
ANNUAL GENERAL MEETING 

Friday May 7, 2021, 2:30-3:00 p.m. EDT 
Via videoconference 
Chair: Joy Crawford 

AGENDA 

Item Action 

1. Approval of the Agenda Approval 

2. Minutes of the 2020 Annual General Meeting* Approval 

3. Report from the Board of Directors* Information 

4. CUBA Financial Statements as at 31 March 2021* Approval 

5. Organizational Matters:
a. 2021-22 Budget* Approval 
b. Recommendation to Extend the Terms of Current CUBA Honorary Members* Approval 
c. Recommendation to Approve CUBA Honorary Member   Approval 

6. Report of the Nominating Committee
a. Amendments to CUBA/ACCAU Bylaws*
b. Proposed membership slate for 2021-22 CUBA/ACCAU Board of Directors* Approval 
c. Preliminary membership for 2021-22 CUBA/ACCUS Web Advisory Committee* Approval 

7. Other Business

* Attachments

 Issued 6 May 2021 Mike Grivicic 
Secretary,  
Canadian University Boards Association 
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Minutes of the Annual General Meeting of the Association 
Thursday June 25, 2020 

Via Zoom Teleconference 

The meeting was called to order at 1:00 p.m. EDT by the chair of the association Marion Haggarty-
France of University of Alberta. A quorum of member institutions was present. Mike Grivicic of 
University of Waterloo acted as recording secretary. 

Haggarty-France opened the meeting with a land acknowledgement. 

1. Approval of the Agenda
A motion was heard to approve the agenda as distributed. Renee Wintermute and Joy Crawford.
Carried.

2. Minutes of the 2019 Annual General Meeting
A motion was heard to approve the minutes as distributed. Anwar Kazimi and Joy Crawford. Carried.

3. Report from the Board of Directors
The chair expressed regrets at the cancellation of the CUBA conference for 2020 and thanked colleagues
at Université de Moncton for their considerable efforts in planning the conference. The chair spoke to
the report included with the agenda: the board is proposing a one-time fee holiday for the 2020-21 year
due to the impacts of the pandemic; current carryforward of surplus; the board is keen to enhance
orientation and training for chairs and vice-chairs via CUBA; potential for greater support of institutions
as hosts. The chair observed that Toronto is examining options for the 2021 conference including
delivering virtually (if required).

4. CUBA Financial Statements as at 31 March 2020
The secretary provided a short overview of the exhibit, noting revisions made to the presentation of the
statements. A motion was heard to approval the financial statements as presented. Brian Baxter and
Julie Zinken. Carried.

5. Organizational Matters
a. 2020-21 Budget (including one-time membership fees holiday). A motion was heard to approve the
budget as presented. Carrie Andersen and Joy Crawford. Carried.
b. Recommendation to Extend the Terms of Current CUBA Honorary Members.  A motion was heard to
extend the terms of current CUBA honorary members by one year. Sheree Drummond and Lynne
Castonguay. Carried. The secretary will communicate this decision to the honorary members impacted.

6. Report of the Nominating Committee
a. Appointments to the positions on the Board of Directors. Gen Gauthier-Chalifour provided an
overview of the recommended slate, including some last minutes amendments which are reflected in
the minutes. A motion was heard to approve the appointment of the following slate of candidates to the
CUBA/ACCAU Board of Directors for the 2020-21 period:
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Chair:   Marion Haggarty-France, University of Alberta 
Vice-Chair:  Joy Crawford, Vice-Chair, University of Saskatchewan 
Past Chair:  [vacant] 
Secretary:  Mike Grivicic, University of Waterloo 
 
Previous annual conference host positions 
Chair:   Edith Doucet, Chair, Université de Moncton 
Secretary:  Lynne Castonguay, Université de Moncton 
 
Upcoming conference host positions 
Chair:   Claire Kennedy, Chair, University of Toronto  
Secretary:  Sheree Drummond, University of Toronto  
 
Directors at-large (maximum 8 total) 
Chairs   Karen Fryday-Field, Brescia University College 
Secretaries  Carrie Anderson, University of Victoria  
    Genevieve Gauthier-Chalifour, University of Guelph 
    Claire Milton, St. Mary’s University   
    Jane O’Connor, Mount Royal University 
    Renée Wintermute, University of Windsor 

 
Genevieve Gauthier-Chalifour and Renee Wintermute. Carried. 
 
7. Other Business 
With no further business, the meeting was adjourned. 
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Report from the Board of Directors to the Annual General Meeting 
May 7, 2021 

 
While pivot has been the word of the year, I much prefer the visualization of a figure skater 
instead.  Twisting and turning and at times spinning and making leaps of faith. This is what the 
past year has required for both CUBA and for our institutions. 
 
I first joined the CUBA board as a member at large after the 2019 conference in Kingston. My 
first chance to meet the board was in the fall of 2019 as we prepared for the spring 2020 
conference in Moncton – with so much promise – that was not to be. 
 
With the cancellation of the 2020 conference, we twisted and landed on a virtual Annual 
General Meeting at the end of June 2020.  At that time, Marion Haggarty-France from the 
University of Alberta was appointed Chair and I accepted the vice-chair appointment.  
Unfortunately, a few short days later, Marion’s position at the U of A was eliminated for 
budgetary reasons. 
 
Marion Haggarty-France most ably served CUBA for several years. We were very saddened by 
her departure. A token of our appreciation was sent to Marion and several board members 
reached out to her personally as well. Marion was most generous with her time and advice in 
transitioning CUBA. 
 
The CUBA Board met and after deliberation, I agreed to step into the interim Chair role for the 
year. I want to say a special thank you to the CUBA board members for the support and 
understanding as I led and learned at the same time. A special thanks to CUBA secretary, Mike 
Grivicic for his extra help and guidance.  
 
Accomplishments 
1. A key focus this year was supporting the University of Toronto team while they have 

learned how to host a virtual conference. We have met several times to consider 
alternatives and provide guidance and input. 

2. On the advice of the CUBA Web Advisory Committee Members, a new website based on 
modern web architecture is now up and running along with a new web hosting service. This 
change should serve our association well for years to come. 

3. Members discussed the need to set appropriate membership and conference rates, in light 
of the continuing surplus. A motion to recommend for a one time 50% reduction in 
membership fees is coming to this meeting. 

4. The development of a Council of Peers to provide support to Board Chairs. Through 
informal discussions and anecdotal stories, the need to provide additional peer support to 
Board Chairs was identified. We are excited by this initiative to provide mentoring and 
support for board chairs by current and past chairs.  More details will be available in the 
May 12 Chair’s and Vice-Chairs’ Networking session.  We ask the Secretariat to join the 
Chairs’ and Vice-Chairs’ and attend the first 15 minutes of this session.  You have a key role 
to play in connecting your board leadership to the CUBA Council of Peers. 
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Opportunities 
1. CUBA Board would like to formalize our informal relationship with Universities Canada.  This

is a task for consideration for the incoming CUBA Board.
2. Discussion should continue regarding the ongoing surplus carried forward

Subsequent to this meeting, the Board reviewed the final report of the Nominating Committee, 
the draft 2020-21 budget, and agreed to recommend the Nominating Committee’s report and 
the budget for approval to the membership. 

My sincerest thanks to our conference hosts and to all who served on the Board over the past 
year. The Board continues to explore ways to make CUBA more useful and relevant to our 
members. Members are encouraged to forward ideas for projects or initiatives that CUBA might 
consider to the CUBA Board. 

Respectfully submitted, 

Joy Crawford, Interim Chair and Vice-Chair 
Canadian University Boards Association 
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Financial Statements
États financiers

For the Year Ended March 31, 2021
Pour l'exercice clos le 31 mars 2021
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CANADIAN UNIVERSITY BOARDS ASSOCIATION
Statement of Financial Position

March 31, 2021, with comparative information for 2020

2021 2020

Assets

Current Assets:

Funds on Deposit $ 79,463.34 $ 146,543.93

Accounts Receivable  39 126.67 2,000.00           

Prepaid Expenses 50,000.00 50,000.00

$ 168,590.01 $ 198,543.93

Liabilities and Net Assets

Current Liabilities:

$ - $ - 

Net Assets:

Unrestricted $ 168,590.01 $ 198,543.93

$ 168,590.01 $ 198,543.93
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CANADIAN UNIVERSITY BOARDS ASSOCIATION
Statement of Operations

Year Ended March 31, 2021, with comparative information for 2020

2021 2020

Revenue:

Membership fees $ - $ 21,500.00

Conference Excess - - 

$ - $ 21,500.00

Expenses:

Conference Subsidy  10 873.33 6,676.25           

Travel - 11,493.43

Meetings   121.60    -    

Membership fees   600.00 600.00

Web Design  15 600.00 - 

Web Hosting   609.95 678.00 

Translation  1 899.04   340.06
Bad Debt   250.00    -    

$  29 953.92 $ 19,787.74

Excess of Revenue over Expenses ( 29 953.92) 1,712.26

Net Assets - Beginning of Period 198,543.93 196,831.67

Net Assets - End of Period $ 168,590.01 $ 198,543.93
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MOTION: That the proposed Budget for 2021-22 be approved. 

Actual Actual Budgeted Variance Budgeted 
Note 

2019-20 2020-21 2020-21 2020-21 2021-22 

REVENUE 

Membership dues  $    21,500  $   0  $    0    $    0 $10,625 [1] 
Conference Excess 0 0 0  0 0 [2] 

Total Revenue $21,500 $0 $0 $0 $10,625 

EXPENSE 

Conference Subsidy 6,676 10,873 0  10,873 0 [3] 

Meetings/Travel 11,493 122 20,000  (19,878) 20,000 

Universities Canada Membership 600 600 600  0 600 

Website Hosting 678 610 1,000     (390) 1,000 
Translation 340 1,899 2,000  (101) 2,000 
Other 0 15,850 400    15,450 400 [4] 
Listserv hosting  0 0 0  0 0 [5] 

Total Expenses $19,787 $29,954 $24,000  $   5,954 $24,000 

EXCESS 
(DEFICIT) Revenue over Expenses $1,713 ($29,954) ($24,000) ($5,954) ($13,375) [6] 

1. For 2020-21 CUBA approved a one-time membership fee holiday in consideration of the fiscal constraints among
member institutions due to the COVID pandemic and the significant net assets carried forward (see note 7). For
2021-22, the CUBA board proposes annual membership fees of $125 per year, with the aim of resuming the
regular $250 per year fee for the 2022-23 fiscal year.

2. CUBA does not propose that there be an excess of funds from the annual conference. Although prior years’
conferences have reported profits, the CUBA Board suggests that conference hosts are not required or expected
to make a profit; though there is the continued assumption that the conference will break even with the
assistance of the subsidy.

Historical Information, Conference Excess/Deficiency
2013-14   Deficiency $26K 
2014-15 Excess $15K 
2015-16 Excess $23K 
2016-17 Excess $30K 
2017-18 Excess $2K 
2018-19 Excess $8K 
2019-20 Deficiency $7K 
2020-21 Deficiency $11K 
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3. A subsidy is provided to conference hosts with no expectation for repayment, in light of the association’s net 

assets. The conference subsidy increased to $50K in 2017, recognizing that CUBA is a non-profit and should not 
carry a large profit, and that financial assistance should be provided to conference hosts where necessary and as 
appropriate. The subsidy no longer appears in the revenue section.  
 
In the financial statements, the $50K amount shows as a prepaid expense towards the upcoming conference. The 
expenses are incurred for the relevant conference which happens in the next fiscal year (e.g when the 2018-19 
year has been closed, the 2019-20 year will show the $50K as a subsidy until all conference related expenses have 
been paid, and the excess is paid to CUBA. The mid-year report will then show the amount as a subsidy, and any 
amounts paid for the 2020 AGM as an advance).  This is consistent with prior years. 

 
4. In fiscal 2020-21, CUBA undertook a project to redesign the website, with particular attention to establishing the 

website within a modern content management system (CMS). This project also including migrating the web 
hosting company, as CUBA received notice in early 2020 that web hosting company at that time was exiting that 
business line. The website project was completed at a total cost of $15,600.   
 

5. Listserv hosting provided by University of Manitoba free of charge. 
 

6. Historical Information, Net Assets at Start of Fiscal Year 
2018-19  $181,361.06 
2019-20  $196,831.67 
2020-21 $198,543.93 
2021-22 $168,590.01 
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Recommendation to Extend the Terms of Current CUBA Honorary Members 
7 May 2021 

 
CUBA Bylaw 7 provides that: 
 

“…At each annual meeting, upon the recommendation of the Directors, the members may 
elect a person or persons in any year to serve as an Honorary Member or Members of the 
Association for a term not exceeding two years. Criteria for the election of Honorary Members 
will be in keeping with the objectives of the Association and such appointments will serve to 
enhance and advance the Association’s work and activities.” 

 
By custom and in keeping with the objective of honorary members enhancing and advancing the 
Association’s work and activities, those members are invited to the annual CUBA conference during 
their term with related conference and travel expenses covered by the Association, per CUBA bylaw 
15(2). The Board of Directors considers it appropriate to extend the terms of those honorary 
members who would have been invited to the 2021 conference by one year. 
 
 
Recommendation 
 
Motion: That the Canadian University Boards Association extend the terms of the honorary members 
of the Association by one (1) year, as follows:  
 

1. Robert Giroux (first elected 2018, term proposed to expire following 2022 CUBA conference) 
2. Julia Eastman (first elected 2019, term proposed to expire following 2023 CUBA conference) 

 
 
Respectfully submitted, 
 
Mike Grivicic, Secretary 
Canadian University Boards Association 
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CUBA Honorary Member 

 
MOTION: That Marion Haggarty-France be elected as an Honorary Member of the Association for a two-

year term inclusive of the 2023 CUBA conference. 
 
 
Rationale: 
 
Marion served as the University Secretary at the University of Alberta for 11 years, ending in July 
2020.  During her tenure, Marion’s contributions were many inside and outside the University of Alberta. 

Marion joined the CUBA Board as a Director in 2016 and served in that capacity until 2018.  In 2018, 
Marion assumed the role of Vice-Chair.  In 2019, Marion moved into the role of Chair, a position she held 
until she left the U of A in 2020.  Marion also served as a member and Chair of the CUBA Nominating 
Committee during her time on the Board.  As Chair, she assisted the Université de Moncton with planning 
for the 2020 CUBA Conference, providing sage advice throughout the process.  Unfortunately, due to the 
pandemic the conference was cancelled. 

Marion served as an advisor and mentor to many colleagues across the country.  She assisted that Alberta 
University of the Arts with governance matters, particularly academic governance matters, during their 
transition to university status.  She was an active participant in the Council of Western Canadian University 
Board Secretaries.  In Alberta, she organized monthly conference calls with the University Secretaries 
which provided a venue to share information, seek advice, talk through issues, etc. 

Marion is well respected by CUBA colleagues across the country.  For many, she was the first person they 
met when they attended their initial CUBA conference.  Her sense of humour, camaraderie and passion for 
good governance are infectious.  She is an amazing colleague who is always willing to share her knowledge 
and experience. 

Marion is a true leader among us.  Marion Haggarty-France not only meets, but exceeds, the criteria for 
honorary membership in CUBA.  Electing her as an Honorary Member, would enable CUBA colleagues to 
continue benefiting from her experience, expertise, knowledge and wise counsel to improve governance at 
our universities. 

In recognition of her leadership role in the Association and her efforts in advancing good governance, the 
CUBA Board of Directors recommends that Marion Haggarty-France be made honorary member.  
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The CUBA/ACCAU Bylaws specify the following with regard to honorary members: 
 
HONORARY MEMBERS: 
 
At each annual meeting, upon the recommendation of the Directors, the members may elect a person or 
persons in any year to serve as an Honorary Member or Members of the Association for a term not 
exceeding two years.  Criteria for the election of Honorary Members will be in keeping with the objectives 
of the Association and such appointments will serve to enhance and advance the Association’s work and 
activities. 
 
An Honorary Member may attend and take part in all meetings of the Association, except such Member 
shall not have the right to vote. Honorary Members may, at the discretion of the Board, be invited to 
participate in meetings of the Board of Directors from time to time. 
 
An Honorary Member may be re-elected for up to two successive terms. 
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To:  CUBA Board of Directors 

From:  Nominating Committee 

Subject: Report to the 2021 Annual General Meeting 

Date:  May 7, 2021 

 

The following report is offered on behalf of the 2020-21 Nominating Committee of the CUBA Board of 
Directors.  

The 2020-21 CUBA Nominating Committee is comprised of the following members: 

• Carrie Anderson, University Secretary, University of Victoria 
• Karen Fryday-Field, Chair, Brescia University College 
• Gen Gauthier-Chalifour, University Secretary, University of Guelph (Committee Chair) 
• Claire Milton, University Secretary, St. Mary’s University 
• Jane O’Connor, University Secretary, Mount Royal University  

 

a) Amendments to CUBA/ACCAU Bylaws 
 
At its meeting held February 27, 2021 and on recommendation of the Nominating Committee, the CUBA 
Board considered the following proposed changes to the CUBA/ACCAU Bylaws, specifically with a view 
to:  
 

i) Amend membership of the CUBA Board or Directors allow for conference hosts two years 
hence to participate as ex-officio members. 

ii) Introduce multiple-year terms for the CUBA Board Chair, Vice-Chair and Secretary, with a 
view to continuity. 

iii) Introduce term limits for CUBA Board appointments, with a view to balancing both director 
continuity and refresh.   

 
Excerpts of the current CUBA/ACCAU Bylaws with respect to membership and proposed 
amendments/notes to reflect these changes are provided below for consideration. 
 
MOTION 1:  That the Board recommend to the AGM the proposed changes to the CUBA/ACCAU 

Bylaws be approved, as presented. 
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SECTION 3.  BOARD OF DIRECTORS 
(1) The Board of Directors shall be composed of:

(a) Chair of the Board
(b) Vice Chair of the Board
(c) the immediate past Chair of the Board
(d) the Secretary
(e) the Chair or Vice Chair or immediate past Chair and Secretary of the host institutions of

the most recent annual conference,
(f) the Chair or Vice Chair and Secretary of the host institution(s) of the upcoming annual

conference, and
(g) the Chair or Vice Chair and Secretary of the host institution(s) of the annual conference

in two years hence, and 
(h) not more than 8 Directors at large.

(2) The Chair of the Board or, in the absence of the chair, the vice chair of the board, shall chair
meetings of the Board of Directors.

(3) Members of the Board of Directors shall be elected at the Annual Meeting of the Association.
Directors and Officers shall take office immediately following the annual meeting at which
they are elected. and shall hold office until their respective successors take office
(a) Directors shall normally serve a term of up to 2 years and shall be eligible for

reappointment for up to 8 consecutive years of service. 
(a) The Chair and Past-Chair may exceed 8 years of service.

(3)(4) For the purposes of this Bylaw, only Chairs, Vice Chairs, and immediate Past Chairs of the 
Boards of Governors and Secretaries of members shall be eligible for election or appointment 
to, and continuing membership on the Board of Directors. 

(4)(5) The Directors may exercise all such powers and do all such acts or things as the Association 
may do, and which are not, by these bylaws required to be exercised or done by the 
Association in general meeting, but subject nevertheless, to the provisions of: 
(a) these bylaws
(b) rules not being inconsistent with these bylaws which are made from time to time by the

Association in general meeting.

(5)(6)  The Directors shall prepare all reports to be tabled at the annual meeting of the association. 

(6)(7) The Board of Directors has the power to establish by resolution such standing and special 
committees as are appropriate to advance the objectives of the Association. 

(7)(8) Nominations for election to the Board of Directors shall be submitted to the meeting of the 
Association at which elections are being held by a nominating committee appointed by the 
Board of Directors.  Additional nominations may be made from the floor at such meetings. 
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(8)(9) So long, as a quorum of the Board remains in office, the Board of Directors may appoint an 
eligible person to fill the vacancy for the remainder of the term of any Director who is unable 
to complete his/her term of office. 

 
(9)(10) Members of the Board of Directors shall serve without remuneration. 

 

SECTION 6. OFFICERS OF THE ASSOCIATION:  
 

(1) The Officers of the Association shall be the Chair of the Board of Directors, Vice Chair, past Chair, 
and Secretary. 
 

(2) The Officers shall be elected at the annual meeting of the Association and shall normally hold 
office for a term of one two years.  
 

(3) An Officer shall be a Director of the Association.  
 

(4) The Vice Chair shall carry out the duties of the Chair when the Chair is absent.  
 

(5) The past Chair shall carry out the duties of the Vice Chair when the Vice Chair is absent or is 
carrying out the duties of the Chair.  
 

(6) The Secretary shall:  
 

(a) conduct all the correspondence of the Association;  
(b) issue notice of meeting of the Association and Directors;  
(c) keep minutes of all meetings of the Association and Directors;  
(d) have custody of all records and documents of the Association;  
(e) maintain the register of voting members and their representatives as well as of honorary 

members. 
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To:  CUBA Board of Directors 

From:  Nominating Committee 

Subject: Report to the 2021 Annual General Meeting 

Date:  May 7, 2021 

 

b) Proposed Membership Slate for 2021-22 CUBA Board of Directors 
 
The following recommended composition of the 2021-22 Board of Directors arises from the Board’s 
deliberations for presentation to the Association’s 2021 Annual General Meeting (AGM).  Remaining 
vacancies will be addressed following a general call for interest at the AGM, with a particular view to 
chair or vice-chair directors from institutions in the Eastern region. 
 
Considerations affecting the recommendations include: 
 

• Bylaw requirements for composition of the Board of Directors (see item a) of the Nominating 
Committee Report) ; 

• Bylaw requirements for consideration of regional interests of the Association; 
• Bylaw requirement for consideration of hosting of annual conferences for the Association; 
• Opportunity to engage new participants (individuals and organizations) in the Board of Directors 

across the country; 
• Opportunities to preserve a degree of membership continuity from year to year; 
• Past practice of alternating between Board Chair and Board Professional in the role of Chair; 

 
MOTION 2: That the Board recommend to the AGM the following slate of candidates to be 

appointed to the CUBA/ACCAU Board of Directors for a two-year term (2021 – 2023).  

 
Contingent on approval of changes to the CUBA/ACCAU Bylaws [see item a) of the Nominating 
Committee Report], member terms will be considered retroactively in order to ensure continuity of 
membership with appropriate and staggered turnover.   
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2021-22 CUBA/ACCAU Board Membership 

Position West/ouest Central/central East/est 
Chair/President Joy Crawford  

(Vice-Chair – 
Saskatchewan)1 

Vice-Chair/Vice-
president 

Genevieve Gauthier-
Chalifour 
(Secretary – Guelph) 

Past Chair/Pres. sortant [Vacant] 

Secretary/Secrétaire Claire Milton 
(Secretary – St. Mary’s) 

Chair of previous 
conference host2 

Brian Lawson 
(Chair – Toronto) 

Secretary of previous 
conference host 

Sheree Drummond  
(Secretary – Toronto) 

Chair of upcoming 
conference host 

[See Note 3] 

Secretary of upcoming 
conference host 

[See Note 3] 

Chair of upcoming 
conference host  
(two-years hence) 

[See Notes 1 and 3] 

Secretary of upcoming 
conference host 
(two-years hence) 

Chelsea Willness 
(Secretary – 
Saskatchewan)3 

Directors/Directeurs 
(Chairs/Présidents) 

1. Carol Ryder
(Chair – AUA)

7 & 8. TBD – via AGM 
general call for interest 

Directors/Directeurs 
(Secretaries/Secrétaires) 

2. Carrie Anderson
(Secretary - Victoria)

3. Jodie Gallais
(Secretary –
Lethbridge)

4. Renée Wintermute
(Secretary - Windsor)

5. Mike Grivicic
(Secretary – Waterloo)

6. Monique Richer
(Secrétaire – Laval)

Notes: 
1 Also Chair of upcoming conference host (two-years hence) 
2 “Chair” includes Chair, Vice-Chair or immediate Past Chair. 
3 University of Saskatchewan to host in 2023, following virtual and expected in-person conferences hosted by 
University of Toronto (2021 and 2022). 
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To: CUBA Board of Directors 

From: Nominating Committee 

Subject: Report to the 2021 Annual General Meeting 

Date: May 7, 2021 

c) Preliminary Membership for 2021-22 CUBA/ACCAU Web Advisory Committee

The Nominating Committee also provides advice to the CUBA Board of Directors concerning the 
membership of the CUBA Web Advisory Committee. 

The Terms of Reference, as approved by the CUBA Board of Directors, include the following provisions 
with regard to the membership of the CUBA Web Advisory Committee: 

• There will be 5-7 members of the Web Advisory Committee; members are appointed by the
CUBA Board of Directors annually and terms are renewable.  Suitable individuals will be
identified by a periodic invitation for expressions of interest issued to CUBA member
organizations.

• The CUBA Board of Directors will endeavour to have the membership on the Web Advisory
Committee reflect the regional and size diversity of the Association’s membership.

• The Chair of the Web Advisory Committee will be elected from among its membership annually.

MOTION 3: That the following slate of candidates be appointed to the CUBA/ACCAU Web Advisory 
Committee for the period 2021-22. 

West/ouest Central/central East/est 
TBD Emily Schroeder (Waterloo) Kim Campbell, Chair  

(Mount Saint Vincent) 
Gina Kennedy (NOSM) 

Rebecca Coupland (Queen’s) 

TBD – one or two additional members, preferably from west or east regions 

Individuals interested in participating as a member of the CUBA Web Advisory Committee are invited to 
contact the chairs of either the Web Advisory Committee, or Nominating Committee for further details. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Vendredi 7 mai 2021  
Par vidéoconférence 

Présidente : Joy Crawford 

ORDRE DU JOUR 

Point Mesure requise 

1. Adoption de l’ordre du jour Pour approbation 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2020* Pour approbation 

3. Rapport du conseil d’administration* Pour information 

4. États financiers de l’ACCAU en date du 31 mars 2021* Pour approbation 

5. Questions organisationnelles
a. Budget de 2021-2022 (y compris l’exonération ponctuelle des cotisations)* Pour approbation
b. Recommandation visant à prolonger le mandat des membres honoraires Pour approbation 

actuels de l’ACCAU* 
c. Membre honoraire de l’ACCAU* Pour approbation 

6. Rapport du comité des candidatures
a. Modifications aux règlements de l’ACCAU* Pour approbation 
b. Composition du conseil d’administration de l’ACCAU proposée pour Pour approbation 

2021-2022*
c. Composition préliminaire du Comité consultatif du site Web de l’ACCAU Pour approbation 

pour 2021-2022*

7. Divers

* Pièces jointes

Présenté le 6 mai 2021 Mike Grivicic 
Secrétaire  
Association canadienne des conseils 
d’administration d’universités 

CUBA ACCAU 2021-05-07, 20 / 38



Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association 
Le jeudi 25 juin 2020 

Par téléconférence Zoom 

La séance est déclarée ouverte à 13 h (HE) par la présidente de l’Association, Marion Haggarty-France 
(University of Alberta). Le quorum des établissements membres est atteint. Mike Grivicic (University of 
Waterloo) agit à titre de secrétaire de la séance. 

Mme Haggarty-France commence la réunion par une déclaration de reconnaissance des terres. 

1. Adoption de l’ordre du jour
Une motion visant l’adoption de l’ordre du jour tel quel est proposée. Renee Wintermute et
Joy Crawford. Adoptée.

2. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019
La motion visant l’adoption du procès-verbal tel quel est proposée. Anwar Kazimi et Joy Crawford.
Adoptée.

3. Rapport du conseil d’administration
La présidente regrette l’annulation de la conférence de l’ACCAU de 2020 et remercie ses collègues de
l’Université de Moncton pour les efforts considérables qu’ils ont consacrés à la planification de la
conférence. En ce qui concerne le rapport fourni avec l’ordre du jour, la présidente souligne les points
suivants : le conseil d’administration propose une exonération ponctuelle des cotisations pour l’exercice
de 2020-2021 en raison des contrecoups de la pandémie; report des excédents; le conseil
d’administration souhaite rehausser l’orientation et la formation des présidents et des vice-présidents
par l’intermédiaire de l’ACCAU; possibilité de soutenir davantage les établissements hôtes. La présidente
mentionne que Toronto examine les options pour la tenue de la conférence de 2021, y compris la
possibilité d’une conférence virtuelle (si nécessaire).

4. États financiers de l’ACCAU au 31 mars 2020
Le secrétaire résume brièvement le document et mentionne les modifications faites à la présentation
des états financiers. Une motion visant l’approbation des états financiers tels quels est proposée.
Brian Baxter et Julie Zinken. Adoptée.

5. Questions organisationnelles
a. Budget de 2020-2021 (y compris l’exonération ponctuelle des cotisations). Une motion visant
l’adoption du budget tel quel est proposée. Carrie Andersen et Joy Crawford. Adoptée.
b. Recommandation visant à prolonger le mandat des membres honoraires actuels de l’ACCAU. Une
motion visant à prolonger d’un an le mandat des membres honoraires actuels de l’ACCAU est proposée.
Sheree Drummond et Lynne Castonguay. Adoptée. Le secrétaire communiquera cette décision aux
membres honoraires concernés.
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6. Rapport du comité des candidatures
a. Nominations au conseil d’administration Gen Gauthier-Chalifour fait un survol de la liste des
candidats recommandée, y compris quelques modifications de dernière minute qui figurent au procès-
verbal. Une motion visant la nomination des candidats suivants au conseil d’administration de l’ACCAU
pour la période 2020-2021 est proposée :

Présidente : Marion Haggarty-France, University of Alberta 
Vice-présidente : Joy Crawford, vice-présidente, University of Saskatchewan 
Président sortant : [vacant] 
Secrétaire : Mike Grivicic, University of Waterloo 

Postes pour la conférence annuelle de l’an dernier 
Présidente : Edith Doucet, présidente, Université de Moncton 
Secrétaire : Lynne Castonguay, Université de Moncton 

Postes pour la conférence à venir 
Présidente : Claire Kennedy, présidente, University of Toronto 
Secrétaire : Sheree Drummond, University of Toronto 

Administrateurs hors cadre (maximum de huit) 
Présidente : Karen Fryday-Field, Brescia University College 
Secrétaires Carrie Anderson, University of Victoria  

Genevieve Gauthier-Chalifour, University of Guelph 
Claire Milton, Saint Mary’s University  
Jane O’Connor, Mount Royal University 
Renée Wintermute, University of Windsor 

Genevieve Gauthier-Chalifour et Renee Wintermute. Adoptée. 

7. Divers
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée.
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Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale annuelle 
Le 7 mai 2021 

L’année pourrait se résumer au terme « revirement de situation », mais je préfère puiser dans le vocabulaire du 
patinage artistique. Pirouettes, retournements, et aussi vrilles et sauts réalisés dans un acte de foi, voilà ce que 
l’ACCAU et les établissements ont été appelés à faire cette année. 

Je me suis jointe au conseil d’administration de l’ACCAU en tant qu’administratrice hors cadre, à la suite de la 
conférence de 2019 à Kingston. J’ai pu rencontrer les membres du conseil d’administration pour la première fois à 
l’automne 2019, tandis que nous préparions la conférence – prometteuse –, du printemps 2020 qui devait se 
dérouler à Moncton, mais qui n’a jamais eu lieu. 

Lorsque la conférence 2020 a été annulée, nous avons mis le cap sur l’assemblée générale annuelle virtuelle à la fin 
de juin 2020. C’est alors que Marion Haggarty-France, de la University of Alberta, a été nommée au poste de 
présidente et que j’ai accepté de devenir vice-présidente. Malheureusement, le poste de Marion à la University of 
Alberta a été supprimé quelques jours plus tard, pour des raisons financières. 

Marion a servi l’ACCAU avec compétence pendant des années, et nous étions tous attristés par son départ. Nous 
lui avons fait parvenir un petit quelque chose en guise de remerciement, et plusieurs membres du conseil 
d’administration ont aussi communiqué avec elle pour lui exprimer leur gratitude. Marion a généreusement et 
longuement conseillé l’ACCAU pour faciliter la transition. 

Le conseil d’administration s’est ensuite réuni et, au terme des délibérations, j’ai accepté le poste de présidente 
par intérim pour l’année. Je tiens à remercier chaleureusement les membres du conseil d’administration de 
l’ACCAU, qui m’ont offert leur appui et se sont montrés compréhensifs tandis que je tenais les rênes tout en étant 
en période d’apprentissage. Je remercie particulièrement Mike Grivicic, secrétaire de l’ACCAU, de son aide et de 
ses conseils.  

Réalisations 
1. Cette année, nous avons notamment aidé l’équipe de la University of Toronto, qui devait apprendre comment

organiser une conférence virtuelle. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pour examiner les
possibilités et présenter des recommandations.

2. Sur les conseils du Comité consultatif du site Web de l’ACCAU, nous avons lancé un nouveau site Web à
l’architecture moderne et nous avons changé de service d’hébergement Web. Notre association devrait tirer
profit de ces changements pendant des années.

3. Les membres ont évalué s’il fallait revoir le montant des cotisations et les frais d’inscription à la conférence,
étant donné l’excédent qui se maintient. Au cours de la réunion, une motion visant une réduction ponctuelle
de 50 pour cent du montant des cotisations sera présentée.

4. Nous avons travaillé à la création d’un conseil des pairs, qui pourra appuyer les présidents de conseil
d’administration. Il est ressorti des discussions informelles et de certaines anecdotes qu’il était nécessaire
d’apporter plus de soutien par les pairs aux personnes occupant la présidence. Nous nous réjouissons à l’idée
du mentorat et de l’appui que les présidents actuels et sortants pourront offrir grâce à cette initiative. Des
précisions seront communiquées à ce sujet lors de la séance de réseautage des présidents et vice-présidents 
du 12 mai. Nous avons demandé aux secrétaires de se joindre aux présidents et vice-présidents pendant les
quinze premières minutes de cette séance. Leur rôle de liaison est en effet très important entre la direction
des conseils d’administration et le conseil des pairs de l’ACCAU.

Possibilités 
1. Le conseil d’administration de l’ACCAU souhaite rendre officielle sa relation informelle avec

Universités Canada. Il se penchera sur cette démarche lors de sa réunion à venir.
2. Nous devons poursuivre nos discussions au sujet de l’excédent que nous continuons de dégager.

À la suite de la rencontre, le conseil d’administration a examiné le rapport final du Comité des candidatures et le 
budget préliminaire pour 2020-2021, puis a convenu de recommander leur adoption aux membres de l’ACCAU. 

Je tiens à remercier les hôtes de la conférence ainsi que toutes les personnes ayant siégé au sein du conseil 
d’administration au cours de la dernière année. Le conseil d’administration continue d’examiner les moyens de 
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rendre l’ACCAU encore plus utile et pertinente pour ses membres. Nous invitons donc les membres à transmettre 
au conseil d’administration de l’ACCAU leurs idées de projets que l’association pourrait envisager. 

Le tout respectueusement soumis, 

Joy Crawford, présidente par intérim et vice-présidente du conseil d’administration 
Association canadienne des conseils d’administration d’universités 
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Financial Statements
États financiers

For the Year Ended March 31, 2021
Pour l'exercice clos le 31 mars 2021
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ASSOCIATION CANADIENNE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION 

D'UNIVERSITÉS
État de la situation financière

Au 31 mars 2021, avec informations comparatives de 2020

2021 2020

Actif

Actif à court terme:

Fonds déposés 79,463.34 $ 146,543.93 $

Comptes à reçevoir  39 126.67 2,000.00 

Charges payées d'avance 50,000.00 50,000.00

168,590.01 $ 198,543.93 $

Passif et actif net

Passif à court terme:

- $ - $

Actif net:

Non affecté 168,590.01 $ 198,543.93 $

168,590.01 $ 198,543.93 $
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ASSOCIATION CANADIENNE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION 

D'UNIVERSITÉS
État des résultats

Exercice clos le 31 mars 2021, avec informations comparatives de 2020

2021 2020

Revenus:

Cotisations des membres - $ 21,500.00 $

Conférence Excédent -  -    

- $ 21,500.00 $

Dépenses:

Conférence Subvention  10 873.33 6,676.25 

Déplacements - 11,493.43

Réunions  121.60

Cotisations  600.00 600.00   

Conception de site Web  15 600.00 -   

Hébergement Web  609.95 678.00   

Traduction  1 899.04 340.06   
Créance Irrécouvrable  250.00 -   

 29 953.92 $ 19,787.74 $

Excédent des revenus sur

 les dépenses ( 29 953.92) 1,712.26

Actifs net au début de la période 198,543.93 196,831.67

Actifs net à la fin de la période 168,590.01 $ 198,543.93 $
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MOTION : Adoption du budget de 2021-2022. 

Chiffres 
réels 

Chiffres 
réels Prévisions Écart Prévisions 

Remarque 
2019-2020 2020-2021 2020-2021 2020-2021 2021-

2022 
REVENUS 

Cotisations des membres  21 500 $  0 $    0 $    0 $   10 625 $ [1] 
Conférence (surplus) 0 0 0  0 0 [2] 

Revenus totaux 21 500$ 0$ 0$ 0$ 10 625 $ 

DÉPENSES 
Subvention pour la 
conférence 6 676 10 873 0  10 873,00 0 [3] 

Réunions et déplacements 11 493 122 20 000  (19 878) 20 000 
Membres 
d’Universités Canada 600 600 600  0 600 

Hébergement du site Web 678 610 1 000     (390,00) 1 000 
Traduction 340 1 899 2 000  (101,00) 2 000 
Autres 0 15 850 400    15 450 400 [4] 
Hébergement pour la liste de 
diffusion   0 0 0  0 0 [5] 

Dépenses totales 19 787 $ 29 954 $ 24 000 $  5 954 $ 24 000 $ 

SURPLUS 
(DÉFICIT) Revenus sur les dépenses 1 713 $ (29 954 $) (24 000 $) (5 954 $) (13 375 $) [6] 

1. Pour l’exercice financier de 2020-2021, l’Association canadienne des conseils d’administration d’universités
(ACCAU) propose une exonération ponctuelle des cotisations pour alléger le fardeau imposé aux établissements
membres dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ainsi qu’en raison de l’actif net en surplus (voir la
remarque 7). Pour l’exercice financier de 2021-2022, le conseil d’administration de l’ACCAU propose une
cotisation annuelle de 125 $, et a comme objectif de réinstaurer la cotisation de 250 $ pour l’exercice financier
de 2022-2023.

2. L’ACCAU n’envisage pas d’excédent de fonds attribuable à la conférence annuelle. Bien que les conférences des
années ultérieures aient enregistré des bénéfices, le conseil d’administration de l’ACCAU souligne qu’il n’est pas
nécessaire ni attendu que les hôtes de la conférence réalisent des profits, même si les données laissent penser
que les coûts de la conférence seront amortis grâce à la subvention.

Données antérieures sur les surplus et déficits des conférences
2013-2014  Déficit de 26 000 $
2014-2015  Surplus de 15 000 $
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2015-2016 Surplus de 23 000 $ 
2016-2017 Surplus de 30 000 $ 
2017-2018 Surplus de 2 000 $ 
2018-2019 Surplus de 8 000 $ 
2019-2020 Déficit de 7 000 $ 
2020-2021 Déficit de 11 000 $ 

3. En raison de l’actif net de l’association, une subvention est accordée aux hôtes de la conférence, sans attente de
remboursement. Étant donné sa nature d’organisation à but non lucratif qui l’empêche de réaliser des profits
élevés, et reconnaissant que les hôtes de la conférence devraient bénéficier d’une aide financière appropriée,
l’ACCAU a décidé d’augmenter le montant de la subvention pour la conférence afin de le porter à 50 000 $
en 2017. Pour ces raisons, la subvention ne figure plus dans la section des revenus.

Dans les états financiers, le montant de 50 000 $ apparaît sous forme de dépenses prépayées en vue de la
prochaine conférence. Les dépenses sont engagées pour la conférence correspondant au prochain exercice
financier. Par exemple, après la clôture de l’exercice de 2018-2019, le montant de 50 000 $ apparaîtra sous forme
de subvention pour l’exercice de 2019-2020 jusqu’à ce que les dépenses liées à la conférence soient payées et
que le surplus soit versé à l’ACCAU. Le rapport de mi-année affichera alors ce montant comme une subvention, et
tout montant engagé pour l’assemblée générale annuelle de 2020 comme une avance de fonds. Cette méthode
est conforme à celle des années précédentes.

4. Durant l’exercice financier 2020-2021, l’ACCAU a entrepris un projet de refonte de son site Web, en mettant
l’accent sur la mise en place d’un système de gestion du contenu moderne. Dans le cadre de ce projet, l’ACCAU
devra aussi trouver une nouvelle société d’hébergement pour son site, puisqu’elle a été avisée au début de 2020
que la société qui l’hébergeait prévoyait se retirer de ce secteur d’activité. Le coût total du projet du site Web
était de 15 600 $.

5. L’hébergement de la liste de diffusion est offert sans frais par l’University of Manitoba.

6. Données historiques sur l’actif net au début de l’exercice financier
2018-2019 181 361,06 $ 
2019-2020 196 831,67 $ 
2020-2021 198 543,93 $ 
2021-2021 168 590,01 $ 
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Recommandation visant à prolonger le mandat des membres honoraires actuels de l’ACCAU 
7 mai 2021 

Conformément au règlement 7 de l’ACCAU : 

À chaque réunion annuelle, sur la recommandation des administrateurs, les membres 
peuvent élire une ou plusieurs personnes à titre de membres honoraires ou membres de 
l’Association pour un mandat ne pouvant dépasser deux ans. Les critères d’élection de 
membres honoraires cadreront avec les objectifs de l’Association et ces nominations serviront 
à appuyer et à faire progresser les travaux et les activités de l’Association. 

Conformément aux habitudes de l’Association et aux objectifs des membres honoraires visant à 
appuyer et à faire progresser les travaux et les activités de l’Association, ces membres sont invités à 
participer à la conférence annuelle de l’ACCAU durant leur mandat. Les frais liés à la conférence et 
aux déplacements seront couverts par l’Association, conformément au règlement 15(2) de l’ACCAU. 
Le conseil d’administration propose de prolonger leur mandat d’un an afin qu’ils puissent participer à 
la conférence au même titre que les membres honoraires qui les ont précédés. 

Recommandation 

Motion : Que l’Association canadienne des conseils d’administration d’universités prolonge d’un an 
le mandat des membres honoraires de l’Association, comme décrit ci-dessous :  

1. Robert Giroux (élu en 2018, prolongation du mandat jusqu’à la fin de tenue de la conférence
de 2022 de l’ACCAU)

2. Julia Eastman (élue en 2019, prolongation du mandat jusqu’à la fin de tenue de la conférence
de 2023 de l’ACCAU)

Le tout respectueusement soumis, 

Mike Grivicic, secrétaire 
Association canadienne des conseils d’administration d’universités 
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Membre honoraire de l’ACCAU 

MOTION : La motion visant l’élection de Marion Haggerty-France à titre de membre honoraire de 
l’Association pour un mandat de deux ans (jusqu’à la conférence de 2023 de l’ACCAU) est 
proposée. 

Justification 
Marion a occupé le poste de secrétaire universitaire à l’University of Alberta pendant 11 ans, soit jusqu’en 
juillet 2020. Pendant son mandat, elle a apporté de nombreuses contributions au sein de l’Université comme 
à l’extérieur. 

Marion s’est jointe au conseil d’administration de l’ACCAU à titre d’administratrice en 2016, poste qu’elle a 
occupé jusqu’en 2018. En 2018, elle a accepté le poste de vise-présidente. En 2019, elle est devenue la 
présidente et a occupé ce poste jusqu’à son départ de l’University of Alberta en 2020. Pendant ce temps, 
Marion a aussi été membre et présidente du Comité des candidatures de l’ACCAU. À titre de présidente, elle 
a aidé l’Université de Moncton à planifier la conférence de l’ACCAU de 2020, en offrant des conseils judicieux 
tout au long du processus. Malheureusement, l’événement a été annulé en raison de la pandémie. 

Marion était aussi conseillère et mentore pour plusieurs de ses collègues canadiens. Elle a aidé l’Alberta 
University of the Arts avec des questions liées à la gouvernance, plus précisément la gouvernance 
universitaire, dans le cadre de sa transition vers le statut d’université. Elle a participé activement au Conseil 
des recteurs d’université de l’Ouest canadien. En Alberta, elle organisait des téléconférences mensuelles 
avec les secrétaires universitaires afin de favoriser l’échange de renseignements et de conseils, la résolution 
de problèmes, etc. 

Marion est très respectée par ses collègues de l’ACCAU partout au pays, et était souvent la première 
personne que ces derniers rencontraient lors de leur conférence initiale. Marion fait preuve d’humour, de 
camaraderie et d’une passion pour la saine gestion publique. Elle est très estimée par ses collègues et est 
toujours encline à faire profiter les autres de son savoir et de son expérience. 

Marion est une véritable leader. Non seulement Marion Haggarty-France répond-elle aux critères des 
membres honoraires de l’ACCAU, elle les surpasse! Son élection à titre de membre honoraire permettrait à 
ses collègues de l’ACCAU de continuer à profiter de son expérience, de son expertise, de ses connaissances 
et de ses conseils judicieux afin d’améliorer la gouvernance dans nos universités. 

En reconnaissance de son rôle de premier plan dans l’Association et de ses efforts pour faire la promotion 
d’une saine gouvernance, le conseil d’administration de l’ACCAU recommande de nommer Mme Haggarty-
France membre honoraire.  
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Les statuts de l’ACCAU prévoient ce qui suit en ce qui concerne les membres honoraires : 

MEMBRES HONORAIRES 
À chaque réunion annuelle, sur la recommandation des administrateurs, les membres peuvent élire une ou 
plusieurs personnes à titre de membres honoraires ou membres de l’Association pour un mandat ne 
pouvant dépasser deux ans. Les critères d’élection de membres honoraires cadreront avec les objectifs de 
l’Association et ces nominations serviront à appuyer et à faire progresser les travaux et les activités de 
l’Association. 

Un membre honoraire peut assister et participer à toutes les réunions de l’Association, mais il n’a pas le 
droit de vote. Les membres honoraires peuvent, à la discrétion du conseil, être invités à participer aux 
réunions du conseil d’administration de temps à autre. 

Un membre honoraire peut être réélu pour deux mandats successifs, au plus. 
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Destinataires : Membres du conseil d’administration de l’ACCAU 

Expéditeur : Comité des candidatures 

Objet : Rapport à l’assemblée générale annuelle de 2021 

Date : Le 7 mai 2021 

Le présent rapport est soumis au nom du Comité des candidatures 2020-2021 du conseil 
d’administration de l’ACCAU.  

Le Comité des candidatures 2020-2021 de l’ACCAU est formé des membres suivants : 

• Carrie Anderson, secrétaire universitaire, University of Victoria
• Karen Fryday-Field, présidente, Brescia University College
• Gen Gauthier-Chalifour, secrétaire universitaire, University of Guelph (présidente du comité)
• Claire Milton, secrétaire universitaire, Saint Mary’s University
• Jane O’Connor, secrétaire universitaire, Mount Royal University

a) Modifications aux règlements de l’ACCAU

Lors de sa réunion du 27 février 2021, le conseil d’administration de l’ACCAU a examiné les 
modifications proposées ci-dessous aux règlements de l’ACCAU, suivant la recommandation du Comité 
des candidatures. Ces changements visent à :  

i) Modifier la composition du conseil d’administration de l’ACCAU de sorte que les
représentants des établissements hôtes de la conférence des deux années à venir puissent
y siéger d’office.

ii) Instaurer des mandats pluriannuels pour le président, le vice-président et le secrétaire du
conseil d’administration de l’ACCAU, en vue d’assurer une continuité au sein du conseil
d’administration.

iii) Établir des limites au mandat des membres du conseil d’administration de l’ACCAU, dans le
but d’assurer un équilibre entre le renouvellement des administrateurs et la continuité au
sein du conseil d’administration.

Des extraits des règlements de l’ACCAU actuels concernant la composition du conseil d’administration 
sont présentés ci-dessous, tout comme les modifications proposées et les remarques connexes, aux fins 
d’examen. 

MOTION 1 :  Que le conseil d’administration recommande, lors de l’assemblée générale annuelle, 
que les modifications proposées aux règlements de l’ACCAU soient approuvées, telles 
que présentées. 
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ARTICLE 3 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(1) Le conseil d’administration se compose :

(a) du président du conseil d’administration;
(b) du vice-président du conseil d’administration;
(c) du président sortant du conseil d’administration;
(d) du secrétaire;
(e) du président ou vice-président ou président sortant et du secrétaire du dernier colloque

annuel;
(f) du président ou vice-président et du secrétaire du prochain colloque annuel;
(g) du président ou vice-président et du secrétaire du colloque annuel des deux prochaines

années; 
(h) d’au plus huit administrateurs hors cadre.

(2) Le président du conseil ou, en l’absence du président, le vice-président du conseil, préside les
réunions du conseil d’administration.

(3) Les membres du conseil d’administration sont élus à l’assemblée annuelle de l’Association. Les
administrateurs et les dirigeants entrent en fonction dès la clôture de l’assemblée annuelle à
laquelle ils sont élus. et demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs respectifs
entrent en fonction.
(a) Les administrateurs effectuent normalement un mandat d’au plus deux ans, qui peut être

renouvelé jusqu’à totaliser au plus huit années de service consécutives.
Le président et le président sortant peuvent dépasser huit années de service.

(4) Aux fins des présents règlements, seuls les présidents, les vice-présidents et les présidents
sortants des conseils d’administration et les secrétaires (ou des membres professionnels du
conseil dont le titre est équivalent) des établissements membres peuvent être élus ou nommés
au conseil d’administration et continuer d’en faire partie.

(5) Les administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs et exécuter tous les actes normaux de
l’Association qui n’ont pas à être exercés ou exécutés, selon les règlements, quand
l’Association est réunie en assemblée générale, mais qui sont néanmoins soumis aux
dispositions :
(a) des présents règlements;
(b) de règles qui ne contreviennent pas aux présents règlements et que l’Association peut

adopter lors de ses assemblées générales.

(6) Les administrateurs préparent tous les rapports qui doivent être déposés à l’assemblée
annuelle de l’Association.

(7) Le conseil d’administration a le pouvoir de créer par voie de résolution les comités
permanents et spéciaux propres à favoriser la réalisation des objectifs de l’Association.

(8) Les candidatures aux postes du conseil d’administration sont présentées à l’assemblée de
l’Association durant laquelle se tiennent les élections, par un comité des candidatures nommé
par le conseil d’administration. D’autres candidats peuvent être proposés par les personnes
présentes à l’assemblée.
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(9) Pourvu qu’un quorum du conseil d’administration demeure en fonction, le conseil peut
nommer une personne admissible pour remplir, jusqu’à l’expiration du mandat, tout poste
laissé vacant par un administrateur qui est incapable de terminer son mandat.

(10) Les membres du conseil d’administration s’acquittent de leurs fonctions sans rémunération.

ARTICLE 6 DIRIGEANTS DE L’ASSOCIATION 

(1) Les dirigeants de l’Association se composent du président du conseil d’administration, du vice-
président, du président sortant et du secrétaire.

(2) Le dirigeant est élu lors de l’assemblée annuelle de l’Association, normalement pour un mandat
de deux ans.

(3) Un dirigeant doit être un administrateur de l’Association.

(4) Le vice-président s’acquitte des fonctions du président en l’absence de celui-ci.

(5) Le président sortant s’acquitte des fonctions du vice-président lorsque celui-ci est absent ou
s’acquitte des fonctions du président.

(6) Le secrétaire :

(a) effectue toute la correspondance de l’Association;
(b) donne avis des réunions de l’Association et des administrateurs;
(c) rédige le procès-verbal de toutes les réunions de l’Association et des administrateurs;
(d) a la garde de tous les dossiers et documents de l’Association;
(e) tient le registre des membres votants et de leurs représentants ainsi que des membres

honoraires.
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Destinataires : Membres du conseil d’administration de l’ACCAU 

Expéditeur : Comité des candidatures 

Objet : Rapport à l’assemblée générale annuelle de 2021 

Date : Le 7 mai 2021 

b) Composition du conseil d’administration de l’ACCAU proposée pour 2021-2022

La recommandation suivante visant la composition du conseil d’administration pour 2021-2022 s’appuie 
sur les délibérations du conseil d’administration et doit être soumise aux membres de l’Association 
pendant l’assemblée générale annuelle de 2021. Le Comité se penchera sur les postes restés vacants 
après un appel de candidatures général lancé dans le cadre de l’assemblée générale annuelle, en 
examinant tout particulièrement les candidatures d’administrateurs occupant un poste de président ou 
vice-président d’un établissement de la région de l’Est. 

Les éléments suivants ont été pris en considération pour formuler la recommandation : 

• les exigences relatives à la composition du conseil d’administration [voir le point a) du rapport
du Comité des candidatures];

• les exigences relatives à la représentation des intérêts régionaux énoncées dans les règlements;
• les exigences relatives à la représentation des établissements hôtes des conférences annuelles

énoncées dans les règlements;
• la possibilité d’intégrer de nouveaux membres (particuliers et organisations) de toutes les

régions du pays au conseil d’administration;
• les occasions d’assurer une certaine continuité dans la composition du conseil d’une année à

l’autre;
• l’ancienne pratique consistant à confier le poste de président du conseil d’administration en

alternance à un membre professionnel et à un administrateur.

MOTION 2 : Que le conseil d’administration recommande, lors de l’assemblée générale annuelle, 
que les candidats suivants soient nommés au conseil d’administration de l’ACCAU 
pour un mandat de deux ans (2021-2023) :  

Sous réserve de l’approbation des modifications aux règlements de l’ACCAU [voir le point a) du rapport 
du Comité des candidatures], les mandats des administrateurs seront évalués rétroactivement pour 
assurer une continuité au sein du conseil d’administration et prévoir un renouvellement échelonné 
approprié des administrateurs.  

CUBA ACCAU 2021-05-07, 36 / 38



Composition du conseil d’administration de l’ACCAU pour 2021-2022 

Poste Ouest Centre Est 
Président Joy Crawford 

(vice-présidente – 
Saskatchewan)1 

Vice-président Genevieve Gauthier-
Chalifour 
(secrétaire – Guelph) 

Président sortant [poste vacant] 

Secrétaire Claire Milton  
(secrétaire – 
Saint Mary’s) 

Président de la 
conférence de l’an 
dernier2 

Brian Lawson 
(président – Toronto) 

Secrétaire de la 
conférence  
de l’an dernier 

Sheree Drummond  
(secrétaire – Toronto) 

Président d’une 
prochaine conférence 

[voir la remarque 3] 

Secrétaire d’une 
prochaine conférence 

[voir la remarque 3] 

Président d’une 
conférence à venir 
(dans les deux ans) 

[voir les remarques 1 
et 3] 

Secrétaire d’une 
conférence à venir 
(dans les deux ans) 

Chelsea Willness 
(secrétaire – 
Saskatchewan)3 

Administrateurs 
(Présidents) 

1. Carol Ryder
(présidente – Alberta
University of the
Arts)

7 et 8 : à déterminer 
par un appel de 
candidatures général 
dans le cadre de 
l’assemblée générale 
annuelle 

Administrateurs 
(Secrétaires) 

2. Carrie Anderson
(secrétaire –
Victoria)

3. Jodie Gallais
(secrétaire –
Lethbridge)

4. Renée Wintermute
(secrétaire – Windsor)

5. Mike Grivicic
(secrétaire – Waterloo)

6. Monique Richer
(secrétaire – Laval)

Remarques : 
1 Joy Crawford sera aussi présidente d’une conférence à venir (dans les deux ans). 
2 Le terme « président », englobe les postes de président, vice-président et président sortant. 
3 La University of Saskatchewan accueillera la conférence en 2023, après la conférence virtuelle et la conférence 
qui pourrait se tenir en personne dont l’hôte sera la University of Toronto (2021 et 2022). 
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Destinataires : Membres du conseil d’administration de l’ACCAU 

Expéditeur : Comité des candidatures 

Objet : Rapport à l’assemblée générale annuelle de 2021 

Date : Le 7 mai 2021 

c) Composition préliminaire du Comité consultatif du site Web de l’ACCAU pour 2021-2022

Le Comité des candidatures formule également des recommandations aux membres du conseil 
d’administration de l’ACCAU au sujet de la composition du Comité consultatif responsable du site Web. 

Le mandat, approuvé par le conseil d’administration de l’ACCAU, prévoit les dispositions suivantes 
relatives à la composition du comité : 

• Le Comité consultatif du site Web comptera de cinq à sept membres qui seront nommés
annuellement par le conseil d’administration de l’ACCAU et dont le mandat sera renouvelable.
Les établissements membres de l’ACCAU seront invités périodiquement à soumettre des
déclarations d’intérêt afin de désigner des candidats potentiels.

• Le conseil d’administration de l’ACCAU veillera autant que possible à ce que la composition du
Comité consultatif du site Web tienne compte de la diversité des membres de l’Association, du
point de vue de la répartition régionale et de la taille des établissements.

• Le président du Comité consultatif du site Web sera élu annuellement par les membres du
Comité.

MOTION 3 :  Que les candidats suivants soient nommés au Comité consultatif du site Web de l’ACCAU 
pour la période 2021-2022 : 

Ouest Centre Est 
À déterminer Emily Schroeder (Waterloo) Kim Campbell, présidente 

(Mount Saint Vincent)  
Gina Kennedy (NOSM) 

Rebecca Coupland (Queen’s) 

À déterminer – un ou deux autres membres, provenant de préférence de la région de l’Ouest ou de 
l’Est  

Les personnes souhaitant faire partie du Comité consultatif du site Web de l’ACCAU sont invitées à 
communiquer avec le président du Comité consultatif du site Web ou du Comité des candidatures pou 
obtenir de plus amples renseignements. 
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