ANNUAL GENERAL MEETING
Thursday, June 25, 2020, 1:00-2:00 p.m. EST
Via videoconference
Chair: Marion Haggarty-France

AGENDA

Item

Action

1.

Approval of the Agenda

Approval

2.

Minutes of the 2019 Annual General Meeting*

Approval

3.

Report from the Board of Directors*

4.

CUBA Financial Statements as at 31 March 2020*

Approval

5.

Organizational Matters:
a. 2020-21 Budget (including one-time membership fees holiday)*
b. Recommendation to Extend the Terms of Current CUBA Honorary Members*

Approval
Approval

Report of the Nominating Committee
a. Appointments to positions on the Board of Directors*

Approval

6.

7.

Information

Other Business
* Attachments
Issued 23 June 2020

Mike Grivicic
Secretary,
Canadian University Boards Association
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Minutes of the Annual General Meeting of the Association
Saturday May 4, 2019
Residence Inn Kingston Water’s Edge, Kingston ON
The meeting was called to order at 11:30 a.m. 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.
1. Approval of the Agenda
A motion was heard to approve the agenda as distributed. Jill Wyatt and Anwar Kazimi. Carried.
2. Minutes of the 2018 Annual General Meeting
A motion was heard to approve the minutes as distributed. Anna Kornobis and Paul Gallagher. Carried.
3. Report from the Board of Directors
The chair spoke to the report included with the agenda, observing that Universities Canada has reached
out to the association in the past year to assist with engaging board chairs of member institutions on
specific matters of common interest e.g. institutional autonomy, including inviting the CUBA board to a
workshop on the subject. She observed that though CUBA’s bylaws focus on the organization and
meetings of association, the board anticipates continuing the discussion with Universities Canada to
ascertain how to support these types of activities.
The chair recognized the tragic passing of Joe Robertson, board chair at Brock University, along with that
of his wife Anita and daughter Laura in late July 2018. She noted the tremendous contribution made by
Joe to his institution and his engagement with many CUBA institutions, and that the chair sent a note of
condolence to the institution on behalf of the association.
4. Financial Statements
Members asked how the board plans to address the accumulated surplus; the chair suggested that
these funds could subsidize future conferences (particularly where one of the relatively smaller
institutions/cities may host those conferences) as well as deploying funds to provide a needed update to
the association website. A motion was heard to approve the financial statements for the year ended 31
March 2019 as presented. Sarah DeVarenne and Simon Carrier. Carried.
5. Organizational Matters
a. 2019-20 Budget (including membership fees)*. A motion was heard to approve the 2019-20 budget
as presented. Joy Crawford and Jeff Leclerc. Carried.
b. Honorary Member. A motion was heard to elect Julia Eastman as honorary member of the
association for a two-year term inclusive of the 2021 CUBA conference. Lynne Castonguay and Stephane
Dorge. Carried.
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6. Report of the Nominating Committee
The chair recognized the current CUBA board members and thanked them for their service over the past
year. She particularly thanked Jeff Leclerc, who will be stepping down from the board after 12 years of
service, and thanked Renee Wintermute for having served as CUBA secretary for five years and
continuing her service as a board member.
a. Appointments to the positions on the Board of Directors. Gen Gauthier-Chalifour amended the
recommended slate of candidates for the 2019-20 period to include Sue Mallon of Mount Royal
University and further observed that two more chair/vice-chair places on the board remain available.
She further noted that the web advisory has space for more members and any interested person(s) can
contact her to join that group. A motion was heard to approve the appointment of the following slate of
candidates to the CUBA/ACCAU Board of Directors for the 2019-20 period:
Chair:
Vice-Chair:
Past Chair:
Secretary:

Marion Haggarty-France, University of Alberta
Brian Baxter, Past Chair, University of New Brunswick
[vacant]
Mike Grivicic, University of Waterloo

Previous annual conference host positions
Chair:
Daniel Tisch, Vice-Chair, Queen’s University
Secretary:
Lon Knox, Queen’s University
Upcoming conference host positions
Chair:
Edith Doucet, Chair, Université de Moncton
Secretary:
Lynne Castonguay, Université de Moncton
Directors at-large (maximum 8 total)
Chairs
Sue Mallon of Mount Royal University
Secretaries
Carrie Anderson, University of Victoria
Stéphane Dorge, Université de Saint-Boniface
Genevieve Gauthier-Chalifour, University of Guelph
Jane O’Connor, Mount Royal University
Renée Wintermute, University of Windsor
Genevieve Gauthier-Chalifour and Miranda Dallalba. Carried.
7. Call for host institution(s) for the 2021 Conference
It was noted with appreciation that the University of Toronto has agreed to host the 2021 CUBA/ACCAU
conference in Toronto, ON.
8. Other Business
The chair extended sincere thanks to Queen’s University for hosting an exceptional 2019 conference.
With no further business, the meeting was adjourned at 11:45 a.m.
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Report from the Board of Directors to the Annual General Meeting
June 25, 2020
The CUBA Board of Directors has met once face-to-face and three times by teleconference, and shared key
updates in between meetings since last year’s AGM.
The Board met by teleconference on August 30, 2019. The agenda included the following:
• Welcome and introduction for new and returning directors
• Invitation of the following year CUBA Host University to Current Year November CUBA Board meeting
• Addition of directors to CUBA Board
• Orientation activity for new CUBA directors
• Ideas for the CUBA surplus
• Relationship with Universities Canada
The Board met in person on November 23, 2019 in Moncton, NB. The agenda included the following:
• Membership Report
• Review of mid-year financial statements and membership report;
• Report on 2019 Conference including final financials;
• Update on planning for the 2020 conference, including program, budget, and sponsorships, as well as a
tour of the conference and banquet venues;
• Update on 2020 pre-conference workshop for Board Professionals
• Update on 2020 Conference planning
• Discussion of host for the 2021 CUBA/ACCAU and the 2022, and 2023 Conferences
• Report from and appointment to the Nominating Committee
The Board of Directors then met by teleconference on February 20, 2020, and conducted the following
business on behalf of the association:
• Update from the Chair formalizing the agreement with Universities Canada
• Received an update on planning for the 2020 conference
• Received an update on planning for the 2020 pre-conference
• Update on CUBA/ACCAU 2021, 2022, and 2023 Conference – settling a series of hosts
• Discussed the proposed agreement for a contract for services for Conference Support and the potential for
an agreement for securing sponsorship support
• Update from the Nominating Committee
• Update to Proposed Changes to the CUBA Bylaws
• Update on the Honorary Member Designation Criteria
• Received report of Website Advisory Committee
In early March, with the onset of COVID 19, the CUBA Board together with Lynne Castonguay and the
Université de Moncton, monitored the pandemic situation very closely. When institutions began limiting (or
prohibiting) non-essential travel, and with the directives from the Public Health Agency regarding events, and
because the list of participants for CUBA included individuals with key roles at institutions (either at the
Secretariat of the Board level), it became clear that the CUBA Board would need to act.
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The CUBA Board held a teleconference meeting on March 16 and made the decision to cancel the event. A
notice was issued on that day informing our members that the 2020 Canadian University Boards
Association (CUBA) conference, scheduled for April 30-May 2, 2020 in Moncton was cancelled due to the
concerns around the coronavirus (COVID-19).
My sincerest thanks to our conference hosts and had worked so hard on all of the preparations only to have to
cancel weeks away from the event. We are grateful for everything that they did.
With the Annual Conference cancelled in 2020, we are now holding a virtual AGM and we thank you for
allowing the CUBA Board to continue to ‘meet’ in this way. It has certainly been a challenging year in every
aspect – and being a member of the CUBA Board has certainly been interesting!

Respectfully submitted,
Marion Haggarty-France, Chair
Canadian University Boards Association
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Financial Statements
États financiers

For the Year Ended March 31, 2020
Pour l'exercice clos le 31 mars 2020
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CANADIAN UNIVERSITY BOARDS ASSOCIATION
Statement of Financial Position

March 31, 2020, with comparative information for 2019
2020

2019

Assets
Current Assets:
Funds on Deposit
Accounts Receivable
Prepaid Expenses

$

146,543.93
2,000.00
50,000.00

$

146,831.67
50,000.00

$

198,543.93

$

196,831.67

Liabilities and Net Assets
Current Liabilities:
$

-

$

-

Net Assets:
Unrestricted
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$

198,543.93

$

196,831.67

$

198,543.93

$

196,831.67

CANADIAN UNIVERSITY BOARDS ASSOCIATION
Statement of Operations
Year Ended March 31, 2020, with comparative information for 2019
2020

2019

Revenue:
Membership fees
Conference Excess

$

21,500.00
-

$

21,000.00
8,679.53

$

21,500.00

$

29,679.53

Expenses:
Conference Subsidy
Travel
Membership fees
Web Hosting
Translation

6,676.25
11 493.43
600.00
678.00
340.06
$

Excess of Revenue over Expenses
Net Assets - Beginning of Period
Net Assets - End of Period

$
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19,787.74

13,532.30
600.00
76.62
$

14,208.92

1,712.26

15,470.61

196,831.67

181,361.06

198,543.93

$

196,831.67

MOTION: That the proposed Budget for 2020-21 be approved.
Actual
2018-19

Actual
2019-20

Budgeted
2019-20

Variance
2019-20

Budgeted
2020-21

$ 21,000

$ 21,500

$ 21,000

$

8,680

0

0

$29,680

$21,500

$21,000

600

600

600

0

6,676

0

6,676

0

Meetings/Travel

13,532

11,493

20,000

(8,507)

20,000

Website Hosting

0

678

1,000

(322)

1,000

[3]

77

340

2,000

(1,660)

2,000

[4]

Other

0

0

400

(400)

400

[5]

Listserv hosting

0

0

0

0

[6]

Total Expenses

$14,209

$19,787

$24,000

($4,213)

$24,000

Revenue over Expenses

$15,471

$1,713

($3,000)

$4,713

($24,000)

Note

REVENUE
Membership dues
Conference Excess
Total Revenue

500
$500

$0

[1]

0

[2]

$0

EXPENSE
Universities Canada Membership
Conference Subsidy

Translation

EXCESS
(DEFICIT)

600

1. For 2020-21 the Board proposes a one-time membership fee holiday, considering the fiscal constraints among
member institutions due to the COVID pandemic and the significant net assets carried forward (see note 7). CUBA
forgoes revenue of $21,500, assuming membership dues were held at $250 per institution from the previous year
and membership of 86 as of March 31, 2020.
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
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[7]

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. Invoices for web hosting are billed from February to February, in advance. Since the billing period occurs during
the next fiscal, going forward Universities Canada has determined that it will process the payments so that they
align more closely with the billing cycle. As such, the latest invoice will not be reflected in 2018-19 financial
statements but rather the 2019-2020 statements.
5. Other expenses include website license renewal fee.
6. Listserv hosting provided by University of Manitoba free of charge.
7. Historical Information, Net Assets at Start of Fiscal Year
2018-19
$181,361.06
2019-20
$196,831.67
2020-21
$198,543.93
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Recommendation to Extend the Terms of Current CUBA Honorary Members
June 25, 2020
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). As the cancellation of the 2020 conference would carry the net effect of reducing by one year
the involvement and engagement of our honorary members in comparison to those appointed in
previous years, the Board of Directors considers it appropriate to extend the terms of those honorary
members who would have been invited to the 2020 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 2021 CUBA conference)
2. Julia Eastman (first elected 2019, term proposed to expire following 2022 CUBA conference)

Respectfully submitted,
Mike Grivicic, Secretary
Canadian University Boards Association
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To:

CUBA Board of Directors

From:

Nominating Committee

Subject:

Report to the 2020 Annual General Meeting

Meeting:

June 25, 2020

The following report is offered on behalf of the members of the 2019-20 Nominating Committee of the CUBA Board
of Directors.
The 2019-20 CUBA Nominating Committee is comprised as follows:
•
•
•
•
•

a)

Carrie Anderson, University Secretary, University of Victoria
Brian Baxter, Past Chair, University of New Brunswick
Karen Fryday-Field, Chair, Brescia University College
Genevieve Gauthier-Chalifour, University Secretary, University of Guelph (Committee Chair)
Jane O’Connor, University Secretary, Mount Royal University

Proposed Membership Slate for 2020-21 CUBA Board of Directors

The following recommended composition of the 2020-2021 Board of Directors arises from the Nominating
Committee’s deliberations for presentation to the Association’s 2020 Annual General Meeting. Existing vacancies
for Chair/Vice-Chair Directors-at-Large will be addressed following a general call for interest at the Annual General
Meeting.
Considerations affecting the recommendations include:
•
•
•
•
•
•

Bylaw requirements for composition of the Board of Directors (see board composition requirements below);
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 1: That the Board recommend to the AGM the following slate of candidates be appointed to the
CUBA/ACCAU Board of Directors for the period 2020-21:
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2020-21 CUBA/ACCAU Proposed Board Membership
Position
Chair/President

West/ouest
Marion HaggartyFrance
(Secretary – Alberta)

Vice-Chair/Vice-president

Joy Crawford
(Vice-Chair –
Saskatchewan)

Central/central

Past Chair/Pres. sortant

East/est

Vacant

Secretary/Secrétaire

Mike Grivicic
(Associate Secretary –
Waterloo)

Chair of previous annual
conference host‡1

Edith Doucet
(Chair – Moncton)

Secretary of previous annual
conference host

Lynne Castonguay
(Secretary – Moncton)

Chair of upcoming
conference host‡

Claire Kennedy
(Chair – Toronto)

Secretary of upcoming
conference host

Sheree Drummond
(Secretary – Toronto)

Directors/Directeurs
(Chairs/Présidents)

1. TBC – Call for
interest

4. Karen Fryday-Field
(Chair – Brescia)

7. TBC – Call for interest

Directors/Directeurs
(Secretaries/Secrétaires)

2. Carrie Anderson
(Secretary - Victoria)

5. Renée Wintermute
(Secretary - Windsor)

8. Claire Milton
(Secretary – St. Mary’s)

3. Jane O’Connor
(Secretary – Mount
Royal)

6. Genevieve GauthierChalifour
(Secretary – Guelph)

‡ Chair, Vice-Chair or immediate Past Chair
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Composition of the Board of Directors
The CUBA/ACCAU Bylaws specify the following with regard to the composition of the Board of Directors:
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) 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.

(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.

(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)
(b)

these bylaws
rules not being inconsistent with these bylaws which are made from time to time by the Association
in general meeting.

(6)

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

(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.

(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.

(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.

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

CUBA Board of Directors

From:

Nominating Committee

Subject:

CUBA Website Advisory Committee – 2020-21 Membership

Meeting:

June 25, 2020

b) 2020-21 Membership – CUBA 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 regarding 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 2: That the following slate of candidates be appointed to the CUBA Web Advisory Committee for the
period 2020-21:
West/ouest
TBC – Call for interest

Central/central
Emily Schroeder (Waterloo)
Gina Kennedy (NOSM)
Rebecca Coupland (Queen’s)

East/est
Kim Campbell, Chair (Mount Saint Vincent)

TBC – Call for interest
[two additional members from any region]
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Jeudi 25 juin 2020
Par vidéoconférence
Présidente : Marion Haggarty-France

ORDRE DU JOUR

Point

Mesure requise

1.

Adoption de l’ordre du jour

Pour approbation

2.

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019*

Pour approbation

3.

Rapport du conseil d’administration*

Pour information

4.

États financiers de l’ACCAU en date du 31 mars 2020*

Pour approbation

5.

Questions organisationnelles
a. Budget de 2020-2021 (y compris l’exonération ponctuelle des cotisations)*
b. Recommandation visant à prolonger le mandat des membres honoraires
actuels de l’ACCAU*

Pour approbation
Pour approbation

6.

7.

Rapport du comité des candidatures
a. Nominations au conseil d’administration*

Pour approbation

Divers
* Pièces jointes
Présenté le 23 juin 2020

Mike Grivicic
Secrétaire
Association canadienne des conseils
d’administration d’universités
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association
Samedi 4 mai 2019
Residence Inn Kingston Water’s Edge, Kingston (Ontario)
La présidente de l’Association, Marion Haggarty-France (University of Alberta) déclare la séance ouverte
à 11 h 30. Le quorum des membres est atteint. Mike Grivicic (University of Waterloo) agit à titre de
secrétaire de la séance.
1. Adoption de l’ordre du jour
Une motion visant l’adoption de l’ordre du jour tel quel est proposée. Jill Wyatt et Anwar Kazimi.
Adoptée.
2. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2018
La motion visant l’adoption du procès-verbal tel quel est proposée. Anna Kornobis et Paul Gallagher.
Adoptée.
3. Rapport du conseil d’administration
En ce qui concerne le rapport fourni avec l’ordre de jour, la présidente souligne qu’Universités Canada a
communiqué avec l’Association l’année précédente afin de solliciter la participation des présidents des
conseils d’administration des établissements membres sur des enjeux d’intérêt commun comme
l’autonomie institutionnelle (p. ex. en invitant le conseil d’administration de l’ACCAU à participer à un
atelier sur le sujet). Elle mentionne que même si le règlement administratif de l’ACCAU est axé sur
l’organisation et les réunions de l’Association, le conseil d’administration prévoit poursuivre les
discussions avec Universités Canada pour évaluer la manière de soutenir adéquatement ce type
d’activité.
La présidente déplore le décès tragique de Joe Robertson, président du conseil d’administration de la
Brock University, ainsi que celui de sa femme Anita et de sa fille Laura à la fin de juillet 2018. Elle
souligne l’inestimable contribution de Joe auprès de cet établissement et son engagement envers de
nombreux établissements membres de l’ACCAU. Elle mentionne que le président a envoyé un message
de condoléances à l’établissement au nom de l’Association.
4. États financiers
Les membres demandent de quelle façon le conseil d’administration prévoit utiliser l’excédent
accumulé. La présidente propose que ces fonds soient utilisés pour financer les prochaines conférences
(en particulier si elles ont lieu dans un établissement hôte ou une ville d’accueil de petite envergure) et
pour apporter des mises à jour indispensables au site Web de l’Association. La motion visant l’adoption
des états financiers tels quels pour l’exercice terminé le 31 mars 2019 est proposée. Sarah DeVarenne et
Simon Carrier. Adoptée.
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5. Questions organisationnelles
a. Budget 2019-2020 (y compris les cotisations)*. La motion visant l’adoption du budget de 2019-2020
tel quel est proposée. Joy Crawford et Jeff Leclerc. Adoptée.
b. Membre honoraire. La motion visant l’élection de Julia Eastman à titre de membre honoraire de
l’Association pour un mandat de deux ans (jusqu’à la conférence de 2021 de l’ACCAU) est proposée.
Lynne Castonguay et Stéphane Dorge. Adoptée.
6. Rapport du comité des candidatures
La présidente salue les membres actuels du conseil d’administration de l’ACCAU et les remercie pour
leurs contributions au cours de la dernière année. Elle remercie tout particulièrement Jeff Leclerc, qui
quitte son poste au sein du conseil d’administration après 12 années de service. Elle remercie également
Renée Wintermute qui agit à titre de secrétaire de l’ACCAU depuis cinq ans et qui poursuit son travail en
tant que membre du conseil d’administration.
a. Nominations au conseil d’administration Genevieve Gauthier-Chalifour ajoute Sue Mallon de la
Mount Royal University à la liste des candidats recommandée pour la période 2019-2020 et souligne
que deux sièges de président et vice-président demeurent vacants au sein du conseil d’administration.
Elle précise également que des postes sont vacants au sein du comité consultatif du site Web et invite
les personnes intéressées à communiquer avec elle. La motion visant la nomination des candidats
suivants au conseil d’administration de l’ACCAU pour la période 2019-2020 est proposée :
Présidente :
Vice-président :
Président sortant :
Secrétaire :

Marion Haggarty-France, University of Alberta
Brian Baxter, président sortant, University of New Brunswick
[vacant]
Mike Grivicic, University of Waterloo

Postes pour la conférence annuelle de l’an dernier
Président :
Daniel Tisch, vice-président, Queen’s University
Secrétaire :
Lon Knox, Queen’s University
Postes pour la conférence à venir
Présidente :
Edith Doucet, présidente, Université de Moncton
Secrétaire :
Lynne Castonguay, Université de Moncton
Administrateurs hors cadre (maximum de huit)
Présidente
Sue Mallon de la Mount Royal University
Secrétaires
Carrie Anderson, University of Victoria
Stéphane Dorge, Université de Saint-Boniface
Genevieve Gauthier-Chalifour, University of Guelph
Jane O’Connor, Mount Royal University
Renée Wintermute, University of Windsor
Genevieve Gauthier-Chalifour et Miranda Dallalba. Adoptée.
7. Appel de candidatures d’établissements hôtes pour la conférence de 2021
Les membres ont le plaisir de souligner que l’University of Toronto a accepté d’organiser la conférence
de l’ACCAU de 2021 à Toronto, en Ontario.

18 / 31

8. Divers
La présidente remercie sincèrement la Queen’s University d’avoir organisé une conférence
exceptionnelle en 2019.
Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 11 h 45.
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Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale annuelle
25 juin 2020
Depuis l’assemblée générale de l’année dernière, le conseil d’administration de l’ACCAU s’est réuni une fois en
personne, trois fois par téléconférence et a fait le point sur des questions importantes entre les réunions.
Le conseil d’administration a tenu une réunion par téléconférence le 30 août 2019. Les points suivants étaient
à l’ordre du jour :
• Accueil et présentation des administrateurs du conseil nouveaux et existants
• Invitation de l’Université hôte de la prochaine conférence de l’ACCAU à la réunion du conseil
d’administration de l’ACCAU de novembre pour l’exercice en cours
• Ajout de nouveaux administrateurs au sein du conseil d’administration de l’ACCAU
• Activité d’orientation pour les nouveaux administrateurs du conseil d’administration de l’ACCAU
• Idées relatives à l’usage de l’excédent de l’ACCAU
• Relation avec Universités Canada
Le conseil d’administration s’est réuni en personne le 23 novembre 2019 à Moncton, au Nouveau-Brunswick.
Les points suivants étaient à l’ordre du jour :
• Rapport sur l’adhésion
• Examen des états financiers de mi-année et du rapport sur l’adhésion
• Rapport sur la conférence de 2019, y compris les résultats financiers définitifs
• État d’avancement de la planification de la conférence de 2020 (programme, budget, commanditaires et
visite des lieux de conférence et de réception)
• État d’avancement de l’atelier préconférence de 2020 à l’intention des professionnels du conseil
d’administration
• État d’avancement de la planification de la conférence de 2020
• Discussion sur les hôtes de la conférence de 2021, de 2022 et de 2023 de l’ACCAU
• Rapport du Comité des candidatures et nomination des membres
Le conseil d’administration s’est réuni par téléconférence le 20 février 2020 et a abordé les points suivants au
nom de l’Association :
• Annonce de la présidente officialisant l’entente conclue avec Universités Canada
• Présentation de l’état d’avancement de la planification de la conférence de 2020
• Présentation de l’état d’avancement de la planification de la préconférence de 2020
• Point sur les conférences de 2021, de 2022 et de 2023 de l’ACCAU (choix des hôtes potentiels)
• Discussion sur l’entente proposée pour le contrat de services de soutien aux conférences et sur une
possible entente de commandite
• Bilan du Comité des candidatures
• Bilan des changements proposés au règlement de l’ACCAU
• Bilan sur les critères de désignation pour les membres honoraires
• Réception d’un rapport du Comité consultatif responsable du site Web
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Au début de la pandémie de COVID-19 durant la première moitié de mars, le conseil d’administration de
l’ACCAU, Lynne Castonguay et l’Université de Moncton ont uni leurs efforts pour suivre la situation de près. À
ce moment, les établissements ont commencé à restreindre (ou à interdire) les déplacements non essentiels et
l’Agence de santé publique recommandait d’annuler les rassemblements. À la lumière de ces circonstances, en
plus du fait que les personnes participant à la conférence de l’ACCAU occupent des rôles clés au sein des
secrétariats ou de la direction des établissements, il est devenu évident que le conseil d’administration devait
prendre une décision.

À l’occasion d’une téléconférence tenue le 16 mars, le conseil d’administration de l’ACCAU a pris la décision
d’annuler la conférence. Un avis a été publié le jour même pour informer nos membres que la conférence
de 2020 de l’Association canadienne des conseils d’administration d’universités (ACCAU) qui devait avoir lieu
du 30 avril au 2 mai 2020 à Moncton était annulée en raison de la pandémie de COVID-19.
Je tiens à remercier les hôtes de la conférence, qui ont travaillé sans relâche à préparer la rencontre qui a été
annulée à quelques semaines d’avis. Nous sommes reconnaissants de tout le travail qu’ils ont accompli.
En raison de l’annulation de la conférence annuelle de 2020, nous allons organiser une assemblée générale
annuelle virtuelle. Nous tenons d’ailleurs à vous remercier de permettre au conseil d’administration de
l’ACCAU de se réunir virtuellement. L’année qui s’est écoulée a assurément été éprouvante à tous les égards,
et être membre du conseil d’administration de l’ACCAU s’est révélé être un défi!

Le tout respectueusement soumis,
Marion Haggarty-France, présidente
Association canadienne des conseils d’administration d’universités
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Financial Statements
États financiers

For the Year Ended March 31, 2020
Pour l'exercice clos le 31 mars 2020
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ASSOCIATION CANADIENNE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION
D'UNIVERSITÉS
État de la situation financière

Au 31 mars 2020, avec informations comparatives de 2019
2020

2019

Actif
Actif à court terme:
Fonds déposés
Comptes à reçevoir
Charges payées d'avance

146,543.93
2,000.00
50,000.00

$

146,831.67
50,000.00

$

198,543.93

$

196,831.67

$

Passif et actif net
Passif à court terme:
-

$

-

$

Actif net:
Non affecté
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198,543.93

$

196,831.67

$

198,543.93

$

196,831.67

$

ASSOCIATION CANADIENNE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION
D'UNIVERSITÉS
État des résultats
Exercice clos le 31 mars 2020, avec informations comparatives de 2019
2020

2019

Revenus:
Cotisations des membres
Conférence Excédent

21,500.00
-

$

21,000.00
8,679.53

$

21,500.00

$

29,679.53

$

Dépenses:
Conférence Subvention
Déplacements
Cotisations
Hébergement Web
Traduction

6,676.25
11,493.43
600.00
678.00
340.06
19,787.74

Excédent des revenus sur
les dépenses

13,532.30
600.00
76.62
$

14,208.92

1,712.26

15,470.61

Actifs net au début de la période

196,831.67

181,361.06

Actifs net à la fin de la période

198,543.93
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$

196,831.67

$

$

MOTION : Adoption du budget de 2020-2021.
Chiffres
réels
2018-2019

Chiffres
réels
2019-2020

21 000 $

Prévisions

Écart Prévisions

Remarque

2019-2020

2019-2020

2020-2021

21 500 $

21 000 $

500 $

0$

[1]

8 680

0

0

0

[2]

29 680 $

21 500 $

21 000 $

600

600

600

REVENUS
Cotisations des membres
Conférence (surplus)
Revenus totaux

500 $

0$

DÉPENSES
Membres
d’Universités Canada
Subvention pour la
conférence
Réunions et déplacements

0

6 676

0

6 676

0

13 532

11 493

20 000

(8 507)

20 000

Hébergement du site Web

0

678

1 000

(322)

1 000

[3]

77

340

2 000

(1 660)

2 000

[4]

0

0

400

(400)

400

[5]

0

[6]

Traduction

SURPLUS
(DÉFICIT)

600

Autres
Hébergement pour la liste de
diffusion
Dépenses totales

0

0

0

14 209 $

19 787 $

24 000 $

(4 213 $)

24 000 $

Revenus sur les dépenses

15 471 $

1 713 $

(3 000 $)

4 713 $

(24 000 $)

[7]

1. Pour l’exercice financier de 2020-2021, le conseil d’administration 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). L’ACCAU renonce ainsi à des bénéfices
de 21 500 $, soit 250 $ par établissement (en supposant que les cotisations sont maintenues au tarif précédent
de 250 $) pour 86 établissements membres au 31 mars 2020.
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 $
2015-2016
Surplus de 23 000 $
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2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Surplus de 30 000 $
Surplus de 2 000 $
Surplus de 8 000 $
Déficit de 7 000 $

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 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 comme une avance de fonds. Cette méthode est
conforme à celle des années précédentes.
4. L’hébergement du site Web est payé à l’avance pour la période de février à février. Puisque la période de
facturation coïncide avec l’exercice financier suivant, Universités Canada a décidé qu’à partir de maintenant, le
traitement des paiements correspondra davantage au cycle de facturation. Ainsi, la dernière facture ne figurera
pas dans les états financiers de 2018-2019, mais bien dans ceux de 2019-2020.
5. Les autres dépenses incluent les frais de renouvellement de licence pour le site Web.
6. L’hébergement de la liste de diffusion est offert sans frais par l’University of Manitoba.
7. 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 $
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Recommandation visant à prolonger le mandat des membres honoraires actuels de l’ACCAU
25 juin 2020
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.
Puisque l’annulation de la conférence de cette année empêchera les membres honoraires qui ont été
invités à titre de participants de remplir leurs engagements, 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 2021 de l’ACCAU)
2. Julia Eastman (élue en 2019, prolongation du mandat jusqu’à la fin de tenue de la conférence
de 2022 de l’ACCAU)

Le tout respectueusement soumis,
Mike Grivicic, secrétaire
Association canadienne des conseils d’administration d’universités
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Destinataires :

Membres du conseil d’administration de l’ACCAU

Expéditeur :

Comité des candidatures

Objet :

Version préliminaire du rapport à l’assemblée générale annuelle de 2020

Réunion :

Le 25 juin 2020

Le présent rapport est soumis au nom des membres du Comité des candidatures 2019-2020 du conseil
d’administration de l’ACCAU.
Le comité des candidatures 2019-2020 de l’ACCAU est formé des membres suivants :
•
•
•
•
•

a)

Carrie Anderson, secrétaire universitaire, University of Victoria
Brian Baxter, président sortant, University of New Brunswick
Karen Fryday-Field, présidente, Brescia University College
Genevieve Gauthier-Chalifour, secrétaire universitaire, University of Guelph (présidente du comité)
Jane O’Connor, secrétaire universitaire, Mount Royal University

Liste des candidatures proposées pour le conseil d’administration 2020-2021 de l’ACCAU

La recommandation suivante visant la composition du conseil d’administration pour 2020-2021 s’appuie sur les
délibérations du Comité des candidatures et doit être soumise aux membres de l’Association pendant l’assemblée
générale annuelle de 2020. Le comité se penchera sur les postes vacants de président et de vice-président
(administrateurs hors cadre) après l’appel de candidatures lancé dans le cadre de l’assemblée générale annuelle.
Les éléments suivants ont été pris en considération pour formuler la recommandation :
•
•
•
•
•
•

Les exigences relatives à la composition du conseil d’administration énoncées dans les règlements (voir les
exigences ci-dessous);
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 1 : Que le conseil d’administration recommande lors de l’assemblée générale que les candidats suivants
soient nommés au conseil d’administration de l’ACCAU pour la période 2020-2021 :
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Liste des candidatures proposées pour le conseil d’administration 2020-2021 de l’ACCAU
Poste
Chair/Président

West/Ouest
Marion HaggartyFrance
(secrétaire – Alberta)

Vice-Chair/Vice-président

Joy Crawford
(vice-présidente –
Saskatchewan)

Central

Past Chair/Président sortant

East/Est

Poste vacant

Secretary/Secrétaire

Mike Grivicic
(secrétaire adjoint –
Waterloo)

Présidente de la conférence
annuelle de l’an dernier‡ 1

Edith Doucet
(Présidente – Moncton)

Secrétaire de la conférence
annuelle de l’an dernier

Lynne Castonguay
(secrétaire, Université de
Moncton)

Présidente de la prochaine
conférence annuelle‡

Claire Kennedy
(présidente – Toronto)

Secrétaire de la prochaine
conférence annuelle

Sheree Drummond
(secrétaire – Toronto)

Directors/Administrateurs
(Chairs/Présidents)

1. À confirmer – Appel
de candidatures

4. Karen Fryday-Field
(présidente – Brescia)

7. À confirmer – Appel de
candidatures

Directors/Administrateurs
(Secretaries/secrétaires)

2. Carrie Anderson
(secrétaire – Victoria)

5. Renée Wintermute
(secrétaire, Windsor)

8. Claire Milton
(secrétaire – St. Mary’s)

3. Jane O’Connor
(secrétaire,
Mount Royal)

6. Genevieve GauthierChalifour
(secrétaire – Guelph)

‡ Président, vice-président ou président sortant
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Composition du conseil d’administration
Les règlements de l’ACCAU fournissent les précisions suivantes quant à la composition du conseil d’administration :
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 de la dernière conférence
annuelle
(f)
du président ou vice-président et du secrétaire de la prochaine conférence annuelle
(g) 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 lors de l’assemblée annuelle de l’Association. Les
administrateurs et les dirigeants de l’Association entrent en fonction dès la clôture de l’assemblée
annuelle lors de laquelle ils sont élus et demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs respectifs
entrent en fonction.

(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)
(b)

des présents règlements;
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.

(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.
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Destinataires :

Membres du conseil d’administration de l’ACCAU

Expéditeur :

Comité des candidatures

Objet :

Comité consultatif responsable du site Web de l’ACCAU – membres 2020-2021

Réunion :

Le 25 juin 2020

b) Composition du comité consultatif responsable du site Web de l’ACCAU pour 2020-2021
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 responsable 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 présenter des candidats potentiels.
Le conseil d’administration de l’ACCAU veillera autant que possible à ce que la composition du Comité
consultatif responsable 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 responsable du site Web sera élu annuellement par les membres du
comité.

MOTION 2 :

Que les candidats suivants soient nommés au Comité consultatif responsable du site Web de
l’ACCAU pour la période 2020-2021 :

West/Ouest
À confirmer – Appel de
candidatures

Central
Emily Schroeder (Waterloo)

East/Est
Kim Campbell, présidente (Mount Saint
Vincent)

Gina Kennedy (NOSM)
Rebecca Coupland (Queen’s)
À confirmer – Appel de candidatures
[deux membres supplémentaires de n’importe quelle région]
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