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SÉNAT DE L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 22 septembre 2016 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex. 
 
Présents : David Alper, Hélène Archambault, Maria Fernanda Arentsen, Krystyna Baranowski, 

Nicolas Bouffard, Saïd Bouthaïm, Alexandre Brassard, Aileen Clark, Gabor Csepregi, 
Mélanie Cwikla, Danielle de Moissac, Stéfan Delaquis, Peter Dorrington, Daniel Gagné, 
Jouwairia Lahboub Daayf, Thierry Lapointe, Paul Morris, Moses Nyongwa, Carmen 
Roberge, Sylvie Rondeau, Geneviève Roy Wsiaki, Anne Sechin, Jean Valenti, Faïçal 
Zellama, Mae Keomanivong, Émilie Morier-Roy, Marie Rosette Mikulu, Louise Ayotte-
Zaretski, Louis St-Cyr, Stéphane Dorge, Beydi Traoré, Christine Mahé-Napastiuk, 
Christian Perron, Donald Trudel 

Absences : Youssef Bezzahou, René Bouchard, Michel Gagnon, Jeff Leclerc, Claudine Lupien, Jean 
Vouillon, Sylvie Robert 

Secrétaire d’assemblée : Rachel Bradet 
 
 
En cette première réunion 2016-2017 du Sénat, le recteur souhaite la bienvenue aux membres.  
 
Section A : OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 A1. Ajouts à l’ordre du jour et adoption de l’ordre du jour 
SÉNAT-0916-1 PROPOSITION : Saïd Bouthaïm / Faïçal Zellama 
 Que l’ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 22 septembre 2016 soit adopté tel que 

modifié en y ajoutant les points B3 – Période de questions, C2 – Rapport verbal du vice-recteur à 
l’enseignement et à la recherche, et, E – Commentaire de Faïçal Zellama et en supprimant le point 
D2 – Nominations au Sénat. 

ADOPTÉE 
 

Section B : PROCÈS-VERBAL 
 B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 juin 2016 
SÉNAT-0916-2 PROPOSITION : Stéfan Delaquis / Saïd Bouthaïm 
  Que le procès-verbal de la réunion du 23 juin 2016 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

 B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 23 juin 2016 
  Aucun. 
 
 B3. Période de questions 
  Deux questions sont présentées devant le Sénat dont l’une sera répondue à l’item D10 à l’ordre du 

jour. 
 
  Question de Maria Fernanda Arentsen : « Qu’est-ce que l’USB prévoit faire pour assurer la bonne 

continuation du Service d’animation spirituelle? »  
 

Le directeur des services aux étudiants répond à la question en rappelant aux membres du 
Sénat son courriel du 30 mai dernier concernant le Service d’animation spirituelle en 
l’absence temporaire de Sr Norma McDonald. Le courriel fournissait des informations sur 
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la nature des activités qui seront programmées et offertes à la population étudiante au 
cours de l’année 2016-2017 jusqu’au retour en poste éventuel de Sœur Norma McDonald. 
 
Le directeur du service prendra en charge la coordination des actions suivantes : Accès à 
La Source de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi, de septembre à juin; Accès à la chapelle de 
7 h 30 à 21 h, du lundi au vendredi, de septembre à juin et de 7 h 30 à 17 h, du lundi au 
vendredi, en juillet et aout; Prières du vendredi (population étudiante musulmane), les 
vendredis de 11 h 30 à 14 h 30, de septembre à juin; Eucharistie du mardi à 11 h 30 avec 
l’abbé Robert Campeau, de septembre à avril; Appui pour le déplacement d’étudiantes et 
d’étudiants qui souhaitent participer au congrès annuel du Canadian Catholic Students’ 
Association (CCSA). Les étudiantes et étudiants faisant partie des clubs et des 
regroupements habituels pourront (s’ils le souhaitent) réaliser deux activités avec l’appui 
des unités de services aux étudiants : Une journée d’activités en plein air avec le soutien du 
Service des activités sportives et récréatives; Une activité pour la sensibilisation aux 
relations interpersonnelles ou intimes avec l’appui du Bureau international et avec la 
précieuse collaboration du Sexuality Education Ressource Centre (SERC). Le regroupement 
étudiant qui porte le nom de Comité de développement et paix USB poursuivra sa 
programmation comme à l’habitude avec le soutien continu du bureau de Développement 
et paix Manitoba et l’encadrement de sa coordonnatrice. L’accompagnement spirituel 
comme tel, est suspendu temporairement, mais les étudiants peuvent y avoir accès par 
l’entremise de leurs paroisses d’appartenance. 

 
Section C : CABINET DU RECTEUR 
 C1. Inscriptions – automne 2016 
  La registraire commente les inscriptions d’automne 2016.  En somme, l’USB connaît une 

augmentation globale de 3,39 % de ses effectifs à comparer à l’automne 2015.  
 
 C2. Rapport du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
  Peter Dorrington donne un rapport verbal qui touche les points suivants : le travail continu du 

comité ad hoc pour le développement académique cohérent et les recommandations des Ordres du 
Manitoba par rapport au baccalauréat en Sciences infirmières et le diplôme en Sciences infirmières 
auxiliaires. Le vice-recteur souhaite la bienvenue à Mme Mélanie Cwikla, directrice de l’École 
technique et professionnelle, au Sénat. 

 
Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE 
 D1. Nomination d’un président d’élections 
SÉNAT-0916-3 PROPOSITION : Aileen Clark / Alexandre Brassard 
  Que Stéphane Dorge soit élu président d’élections. 

ADOPTÉE 
 

 D2. Élection de deux (2) sénateurs au Bureau des gouverneurs 
  Stéphane Dorge ouvre les nominations d’élection de deux sénateurs au Bureau des gouverneurs. 

Thierry Lapointe propose Saïd Bouthaïm et il accepte. Moses Nyongwa propose Faïçal Zellama et il 
accepte. Le président d’élection fait appel une 2e et 3e fois et déclare les nominations closes.  

 
  Saïd Bouthaïm et Faïçal Zellama sont nommés sénateurs au Bureau des gouverneurs, et ce, pour 

un mandat de deux (2) ans se terminant le 30 juin 2018. 
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 D3. Nomination au Bureau de direction 
SÉNAT-0916-4 PROPOSITION : Saïd Bouthaïm / Nicolas Bouffard 
  En plus des membres d’office, Gabor Csepregi et Peter Dorrington, et du membre siégeant au 

Bureau de direction sans droit de vote, Stéphane Dorge, QUE le Sénat nomme Claudine Lupien 
pour un mandat de deux (2) ans se terminant le 30 juin 2018 et Marie Rosette Mikulu, étudiante, 
membre du Sénat, pour un mandat d’un an, au Bureau de direction. 

ADOPTÉE 
 

 D4. Nomination au comité d’étude des cours et des programmes 
  Stéphane Dorge ouvre les nominations à la présidence du comité d’étude des cours et des 

programmes. Stéfan Delaquis met en nomination Peter Dorrington à la présidence du comité. 
Peter Dorrington accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des 
nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Peter Dorrington est élu président du 
comité d’étude des cours et des programmes par acclamation. 

 
SÉNAT-0916-5 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Stéfan Delaquis 
  En plus du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, des membres d’office et Saïd Bouthaïm, 

dont le mandat se termine le 30 juin 2017, QUE le Sénat entérine la nomination d’Antoine Cantin-
Brault, Nicolas Bouffard, Carmen Roberge, Daniel Bérubé et Daniel Gagné pour un mandat de deux 
(2) ans se terminant le 30 juin 2018, et de Simon Lafortune, Benita Mboma et Kady Sané, 
étudiants, pour un mandat d’un an au comité d’étude des cours et des programmes. 

ADOPTÉE 
 
 D5. Nomination au comité de mérite 
  Stéphane Dorge ouvre les nominations à la présidence du comité de mérite. Peter Dorrington met 

en nomination Stéfan Delaquis à la présidence du comité. Stéfan Delaquis accepte. Stéphane 
Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les 
nominations closes et Stéfan Delaquis est élu président du comité de mérite par acclamation. 

 
SÉNAT-0916-6 PROPOSITION : Thierry Lapointe / Maria Fernanda Arentsen 
  En plus du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche et des membres d’office, QUE le Sénat 

entérine la nomination d’Ibrahima Diallo, Annabel Levesque, Madeline Asselin, Raphaël Nguimbus, 
Melissa Deroche et Gines Combiadakis pour un mandat de deux (2) ans se terminant le 30 juin 
2018, et d’Arafat Jouani, Yahia Chihab et Axelle Lokosswe, étudiants, pour un mandat d’un an au 
comité de mérite. 

ADOPTÉE 
 

 D6. Nomination au comité d’appel 
  Stéphane Dorge ouvre les nominations à la présidence du comité d’appel. Saïd Bouthaïm met en 

nomination Youssef Bezzahou pour être élu président du comité. Youssef Bezzahou accepte. 
Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il 
déclare les nominations closes et Youssef Bezzahou est élu président du comité d’appel par 
acclamation. 

 
SÉNAT-0916-7 PROPOSITION : Jean Valenti / Danielle de Moissac 
  En plus des membres d’office et de Thierry Lapointe, dont le mandat se termine en juin 2017, QUE  

le Sénat entérine la nomination de Carmen Roberge et Youssef Bezzahou pour un mandat de deux 
(2) ans se terminant le 30 juin 2018 et de Carine Roy, Henriette Faye, Yahia Chihab et Kady Sané, 
étudiants, pour un mandat d’un an au comité d’appel. 

ADOPTÉE 
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 D7. Nomination au comité de la bibliothèque 
  Stéphane Dorge ouvre les nominations à la présidence du comité de la bibliothèque. Peter 

Dorrington met en nomination Alexandre Brassard pour être élu président du comité. Alexandre 
Brassard accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations 
à ce poste. Il déclare les nominations closes et Alexandre Brassard est élu président du comité de la 
bibliothèque par acclamation. 

 
SÉNAT-0916-8 PROPOSITION : Hélène Archambault / Maria Fernanda Arentsen 
  En plus du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, des membres d’office et de Maria 

Fernanda Arentsen et Doris Alarie dont le mandat se termine en juin 2017, QUE le Sénat entérine la 
nomination de Danielle de Moissac et de Faïçal Zellama pour un mandat de deux (2) ans se 
terminant le 30 juin 2018, et de Charlie Dilk, Reynaldo Gomez, Cheick Traoré et Marième Diedhiou, 
étudiants, pour un mandat d’un an au comité de la bibliothèque. 

ADOPTÉE 
 

 D8. Nomination au comité de développement de la recherche 
  Stéphane Dorge ouvre les nominations à la présidence du comité de développement de la 

recherche. Stéfan Delaquis met en nomination Renée Desjardins pour être élue présidente du 
comité. Renée Desjardins accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour 
des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Renée Desjardins est élue 
présidente du comité de développement de la recherche par acclamation. 

 
SÉNAT-0916-9 PROPOSITION : Danielle de Moissac / Stéfan Delaquis 
  En plus du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, des membres d’office, de Dominique 

Arbez et Patricia Bourrier dont le mandat se termine en juin 2017, QUE le Sénat entérine la 
nomination de Jean Valenti, Ndiaye Rokhaya Gueye, Daniel Bérubé et Renée Desjardins pour un 
mandat de deux (2) ans se terminant le 30 juin 2018, et de Komi Kuessan et Jason Cegayle, 
étudiants, pour un mandat d’un an au comité de développement de la recherche. 

ADOPTÉE 
  
 D9. Nomination au comité pour l’éthique de la recherche avec des sujets humains 
SÉNAT-0916-10 PROPOSITION : Maria Fernanda Arentsen / Hélène Archambault 
  En plus de la personne responsable de la recherche à l’Université, Peter Dorrington, QUE le Sénat 

entérine la nomination de Michael Dickman pour un mandat de deux (2) ans se terminant le 30 juin 
2018 et de Simon Lafortune, étudiant, pour un mandat d’un an au comité pour l’éthique de la 
recherche avec des sujets humains. 

ADOPTÉE 
 
  La nomination d’Halimatou Ba à ce comité représente un vice de procédure, car elle siège, à l’heure 

actuelle, au comité d’éthique de la recherche. Une deuxième nomination au comité pour l’éthique 
de la recherche avec des sujets humains sera présentée à la prochaine réunion du Sénat. 

 
 D10. Nouveaux règlements académiques à l’Université du Manitoba 
  La registraire, Christine Mahé-Napastiuk, procède à expliquer les modifications apportées aux 

politiques académiques de l’Université du Manitoba, qui, par ricochet, impose des modifications à 
la politique de l’USB. La présentation de la registraire répond également à la deuxième question du 
point B3, soit : 

 
  Question de Maria Fernanda Arentsen : « Concernant les changements des politiques de l’U of M, 

comment nous allons nous positionner par rapport à ces changements? Je sais que nous n’avons 
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pas d’autre choix que de les adopter, mais est-ce que nous allons réfléchir à l’impact sur nos 
étudiants? Pour être plus précise, je pense aux retraits AW. Les étudiants plus vulnérables risquent 
de se voir exclus de certains programmes si le nouveau règlement s’applique sévèrement, ce qui 
pourrait frôler la discrimination. Est-ce que nous allons collectivement nous positionner face à 
cette situation ou nous irons au cas par cas? (j’espère que c’est clair) ». 

 
  Une discussion s’ensuit. Des mesures servant à aviser les étudiants des changements à la politique 

sont échangées. Il est à noter que le Sénat de l’UM a entériné ses modifications à sa réunion du 22 
juin 2016. Aucune consultation auprès de l’USB n’a eu lieu. 

  
Section E AFFAIRES NOUVELLES 
 E1. Commentaire de Faïçal Zellama 
  Le professeur Zellama demande s’il est possible de devancer la date limite de changement à 

l’inscription d’un cours. Une discussion s’ensuit. Il n’est pas possible de devancer cette date, 
cependant, l’USB pourrait avoir une discussion avec l’UM soulevant les ennuis que cette consigne 
peut poser. 

 
Section F : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 F1. La prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 27 octobre 2016 à 11 h 30 au Salon Sportex.  
 
 F2. Le calendrier des réunions du Sénat pour 2016-2017 est déposé à titre d’information. 
 
Section G : LEVÉE DE LA SÉANCE 
  Alexandre Brassard propose la levée de la séance à 12 h 48. 
 
   La secrétaire, 
 
 
 
 
   Rachel Bradet 
 
 


