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SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 23 juin 2022 tenue à 10 h par visioconférence. 
 
Présences : David Alper, Hélène Archambault, Youssef Bezzahou, Sophie Bouffard, Saïd 

Bouthaim, Lise Brin, Aileen Clark, Mélanie Cwikla, Danielle de Moissac, Melanie 
Desnoyers, Peter Dorrington, Richard Fréchette, Daniel Gagné, Florette Giasson, 
Ndeye Rokhaya Gueye, Michelle Kambiré, Jouwairia Lahboub-Daayf, Thierry 
Lapointe, Jeff Leclerc, Claudine Lupien, Christine Mahé-Napastiuk, Bertrand 
Pauget, Christian Perron, Debra Radi, Janelle Ritchot, Jules Rocque, Geneviève 
Roy-Wsiaki, Anne Sechin, Marie-Claude Simpson, Christian Violy 

Absences motivées : Nicolas Bouffard, Alexandre Brassard, Paul Brochu, Latifa Koussih, Cora-Andrée 
Martin, Patrick Noël, Rita Umeh Okoyeocha 

Absences : Pauline Bosc, Lise Gaboury-Diallo, Michel Gagnon, Anne-Marie Maupertuis, Moses 
Nyongwa, Carmen Roberge, Tamunotelema Gbobo, Beydi Traoré, Faïçal Zellama 

Observatrice : Anne Séchin 
Personne-ressource : Debra Radi 
Secrétaire d’assemblée : Brigitte Kemp-Chaput  
 
 
Section A : OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

A1. Reconnaissance des terres ancestrales 
La rectrice souhaite la bienvenue à tous et à toutes en cette dernière réunion de l’année 
académique 2021-2022. Elle souligne que nous sommes sur le territoire visé par le traité 
n°1, territoire traditionnel des peuples anishinabé, cri et, dakota et de la patrie de la Nation 
métisse. Elle invite les membres du Sénat à poursuivre leur réflexion individuelle quant à 
ce que ce territoire représente pour elles et pour eux et tout autre territoire qu’ils et elles 
pourraient fouler au cours de la période estivale. 
 

A2. Adoption de l’ordre du jour 
 
SÉNAT-0622-1 PROPOSITION : Christian Violy / Jules Rocque 
 Que l’ordre du jour de la réunion du Sénat en date du 23 juin 2022 soit adopté tel que 

proposé. 
 

ADOPTÉE 
Section B : PROCÈS-VERBAL 
 B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2022 
 
SÉNAT-0622-2 PROPOSITION : Hélène Archambault / Mélanie Cwikla 
  Que le procès-verbal de la réunion du Sénat en date du 26 mai 2022 soit adopté tel que 

présenté. 
 

ADOPTÉE 
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 B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 mai 2022 
  La recommandation du Sénat sur la création d’un Certificat d’auxiliaire d’enseignement 

sera présentée au Bureau des gouverneurs le 28 juin prochain. 
 
Section C : CABINET DE LA RECTRICE 
 C1. Rapport de la rectrice 

 
La rectrice commente son rapport écrit portant sur les points suivants : 
 Célébrations de trois collations des grades en présentiel pour la première fois depuis 

le début de la pandémie. Elle remercie l’ensemble du personnel pour avoir appuyé la 
réussite des diplômés et diplômées finissants et finissantes ainsi que l’équipe qui a 
contribué à l’organisation de ces trois célébrations marquantes. 

 Consultations de la province pour la mise en place d’un nouveau cadre de reddition 
de comptes pour les établissements postsecondaires.  

 
  Une brève discussion s’ensuit. 
 
 C2. Rapport verbal du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
  Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche fait un rapport verbal portant sur les 

points suivants :  
 Il rappelle aux sénatrices et aux sénateurs que l’administration se prépare à 

soumettre deux demandes auprès du ministère de l’Éducation supérieure au cours 
des quelque prochaines semaines : 
1) Une demande visant l’approbation d’un nouveau programme d’études, à 

savoir le Certificat d’auxiliaire d’enseignement que le Sénat a récemment 
approuvé. La demande d’approbation auprès du ministère sera accompagnée 
d’une demande visant le financement récurrent nécessaire pour assurer l’offre 
du nouveau programme. 

2) Une demande de financement récurrent visant à augmenter encore plus la 
capacité d’accueil du Baccalauréat en éducation.  Il s’agit d’aller au-delà des 
grandes cohortes des dernières années se situant entre 55 et 70 étudiant(e)s, 
afin de mieux répondre à la pénurie de candidats qualifiés pour les postes 
d’enseignant(e) à la DSFM, ainsi que dans les programmes d’immersion.  Pour 
mieux atteindre cet objectif, l’administration demandera en même temps du 
financement récurrent servant à augmenter la capacité de la Faculté des arts 
à produire un plus grand nombre de diplômés se destinant à la Faculté 
d’éducation. 

 Le vice-recteur indique ensuite qu’il tient à reconnaître l’engagement exceptionnel 
dont les membres de la population étudiante, ainsi que les membres du corps 
professoral et du personnel, ont fait preuve au cours des deux dernières années, 
tout en espérant que la prochaine année sera plus normale. Il dit à quel point il a été 
ému d’assister aux différentes cérémonies de collation des grades la semaine 
précédente, compte de tout ce qu’on a fait collectivement, dans des circonstances 
éprouvantes, pour que ces membres de la population étudiante soient diplômés.  Le 
vice-recteur termine en remerciant les équipes qui ont contribué au succès des 
collations des grades. 

 
Une discussion s’ensuit. 
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Section D : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE 
 D1. Calendrier des réunions de l’année 2022-2023 
  Le calendrier des réunions est déposé à titre d’information. 
  
Section E : PÉRIODE DE QUESTIONS  
  Aucune question. 
 
Section F : RAPPORTS ANNUELS DES UNITÉS 
 F1. Faculté des arts et Faculté des sciences 

Le rapport annuel de la FAFS est déposé à titre d’information. 
 
 F2. Faculté d’éducation et des études professionnelles 

Le rapport annuel de la FEEP est déposé à titre d’information. 
 
 F3. École technique et professionnelle 

La directrice Mélanie Cwikla remercie toute l’équipe de l’ETP pour leur travail cette 
dernière année. Le rapport annuel de l’ETP est déposé à titre d’information. 

 
 F4. École des sciences infirmières et des études de la santé 

Le doyen Daniel Gagné commente le rapport annuel de l’ESIES qui est déposé à titre 
d’information. Il souligne la persévérance et la résilience de son équipe depuis le début de 
la pandémie afin de pouvoir continuer à offrir une formation remarquable aux étudiants et 
étudiantes. 

 
 F5. Division de l’éducation permanente 

La directrice Aileen Clark commente le rapport annuel de la DEP qui est déposé à titre 
d’information. Elle souligne le travail remarquable qui s’est fait au SPL pour les activités du 
Centre de tutorat.  

 
 F6. Direction des services aux étudiants 

Le directeur Christian Perron commente le rapport annuel de la DSAÉ qui est déposé à titre 
d’information. Il reconnaît et apprécie l’engagement de l’équipe de la DSAÉ ces deux 
dernières années. Une courte discussion s’ensuit, notamment en ce qui a trait aux besoins 
en santé mentale et l’importance d’avoir des services d’appui sur le campus. 

 
Section G : RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS PERMANENTS 
 G1. Bureau de direction 

Le rapport annuel du Bureau de direction est déposé à titre d’information. 
 

 G2. Comité d’étude des cours et des programmes 
La présidente Anne Séchin remercie Peter Dorrington pour son appui cette dernière année 
ainsi que l’appui administratif de Nicole Legal. Elle invite les collègues à ne pas hésiter à 
servir au sein de ce comité dans l’avenir et de ne pas hésiter à la contacter pour qu’elle 
puisse les appuyer avec leurs soumissions. Le rapport annuel du CECP est déposé à titre 
d’information.  
 

 G3. Comité de la bibliothèque 
La directrice Lise Brin invite les sénateurs et sénatrices à encourager la clientèle étudiante 
à profiter des ressources offertes à la bibliothèque. Le rapport annuel du Comité de la 
bibliothèque est déposé à titre d’information. 
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 G4. Comité d’appel 
Le rapport annuel du Comité d’appel est déposé à titre d’information. 

 
G5. Comité de mérite 

La présidente Mélanie Cwikla indique que le comité se penchera sur les critères 
d’admission de certains prix et le processus de nomination afin de refléter une plus grande 
diversité dans les profils des candidats et candidates. Le rapport annuel du Comité de 
mérite est déposé à titre d’information. 

 
 G6. Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche 

Le président Peter Dorrington commente le rapport annuel du CCPSR qui est déposé à titre 
d’information. 

   
Section H : RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS 
 H1. Le procès-verbal de la réunion du 28 mai 2022 sera placé sur le partage et au site web 

suite à son approbation lors de la prochaine réunion du Bureau des gouverneurs.  
 
Section I : HUIS CLOS 
  Aucun item. 

 
Section J : RAPPORT DU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA 
 J1. Aucun rapport. 
   
Section K : AFFAIRES NOUVELLES 
  Aucune. 
 
Section L : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 L1. La prochaine réunion régulière du Sénat aura lieu le jeudi 22 septembre 2022 à 11 h 30. Il 

reste à déterminer si elle sera en présentiel ou par visioconférence. 
 
Section M : LEVÉE DE LA SÉANCE 
  La rectrice exprime sa gratitude envers tous les membres du Sénat et souligne avoir noté 

comment l’équipe de l’Université dans son ensemble a démontré beaucoup d’empathie 
dans toutes les actions posées au cours de cette dernière année. Elle souhaite un bel été et 
de bonnes vacances à tous et à toutes. 

   
   Aileen Clark propose la levée de la séance à 10 h 47. 
 
 
 
 La présidente, La secrétaire générale, 
 

 
 
 
 Sophie Bouffard Debra Radi  
 


