 
environnement, telle que soumise par la Faculté des Arts et la Faculté des sciences, pour 
mise en vigueur en septembre 2023, sous réserve de l’approbation de l’Université du 
Manitoba. 
 
Que le Sénat adopte la proposition de modifications des cours COMP 1011 Introduction à 
l'informatique I, COMP 1013 Programmation informatique pour scientifiques et ingénieurs, 
COMP 1021 Introduction à l'informatique II, COMP 2191 Introduction au calcul scientifique, 
ENG 1441 Introduction à la statique, MATH 1501 Introduction au calcul, MATH 1701 Calcul II, 
MATH 2081 Introduction à l’analyse, MATH 2161 Analyse numérique 1, MATH 2721 Calcul à 
plusieurs variables, PHYS 1051 Physique I : La mécanique, PHYS 1071 Physique ll : La 
physique des ondes et la physique moderne, PHYS 1303 Énergie et durabilité, PHYS 2261 
Optique, STAT 1001 Analyse statistique de base I, telle que soumise par la Faculté des Arts 
et la Faculté des sciences, pour mise en vigueur en septembre 2023, sous réserve de 
l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 
Que le Sénat adopte la proposition de modifications du programme B.Sc. général, telle que 
soumise par la Faculté des Arts et la Faculté des sciences, pour mise en vigueur en 
septembre 2023, sous réserve de l’approbation de l’Université du Manitoba. 
 

ADOPTÉES 
 
 G3.  Comité de mérite 
  G3.a Procès-verbal de la réunion du Comité de mérite du 9 janvier 2023 

La présidente du comité, Mélanie Cwikla commente son rapport qui présente les 
changements proposés aux critères de sélection des récipiendaires du Prix Alexandre-
Taché. 

 
SÉNAT-0126-11 PROPOSITION : Mélanie Cwikla / Bertrand Pauget 
  Que le Sénat adopte les changements proposés aux critères de sélection des 

récipiendaires du Prix Alexandre-Taché pour une entrée en vigueur en 2022-2023. 
 

ADOPTÉE 
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Section H : RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS 
 H1. Rapport de la réunion du 29 novembre 2022 
  Le rapport est déposé à titre d’information. 
 
Section I : HUIS CLOS 
 
Section J : RAPPORT DU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA 
 J1. Rapport en date du 7 décembre 2022 
  Le rapport est déposé à titre d’information. 
 
 J2. Rapport en date du 11 janvier 2023 
  La secrétaire générale partage qu’aucune proposition qui affecterait l’USB n’a été adoptée 

à cette réunion. 
 
Section K : AFFAIRES NOUVELLES 
  Aucune. 
 
Section L : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 L1. La prochaine réunion régulière du Sénat aura lieu le jeudi 16 février 2023 à 11 h 30 au 

Salon Sportex. 
   
Section M : LEVÉE DE LA SÉANCE 

Saïd Bouthaïm propose la levée de la séance à 12 h 02. 
 
 
   
 La présidente, La secrétaire générale, 

  
 
 Sophie Bouffard Debra Radi 
 
 
 
 


