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Grâce à sa ténacité, à ses 
talents de rassembleuse, à sa 
pensée stratégique et à son 
engagement profond, elle laisse 
un héritage inestimable non 
seulement à l’Université, mais 
aussi à toute la communauté 
francophone du Manitoba.

Pour Raymonde, qui est native 
de Saint-Pierre-Jolys (au sud 
de Winnipeg), où elle a grandi 
entourée de quatre frères et 
de quatre sœurs, l’avenir de 
la communauté francophone 
a été une priorité toute sa vie. 
C’est dans le domaine de 
l’éducation, auquel elle se 
dévoue sans relâche depuis 
près de 30 ans, qu’elle laisse 
sa plus belle marque. Avant 
de devenir rectrice, elle a été 
à tour de rôle enseignante au 
niveau secondaire, directrice 
d’école secondaire, professeure, 
puis directrice de différents 
départements au sein de son 
alma mater.

Les pages qui suivent se veulent 
un hommage à Raymonde 
Gagné, une femme d’action, 
une femme de convictions, mais 
surtout, une femme de cœur.

Première femme rectrice dans l’histoire de l’Université de 
Saint-Boniface, Mme Raymonde Gagné, ou plutôt Raymonde, 
comme elle aime être appelée, a métamorphosé l’établissement 
au cours de ses onze années à la direction de celui-ci.
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J’ai eu l’immense plaisir de travailler durant près de 
six ans avec la rectrice Raymonde Gagné, et c’est un 
privilège pour moi de rendre hommage à une collègue 
et amie qui s’est toujours dévouée corps et âme à 
l’Université de Saint-Boniface (USB) et qui a toujours eu 
une foi inébranlable en l’avenir de celle-ci. 

On trouve mille qualités à cette 
femme d’exception… Raymonde 
Gagné est une femme d’action, 
un fin stratège, une visionnaire 
courageuse, et nous estimons 
son authenticité, sa diplomatie, 
son engagement et sa loyauté 
absolue. On lui doit des réussites 
éclatantes comme le fulgurant 
essor des programmes en 
santé, la construction du 
Pavillon Marcel-A.-Desautels et 
l’obtention du statut d’université 
pour notre établissement.

Mais ce qui me touche le 
plus chez Raymonde Gagné, 
c’est son engagement 
communautaire. Sous sa 
direction, notre université s’est 
investie pleinement dans la 
communauté qui l’entoure, 
la soutient, l’a vue naître 
et grandir. En dépit de ses 
lourdes responsabilités à l’USB, 
Raymonde a toujours consacré 
du temps aux organismes 
locaux. Cette relation privilégiée 
entre l’USB et sa communauté, 
Raymonde Gagné l’alimentait 

tous les jours de l’année 
en accueillant avec grande 
ouverture de nouvelles idées 
en matière de collaboration 
et de développement 
communautaires.

En favorisant l’épanouissement 
des bâtisseurs de demain, 
tu as mis en valeur, chère 
Raymonde, le rôle crucial de 
l’USB dans le développement 
de ta communauté. Au nom de 
cette communauté et en celui 
du Bureau des gouverneurs, 
merci pour tout!

Le président du Bureau 
des gouverneurs, 

Léo Robert

Une approche collaborative exemplaire
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Des réussites exceptionnelles
Le rectorat de Raymonde Gagné a été marqué par une 
croissance continue de l’Université de Saint-Boniface 
et par l’accomplissement de plusieurs projets de 
grande envergure.

Voici quelques-unes de ses réalisations les plus remarquables :

* En 2009, elle a lancé la 
campagne VISION, la plus 
importante campagne de 
financement de l’histoire 
de l’USB, qui a permis de 
recueillir 18 millions de dollars 
pour la construction du 
Pavillon Marcel-A.-Desautels, 

un bâtiment ultramoderne 
abritant les programmes des 
sciences de la santé et de 
service social. Le succès de 
cette ambitieuse campagne 
a contribué à rehausser 
de façon remarquable la 
capacité de formation et de 
recherche en santé de l’USB.

* Sous l’habile direction de 
Raymonde Gagné, l’ancien Collège 
universitaire de Saint-Boniface est 
officiellement devenu l’Université 
de Saint-Boniface en juin 2011. 
Ce statut prestigieux permet à 
l’Université de Saint-Boniface 
d’élargir ses horizons en facilitant 
l’établissement de partenariats 
avec d’autres universités 
canadiennes et divers organismes 
ayant à cœur le fait français.

Raymonde Gagné est 
une ancienne de l’USB qui 
demeure profondément 
attachée à son alma 
mater. Titulaire d’un 
baccalauréat ès arts 
(1976) et d’un certifi cat 
en éducation (1977) du 
Collège universitaire 
de Saint-Boniface, elle 
a poursuivi ses études 
supérieures à l’Université 
de Moncton (N.-B.), où elle 
a obtenu une maîtrise en 
administration des 
affaires (1983).

avec d’autres universités 
canadiennes et divers organismes 
ayant à cœur le fait français.
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* Elle a élaboré un plan de 
recrutement international 
pour attirer des étudiants 
des pays francophones 
d’Afrique et d’Europe. Afin 
de répondre aux besoins de 
cette population étudiante 
en pleine croissance, il a fallu 

* Interpellée par la pénurie de 
professionnels de la santé 
capables d’offrir des services en 
français, Raymonde Gagné s’est 
consacrée avec énergie à l’essor 
des programmes de santé et 
de service social à l’Université. 
De plus, au début des années 
2000, elle a participé 
activement à la mise en place 
du Consortium national de 
formation en santé (CNFS), 
un réseau d’établissements 
d’enseignement postsecondaire 
de la francophonie canadienne 
qui vise à offrir des programmes 
de formation et à soutenir la 
recherche en santé.

« It has been a pleasure to work alongside Raymonde 
Gagné as partners in developing the post-secondary 
system in Manitoba. She is always a thoughtful, wise and 
gracious colleague and leader. Her vision for a stronger 
sense of institutional identity led to the transition from 
Collège universitaire de Saint-Boniface to Université de 
Saint-Boniface, setting a direction that will continue to 
shape aspirations and developments. Her success as a 
fundraiser has brought renewed vitality to the campus. »

David T. Barnard, Ph.D.
Recteur et vice-chancelier, Université du Manitoba

« Accueillante et accessible, Raymonde est sensible aux besoins 
d’autrui. Elle se préoccupe du bien-être de ses collègues, allant même 

jusqu’à leur tenir compagnie à la salle d’urgence au petit matin. 
Courageuse et compétitive, elle n’a pas peur de relever les défi s les plus 

redoutables. Consciencieuse et effi cace, Raymonde est une femme de 
vision, mais elle n’oublie pas les détails humains importants. Citoyenne 

engagée, elle s’investit sans compter dans sa communauté. Honnête 
et intègre, elle ne mâche pas ses mots. Sa famille et ses amis comptent 

beaucoup pour elle. Munie d’un sens de l’humour fort apprécié et d’une 
énergie contagieuse, Raymonde sait s’amuser et rire à cœur joie. Pour 

toutes ces raisons et davantage, elle nous manquera beaucoup! »

Roland Saurette
Collègue et ami de Raymonde

mettre en place une stratégie 
d’accueil. Sous son rectorat, 
l’Université a donc acheté 
des immeubles qui ont été 
convertis en résidences 
étudiantes, offrant ainsi aux 
étudiants étrangers une 
expérience riche et positive 
dans un milieu francophone.
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Sans équivoque, l’esprit de collaboration de Raymonde 
Gagné, son habileté à rallier les intervenants et sa 
capacité d’établir des bases pour répondre aux besoins 
d’une jeunesse d’aujourd’hui tournée vers le monde 
constituent des forces qui suscitent le respect et 
l’admiration de ses pairs. 

À l’échelle communautaire, 
Raymonde s’intéresse 
particulièrement au 
développement économique 
et aux soins de santé. Membre 
active de plusieurs comités et 
conseils d’administration, elle 
s’est investie dès le début de 
sa carrière dans la création et 
la mise en œuvre de nombreux 
projets qui ont vu le jour grâce 
à son leadership.

Elle est, entre autres, membre 
fondatrice de la Chambre de 
commerce francophone de 

Saint-Boniface et du Centre 
de santé Saint-Boniface, 
et a participé à la création du 
Conseil communauté en santé 
du Manitoba (maintenant 
Santé en français). Elle a été 
ou demeure liée à plusieurs 
conseils, organismes et 
établissements tels que 
l’Hôpital Saint-Boniface, 
la Société franco-manitobaine 
et le Conseil consultatif 
du développement de 
la main-d’œuvre du 
gouvernement du Manitoba.

À l’invitation du premier 
ministre du Manitoba, M. Greg 
Selinger, Raymonde Gagné 
a siégé durant deux ans au 
Conseil consultatif de l’Ordre du 
Manitoba. En 2012, elle a été 
lauréate de la Médaille du jubilé 
de diamant de la reine Elizabeth II 
pour services exemplaires 
rendus à sa communauté et à 
son pays. Enfin, en 2014, elle 
a reçu la plus haute distinction 
honorifique de la province du 
Manitoba en devenant membre 
de l’Ordre du Manitoba.

« Pour ton engagement 
envers la communauté, 

ta persévérance dans 
l’amélioration des services 

de santé en français au 
Manitoba, ta participation 

active aux divers conseils 
d’administration de ce milieu, 
MERCI, Raymonde! Tu as joué 
un rôle vital dans la formation 

des professionnels de la 
santé de notre province : 

les diplômés d’aujourd’hui 
et de demain te seront 

reconnaissants à jamais 
de l’énorme travail que 

tu as accompli. Tu es une 
chef de fi le sans pareille et 

réfl échie, qui met toujours à 
l’avant-plan les intérêts de 
la communauté, et ce, en 
faisant preuve d’humilité, 

de souplesse et d’un profond 
respect pour les autres. »

Lorette Beaudry-Ferland
Présidente, Corporation catholique de 

la santé du Manitoba

Daniel Lussier
Directeur général, Corporation 

catholique de la santé du Manitoba 

Au service de sa communauté et de sa province
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Habile stratège, grande rassembleuse et travailleuse 
infatigable, Raymonde Gagné a participé activement 
à des réseaux et organismes pancanadiens visant à 
élargir l’éducation postsecondaire en français en 
milieu minoritaire.

Citons le Réseau des cégeps 
et des collèges francophones 
du Canada, le Centre canadien 
de leadership en évaluation, 
l’Association des universités et 
collèges du Canada ainsi que 
l’Institut canadien de recherche 
sur les minorités linguistiques. 
Par l’intermédiaire de ces 
réseaux, un travail d’équipe 
exceptionnel a permis la 
réalisation de multiples 

projets, dont la mise sur pied 
de programmes d’études 
postsecondaires conjoints 
permettant l’amélioration de 
l’accès aux études collégiales et 
universitaires en français d’un 
bout à l’autre du pays.

Durant son mandat, Raymonde 
Gagné a également augmenté 
de façon marquante la capacité 
de l’USB en matière de 
développement, de recherche 

et de formation, un attrait 
précieux pour les étudiants 
et les professionnels du pays 
tout entier. En établissant et 
en consolidant d’importants 
partenariats avec des 
acteurs jouant un rôle clé 
dans la société manitobaine 
et canadienne, elle a par 
ailleurs accru la visibilité de 
l’établissement. 

« Raymonde a fait rayonner l’USB au niveau national. Toujours bien 
préparée et posée, préconisant une approche réfl échie et présentant 

ses idées avec justesse, elle s’est taillé une réputation de premier 
ordre dans le milieu universitaire. Son leadership et son doigté ont 

été déterminants pour assurer la cohésion de ses pairs au Consortium 
national de formation en santé et permettre la création d’une 

Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. 
Le défi  à relever pour sa succession est grand! »

 Dominic Giroux
 Recteur et vice-chancelier, Université Laurentienne
 Coprésident, Consortium national de formation en santé

Pour un accès pancanadien aux études en français
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« Raymonde est une femme 
de cœur, une personne 
réfl échie, une participante 
au développement de sa 
communauté, une mère 
dévouée de deux garçons, 
une amie fi dèle, une sœur 
aimée, une professionnelle 
accomplie et une 
administratrice respectée. 
À mes yeux, Raymonde 
s’est taillé une place 
de grande valeur dans 
sa famille, dans sa 
communauté et dans son 
milieu de travail. »

 Bernard Gagné
 Frère de Raymonde

Afin de souligner la contribution de Raymonde Gagné au rayonnement 
de l’Université et le legs inestimable laissé à la communauté 
francophone du Manitoba, le grand philanthrope Marcel A. Desautels 
a créé le Fonds de bourses d’excellence Raymonde-Gagné. Chaque 
année, une bourse et un prix Raymonde-Gagné seront attribués à des 
étudiants et étudiantes en sciences infirmières et en service social qui 
se seront démarqués par leurs excellents résultats académiques.

« Amie et personne au grand 
cœur, Raymonde est une 
femme intelligente d’une 
profonde douceur. Je suis 

reconnaissante de sa précieuse 
amitié depuis 40 ans! Elle 

possède la passion de vouloir 
rendre service et d’offrir son 
soutien inconditionnel. Ses 
valeurs et son authenticité 

guident ses décisions. Elle croit 
à la bonté et au potentiel des 
personnes qui font partie de 

sa vie. Grâce à la richesse de 
ses connaissances et à son 

savoir-faire, elle n’a pas peur 
d’exprimer ses opinions et ses 
convictions, qu’elle applique 
avec intégrité. Moi, j’estime 

ma copine qui m’offre souvent 
son écoute attentive et ses 

paroles aimantes d’une grande 
sagesse. Merci de faire partie 

de ma vie. »

Bernice Parent
Amie de Raymonde

Un fonds de bourses en l’honneur 
de Raymonde Gagné
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/ustboniface

« Raymonde, c’est MON ange gardien et je 
suis le sien. ELLE est présente, ELLE encourage, 

ELLE accompagne, ELLE protège, ELLE remet 
sur le droit chemin, ELLE tend la main. Chaque 
jour avec ELLE m’apportait de nouvelles choses 

que je ne pouvais imaginer, d’une valeur 
inestimable. Je te dois beaucoup, à toi, MON 
ange gardien. Puis j’étais là, moi, TON ange 

gardien, lorsque tu étais heureuse, mais aussi 
lorsqu’une larme s’échappait de tes yeux, 

lorsque ton sourire disparaissait et lorsque tu 
étais triste. Ensemble, toujours. Je t’aime! »

Rachel Bradet
Collègue et ange gardien de Raymonde

Célébration en honneur  
de Raymonde Gagné

Rectrice de 2003 à 2014

LE 22 MAI 2014


