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SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 22 septembre 2022 tenue à 11 h 30 par visioconférence. 
 
Présences : David Alper, Hélène Archambault, Youssef Bezzahou, Pauline Bosc, Nicolas 

Bouffard, Sophie Bouffard, Saïd Bouthaïm, Alexandre Brassard, Lise Brin, Paul 
Brochu, Aileen Clark, Mélanie Cwikla, Stefanie De Leon, Danielle de Moissac, 
Marie-Elaine Desmarais, Melanie Desnoyers, Peter Dorrington, Samanta Dubois, 
Richard Fréchette, Daniel Gagné, Florette Giasson, Rokhaya Ndeye Gueye, Latifa 
Koussih, Jouwairia Lahboub-Daayf, Thierry Lapointe, Jeff Leclerc, Christine Mahé-
Napastiuk, Cora-Andrée Martin, Anne-Marie Maupertuis, Moses Nyongwa, 
Bertrand Pauget, Christian Perron, Janelle Ritchot, Carmen Roberge, Geneviève 
Roy-Wsiaki, Marie-Claude Simpson, Beydi Traore, Christian Violy 

Absences motivées : Claudine Lupien, Patrick Noël, Étienne Rivard 
Absences : Faïçal Zellama 
Personne-ressource : Debra Radi 
Secrétaire d’assemblée : Brigitte Kemp-Chaput  
 
 
En cette première réunion 2022-2023 du Sénat, la rectrice souhaite la bienvenue aux membres. 
 
Section A : OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 A1. Reconnaissance des terres ancestrales 
  
 A2. Adoption de l’ordre du jour 
SÉNAT-0922-1 PROPOSITION : Cora-Andrée Martin / Pauline Bosc 
 Que l’ordre du jour de la réunion du Sénat en date du 22 septembre 2022 soit adopté tel 

que proposé. 
 

ADOPTÉE 
 
Section B : PROCÈS-VERBAL 
 B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 juin 2022 
SÉNAT-0922-2 PROPOSITION :  Christian Violy / Hélène Archambault 
  Que le procès-verbal de la réunion du 23 juin 2022 soit adopté tel que proposé. 
 

ADOPTÉE 
 
 B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 23 juin 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 : 
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 Un nombre record de sept demandes de financement liées aux programmes et à la 
réussite étudiante ont été déposées au cours de l’été 2022. La rectrice remercie les 
collègues qui ont travaillé sur la préparation des demandes de financement. 

 Dévoilement d’une nouvelle tradition pour le lancement du rapport à la 
communauté. Cette activité est ouverte au grand public et remplace l’Assemblée 
générale annuelle du Bureau des gouverneurs. 

 Mise à jour sur les avancements au dossier de la réconciliation, dont la mise en 
place d’un réseau d’Ainées et d’Ainés et l’annonce d’une série d’activités organisée 
au cours de la période du 23 au 30 septembre en reconnaissance de la Journée 
nationale pour la vérité et la réconciliation. 

 La phase de démolition des laboratoires de chimie ayant été complétée, nous 
entamons maintenant la phase de construction.  

 
Une discussion s’ensuit. 
 

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE 
 D1. Adoption de l’horaire et du calendrier de travail du Sénat pour l’année 2022-2023 
  Le calendrier des réunions est déposé à titre d’information. La rectrice souligne que les 

rapports des comités seront dorénavant présentés trois fois par année plutôt qu’à 
chaque réunion. 

 
SÉNAT-0922-3 PROPOSITION : Florette Giasson / Christian Violy 

  Que l’horaire et le calendrier de travail du Sénat pour l’année 2022-2023 soit adopté tel 
que présenté. 

 
ADOPTÉE 

 
La rectrice informe les membres qu’elle devra s’absenter de la réunion à 12 h 30 pour présider la réunion 
du conseil d’administration de l’ACUFC. Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, Peter 
Dorrington, prendra la relève à la présidence du Sénat en son absence. 
 
 D2. Nomination d’une présidence d’élections 
SÉNAT-0922-4 PROPOSITION : Mélanie Cwikla / Bertrand Pauget 
  Que Debra Radi soit élue présidente d’élections. 

 
ADOPTÉE 

 
D3. Nominations au Sénat 

SÉNAT-0922-5 PROPOSITION : Bertrand Pauget / Alexandre Brassard 
 En plus des membres d’office, des membres dont le mandat se termine en septembre 

2023 (Michel Gagnon, Rokhaya Ndeye Gueye, Danielle de Moissac, Lise Gaboury-Diallo, 
Thierry Lapointe, Latifa Koussih, Paul Brochu, Geneviève Roy-Wsiaki, David Alper, 
Marie-Claude Simpson, Cora-Andrée Martin, Pauline Bosc, Mélanie Desnoyers, Jouwairia 
Lahboub-Daayf, Saïd Bouthaïm et Patrick Noël), et des membres siégeant au Sénat sans 
droit de vote, que le Sénat entérine les nominations de, Nicolas Bouffard, Christian Violy, 
Claudine Lupien, Carmen Roberge, Youssef Bezzahou, Florette Giasson, Marie-Élaine 
Desmarais, Faiçal Zellama, Moses Nyongwa, Hélène Archambault, en tant que membres 
nommés par les conseils pédagogiques de la Faculté des arts et la Faculté des sciences 
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et de la Faculté d’éducation et des études professionnelles, et ce, pour un mandat de 
deux (2) ans se terminant en septembre 2024. 

 
ADOPTÉE 

 
La nomination d’un autre membre nommé par l’APPUSB se fera à une rencontre 
ultérieure. 
 
L’observatrice Rokhaya Ndeye Gueye demande pourquoi son nom ne figure pas sur la 
liste de sénateurs et sénatrices dont le mandat se termine en septembre 2023. Son nom 
est ajouté à la proposition.  
 
Une clarification est apportée plus tard pendant la réunion que son mandat de deux ans 
s’est terminé en 2021-2022. Une nouvelle proposition (SÉNAT-0922-15) est tablée pour 
clarifier la proposition (SÉNAT-0922-5). 
 

 
SÉNAT-0922-6 PROPOSITION : Florette Giasson / Bertrand Pauget 
 Que le Sénat entérine les nominations de Stéfanie de Leon et Samanta Dubois, en tant 

que membres nommés au Sénat par l’Association étudiante de l’USB, et ce, pour un 
mandat d’un (1) an se terminant en septembre 2023. 

 
ADOPTÉE 

 
 La nomination de deux autres étudiants se fera à une réunion ultérieure. 
 

 D4. Nominations au Bureau de direction 
SÉNAT-0922-7 PROPOSITION : Bertrand Pauget / Florette Giasson 
 En plus des membres d’office, Sophie Bouffard et Peter Dorrington, et de la secrétaire 

générale, Debra Radi, qui siège au Bureau de direction sans droit de vote, que le Sénat 
entérine la nomination de Samanta Dubois, étudiante, membre du Sénat, pour un 
mandat d’un (1) an au Bureau de direction. 

 
ADOPTÉE 

 
D5. Nominations au Comité d’étude des cours et des programmes 
 Debra Radi ouvre les nominations à la présidence du Comité d’étude des cours et des 

programmes. Peter Dorrington met en nomination Anne Séchin à la présidence du 
comité. Peter Dorrington affirme qu’Anne Séchin lui a confirmé qu’elle accepte. Debra 
Radi fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Elle 
déclare les nominations closes et Anne Séchin est élue présidente du Comité d’étude des 
cours et des programmes par acclamation. 

 
SÉNAT-0922-8 PROPOSITION : Bertrand Pauget / Danielle de Moissac 

 En plus du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, des membres d’office, de la 
registraire siégeant au Comité d’étude des cours et des programmes sans droit de vote 
et des membres dont le mandat se termine le 30 juin 2023 (Anne Séchin, Darcelle Vigier, 
Blandine Kapita Kama, Lindsay Waters et Gines Combiadakis), que le Sénat entérine les 
nominations de Nicolas Bouffard, Christian Violy et Carmen Roberge pour un mandat de 
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deux (2) ans se terminant le 30 juin 2024, et de Michelle Kambire et Samanta Dubois, 
étudiantes, pour un mandat d’un (1) an se terminant le 30 juin 2023 au Comité d’étude 
des cours et des programmes. 

 
ADOPTÉE 

 
La nomination de deux autres étudiants se fera à une réunion ultérieure. 

 
D6.  Nominations au Comité de mérite 

 Debra Radi ouvre les nominations à la présidence du Comité de mérite. Peter Dorrington 
met en nomination Mélanie Cwikla à la présidence du comité. Mélanie Cwikla accepte. 
Debra Radi fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. 
Elle déclare les nominations closes et Mélanie Cwikla est élue présidente du Comité de 
mérite par acclamation. 

 
SÉNAT-0922-9 PROPOSITION : Bertrand Pauget / Saïd Bouthaïm 

 En plus du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, des membres d’office et des 
membres nommés par le Sénat en septembre 2021 (Latifa Koussih, Annabel Levesque, 
Anne-Lise Costeux et Blandine Kapita Kama) que le Sénat entérine les nominations de, 
Madeleine Asselin, Joël Ruest, Joanne Vinet et Patricia Thibodeau pour un mandat de 
deux (2) ans se terminant en septembre 2024, et de Stéfanie de Leon et Samanta 
Dubois, étudiantes, pour un mandat d’un (1) an se terminant en septembre 2023 au 
Comité de mérite. 

 
ADOPTÉE 

 
 La nomination de deux autres étudiants se fera à une rencontre ultérieure. 

 
D7. Nominations au Comité d’appel 
 Debra Radi ouvre les nominations à la présidence du Comité d’appel. Saïd Bouthaïm met 

en nomination Youssef Bezzahou à la présidence du comité. Youssef Bezzahou accepte. 
Debra Radi fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. 
Elle déclare les nominations closes et Youssef Bezzahou est élu président du Comité 
d’appel par acclamation. 

 
Il est suggéré que le processus de nomination à la présidence des comités du Sénat se 
déroule après les nominations des membres des comités pour que les membres des 
comités soient confirmés avant d’élire une présidence aux comités. 

 
SÉNAT-0922-10 PROPOSITION : Geneviève Roy-Wsiaki / Mélanie Cwikla 

En plus des membres d’office et des membres nommés par le Sénat en septembre 2021 
(Thierry Lapointe, Pauline Bosc, Jouwairia Lahboub-Daayf, Nicolas Bouffard, Cora-
Andrée Martin), que le Sénat entérine la nomination de Youssef Bezzahou pour un 
mandat de deux (2) ans se terminant en septembre 2024, Saïd Bouthaïm pour un 
mandat d’un (1) an (en remplacement de la durée non écoulée du mandat de son 
prédécesseur) et de Jani Comeault et Jacques Allan Teyssandier, étudiants, pour un 
mandat d’un (1) an se terminant en septembre 2023 au Comité d’appel.  

 
ADOPTÉE 
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La nomination de six autres étudiants se fera à une réunion ultérieure. 
 
Un sénateur demande si les noms des membres substituts au Comité d’appel ne 
devraient pas faire partie de la proposition officielle. La secrétaire générale indique que 
nous reviendrons vers les membres du Sénat avec des clarifications à la prochaine 
réunion. 

 
D8. Nominations au Comité de la bibliothèque 
 Debra Radi ouvre les nominations à la présidence du Comité de la bibliothèque. Peter 

Dorrington met en nomination Daniel Gagné à la présidence du comité. Daniel Gagné 
accepte. Debra Radi fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce 
poste. Elle déclare les nominations closes et Daniel Gagné est élu président du Comité de 
la bibliothèque par acclamation. 

 
SÉNAT-0922-11 PROPOSITION : Bertrand Pauget / Florette Giasson 
 En plus du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, des membres d’office et des 

membres nommés par le Sénat en septembre 2021 (Cora-Andrée Martin), que le Sénat 
entérine les nominations de A. Bass Bagayogo et Joël Ruest pour un mandat de deux (2) 
ans se terminant en septembre 2024, de Thérèse Musafiri (en remplacement du membre 
du Sénat de l’ETP afin de concorder avec la nouvelle composition des membres du 
Comité de la bibliothèque adoptée au Sénat du mois d’avril 2022) et de Samanta Dubois, 
étudiante, pour un mandat d’un (1) an au Comité de la bibliothèque. 

 
ADOPTÉE 

 
 La nomination de trois autres étudiants se fera à une réunion ultérieure. 

 
D9. Nominations au Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche 
 La présidence du Comité consultatif pour la planification stratégique est assurée par le 

vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, Peter Dorrington. 
 

SÉNAT-0922-12 PROPOSITION : Danielle de Moissac / Peter Dorrington 
 En plus du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche et des membres d’office et des 

membres nommés par le Sénat en septembre 2021, (Danielle de Moissac et Marie-Élaine 
Desmarais), que le Sénat entérine les nominations de Ndeye Rokhaya Gueye, Renée 
Desjardins, Marie-Claude Simpson, Jacqueline Avanthay-Strus, Saïd Bouthaïm et Toufiq 
Outbih, pour un mandat de deux (2) ans se terminant en septembre 2024 et de Samanta 
Dubois, étudiante, pour un mandat d’un (1) an se terminant en septembre 2023 au 
Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche. 

 
ADOPTÉE 

 
D10. Nominations au Bureau des gouverneurs 
 Debra Radi ouvre les nominations d’élection de deux (2) sénateurs ou sénatrices au 

Bureau des gouverneurs. Saïd Bouthaïm propose Mélanie Desnoyers. Mélanie Desnoyers 
accepte. Debra Radi fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce 
poste. Danielle de Moissac propose Florette Giasson. Florette Giasson accepte. Debra 
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Radi déclare les nominations closes et Mélanie Desnoyers et Florette Giasson sont élues 
par le Sénat pour siéger au Bureau des gouverneurs. 

 
SÉNAT-0922-13 PROPOSITION : Bertrand Pauget / Carmen Roberge 
 Que le Sénat nomme Mélanie Desnoyers et Florette Giasson au Bureau des gouverneurs, 

et ce, pour un mandat de deux (2) ans, soit du 22 septembre 2022 au 30 juin 2024. 
 

ADOPTÉE 
 

D11. Inscriptions – automne 2022 
 La registraire partage et commente le rapport d’inscriptions de l’automne 2022. Elle 

indique que nous avons une baisse d’un peu moins de 3 % dans les inscriptions (tous les 
programmes confondus). 

 
 La rectrice quitte l’assemblée à 12 h 24 et passe la présidence de la réunion à Peter 

Dorrington. 
 
 Une discussion s’ensuit, notamment sur l’importance de mieux comprendre la baisse des 

inscriptions à la FAFS. 
 

Avant de poursuivre avec l’ordre du jour, la secrétaire générale demande un point de privilège auprès du 
président de la réunion afin de revenir à la question posée par un sénateur au point D3. Nominations au 
Sénat. 
 
SÉNAT-0922-14 PROPOSITION : Bertrand Pauget / Carmen Roberge 

 Que le Sénat entérine la nomination de Christian Violy au Sénat, tel que nommé par la 
Faculté des arts et la Faculté des sciences, pour un mandat de deux (2) ans, soit du 
22 septembre 2022 au 30 juin 2024. 

 
ADOPTÉE 

 
SÉNAT-0922-15 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Pauline Bosc 

Que le nom de Rokhaya Ndeye Gueye soit retiré de la liste de sénateurs et de sénatrices 
identifiés à la proposition (SÉNAT-0922-5) comme ayant un mandat se terminant en 
septembre 2023. 
 

ADOPTÉE 
 
Section E : PÉRIODE DE QUESTIONS 
  Au cours de chaque assemblée au Sénat, il y a une période de question de dix (10) minutes, 

au maximum. Les questions doivent être présentées à la secrétaire générale 
(dradi@ustboniface.ca) au moins vingt-quatre (24) heures avant l’assemblée. 

  
 Aucune 
 
Section F :  RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS 
 F1. Rapport de la réunion du 28 juin 2022 
  Aucun  
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Section G : HUIS CLOS 
 
Section H : RAPPORT DU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA 
 H1.  Aucun  
 
Section I : AFFAIRES NOUVELLES 
 
Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 J1. La prochaine réunion régulière du Sénat aura lieu le jeudi 24 novembre 2022 à 11 h 30 

par visioconférence. 
 
Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE 
 Saïd Bouthaïm propose la levée de la séance à 12 h 43. 
 
 
 
 La présidente, La secrétaire générale, 
 

 
 
 
 Sophie Bouffard Debra Radi  
 


