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SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 25 février 2016 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex. 
 
Présents : Maria Fernanda Arentsen, Jacob Atangana-Abé, Corinne Barrett DeWiele, Youssef 

Bezzahou, René Bouchard, Saïd Bouthaïm, Aileen Clark, Gabor Csepregi, Stéfan Delaquis, 
Michael Dickman, Peter Dorrington, Daniel Gagné, Michel Gagnon, Florette Giasson, 
Sandrine Hallion, Claudine Lupien, Suzanne Nicolas, Moses Nyongwa, Toufiq Outbih, 
Sylvie Rondeau, Jean Valenti, Jean Vouillon, Faïçal Zellama, Brenda Arakasa, Louise 
Ayotte-Zaretski, Stéphane Dorge, Christine Mahé-Napastiuk, Donald Trudel 

Absences : A. Bass Bagayogo, Alexandre Brassard, Thierry Lapointe, Jeff Leclerc, Léna Ndiaye, 
Carmen Roberge, Geneviève Roy-Wsiaki, Joel Ayotte, Eric Friesen, Louis St-Cyr, Christian 
Perron, Sylvie Robert 

Secrétaire d’assemblée : Stéphane Dorge 
 
 
Section A : OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 A1. Ajouts à l’ordre du jour et adoption de l’ordre du jour 
SÉNAT-0216-1 PROPOSITION : Suzanne Nicolas / Faïçal Zellama 
 Que l’ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 25 février 2016 soit adopté tel que 

proposé. 
ADOPTÉE 

 
Section B : PROCÈS-VERBAL 
 B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2016 
SÉNAT-0216-2 PROPOSITION : Sylvie Rondeau / Peter Dorrington 
  Que le procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2016 soit adopté tel que modifié. 

ADOPTÉE 
 B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2016 
  Aucun 
 
Section C : CABINET DU RECTEUR 
 C1. Rapport du recteur 
  Le recteur présente un rapport oral. Il annonce que le gouvernement du Manitoba a octroyé 

200 000 $ par année afin de favoriser la transition des élèves de leurs études secondaires aux 
études postsecondaires. 

 
   De plus, un montant de 450 000 $ en dépense en capital ponctuelle a été accordé à l’USB afin de 

réaliser le projet de mise à niveau du laboratoire de microbiologie. 
 
 C2. Rapport du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
  Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche présente un rapport oral. Il commente 

brièvement les travaux du comité de sélection pour l’embauche de la direction de l’École technique 
et professionnelle ainsi que ceux du comité ad hoc du Sénat pour le développement académique 
cohérent. 

 
Section D : PÉRIODE DE QUESTIONS 
  Le secrétaire général lit à haute voix la question reçue le 18 février 2016 : 
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  Puisque les autres universités manitobaines vont enseigner des cours obligatoires, ne devrions-nous 
pas, au moins mandater un comité pour nous pencher sur la possibilité d’enseigner nous aussi certains 
cours? Soit cours obligatoires, cours au choix ou ingérer des éléments de ces cultures dans certains de 
nos cours existants? Il me semble que nous devrions faire quelque chose. 

 
  Le recteur répond à la question. Le recteur a demandé au vice-recteur à l’enseignement et à la 

recherche de compiler une liste de cours qui ont un contenu ou une orientation autochtone. 
L’histoire, la culture, les institutions et les pratiques des Premières Nations sont discutées, 
analysées et présentées dans 17 cours à l’ETP et dans 21 cours universitaires. De plus, 
« Perspectives autochtones en contexte scolaire » est un cours obligatoire dans le cadre du 
baccalauréat en éducation. 

 
  L’USB organise plusieurs tables rondes et des conférences en lien avec les cultures des Premières 

Nations. 
 
  Le recteur va mandater le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche d’étudier la question et 

de voir à la possibilité de former un groupe de travail.  
 
Section E RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS 
 E1. Faculté des arts et Faculté des sciences 
 Rapport reçu à titre d’information. 
 E2. Faculté d’éducation et des études professionnelles 
  Rapport reçu à titre d’information. 
 E3. École technique et professionnelle 
  La directrice par intérim apporte quelques corrections à son rapport. 
SÉNAT-0216-3 PROPOSITION : Suzanne Nicolas / Youssef Bezzahou 
  Que le Sénat adopte l’horaire des cours d’intersession 2016 de l’ETP suivant : AN 0021 

Anglais voie préparatoire II intensive; AN 106 Anglais langue seconde I; AN 107 Anglais 
langue seconde II; FR 106/FR 107/FRAN 1005 Français I et Français II/Grammaire de 
l’écrit; MBIO 1225 microbiologie et immunologie; PATH 3215 Pathophysiologie et 
STAT 1005/MA 201 Mesure et analyse de données/Méthodes quantitatives, sous réserve 
d’inscriptions suffisantes, de ressources financières disponibles et de ressources au SPL 
disponibles. 

ADOPTÉE 
 E4. Division de l’éducation permanente 
  Reçu à titre d’information. 
 E5. Bureau de développement et des communications (aucun rapport) 
 E6. Direction des services aux étudiants (aucun rapport) 
 
Section F RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS 
 F1. Bureau de direction (aucun rapport) 
 F2. Comité d’études des cours et des programmes (aucun rapport) 
 F3. Comité de la bibliothèque (aucun rapport) 
 F4. Comité d’appel (aucun rapport) 
 F5. Comité de mérite 
  Le président du comité de mérite informe les sénatrices et sénateurs d’une réunion tenue 

le 21 janvier 2016. Il apporte une correction au rapport. 
SÉNAT-0216-4 PROPOSITION : Stéfan Delaquis / Suzanne Nicolas 
  Que le Sénat passe à huis clos à 11 h 50. 

ADOPTÉE 
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SÉNAT-0216-5 PROPOSITION : Sylvie Rondeau / Suzanne Nicolas 
  Que le Sénat retourne en session régulière à 12 h 05. 

ADOPTÉE 
 F6. Comité de développement de la recherche (aucun rapport) 
 F7. Comité pour l’éthique de la recherche avec des sujets humains (aucun rapport) 

  
Section G RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS 
 G1. Aucun rapport. 
 
Section H RAPPORT DU SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA 
 H1. Aucun rapport. 
 
Section I AFFAIRES NOUVELLES 
  Aucune. 

 
Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 J1. La prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 28 avril 2016 à 11 h 30 au Salon Sportex.  
 
Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE 
  Peter Dorrington propose la levée de la séance à 12 h 10. 
 
   Le secrétaire, 
 
 
 
   Stéphane Dorge 


