
 

Canadian University Boards Association (CUBA) / 
l'Association canadienne des conseils d'administration d'universités (ACCAU) 
April 28-30, 2011 / du 28 au 30 avril 2011  
Saskatoon SK  

 

Programme 
le 8 avril 2011 
 

Thème : Les Alliances stratégiques pour les universités 
et leurs conseils d'administration 

Programme de développement professionnel 

jeudi, le 28 avril 2011  Hôtel 
Bessborough  

8h00 à 10h00 Inscription  Mezzanine 

8h00  petit déjeuner continental Salle 
William Pascoe  

9h00  à 10h00
  

 Conférencière d’honneur :  réflexions 
d’une ancienne secrétaire d’université 
Julia Hanigsberg, vice-présidente, Administration et finance, 
Université Ryerson 

10h00 à 10h15 Pause 

10h15 à 12h00 Panel des professionnels de conseils d’administration:  
Réflexions sur l'évolution du rôle du secrétaire 
d'université 
Modérateur:  Marion Haggarty-France, secrétaire général, 

Université de l’Alberta.  
Panélistes:  
Margo Baptista, senior des opérations conseil gestionnaire, 

Université Grant MacEwan  
Kim Campbell, secrétaire général, Université Mont Saint 

Vincent  
Louis Charpentier, secrétaire général du conseil 

d’administration, Université de Toronto  
Annette Revet, directrice générale, gouvernance universitaire, 

Université de Régina 

12h00 à 13h15 Déjeuner 

13h15 à 14h45 Tables rondes sessions 1 à 3  
Ces sessions de tables rondes sont l’occasion de partager vos 
pratiques exemplaires, vos questions, et vos idées avec vos 



collègues sur une variété de sujets intéressant les secrétaires de 
conseil d’administration.  Parmi les sujets de discussion 
énumérés ci-dessous, vous aurez l’occasion de participer à 
quatre discussions de 20 minutes, menées par des secrétaires 
d’universités expérimentés.  Veuillez apporter des exemples, 
des modèles, des articles et des idées sur ces sujets afin de les 
partager avec vos collègues.  

  Modérateur 

recrutement du président 
de l’université 

Georgina Moore, secrétaire 
général, Université Queen’s 

transition présidentielle   Elizabeth Osler, secrétaire 
general et avocat général 
associé, Université de Calgary 

évaluation et rémunération 
du président de l’université 

Vicki Hodgkinson, secrétaire 
général, Université de Guelph 

relation président de 
l’université et président du 
conseil d’administration 

Anne  Bauer, sous-secrétaire du 
conseil d’administration, 
Université Carleton 

membres étudiant, 
professeur, et du personnel 
au conseil d’administration 

Carrie Anderson, secrétaire 
general associé, Université de 
Victoria 

forces dynamiques du 
conseil d’administration 

Nancy Renaud, Université Saint 
Mary’s  

engagement des membres 
du conseil d’administration 

Margo Baptista, senior des 
opérations conseil gestionnaire, 
Université Grant MacEwan 

élaboration des politiques Donna Ball, analyste principal 
des politiques, Université 
Memorial, Terre-Neuve 

rôle du secrétaire au 
conseil de direction du 
président de l’université 

Valerie Gilroy, secrétaire general 
et avocat général, Université de 
Winnipeg 

examens externes des 
postes de gouvernance 

Marion Haggarty-France, 
secretaire-generale, Université 
de l’Alberta 

14h45  – 
15h00  

Pause 

15h00 – 
16h00   

Documentation électronique pour réunions et la 
gouvernance universitaire: Leçons apprises sur le 
terrain 
Modérateur:  Peter Geller, agent de la gouvernance 

universitaire, Université Grant MacEwan  
Panélistes: Vicki Hodgkinson, secrétaire de l’université, 

Université de Guelph 



Jeff Leclerc, secrétaire de l’université, Université du Manitoba  
Judith Osborne, vice-présidente, affaires juridiques et 

secrétaire de l’université, Université Simon Fraser 
 
Les panélistes discuteront de certaines questions pratiques 
liées à la distribution de documents par voie électronique aux 
membres du conseil d’administration (et du sénat), tout en 
considérant les impacts sur la gouvernance. Ils aborderont les 
questions clés suivantes: 
 
Pour les universités, quelles sont quelques principales 
considérations pratiques lorsqu’elles font la distribution 
électronique des documents du conseil et du sénat? 
 
Selon vous, comment le passage à la distribution électronique 
des documents a-t-il favoriser une meilleure gouvernance?  
 
En ce qui concerne la gouvernance, quels étaient les principaux 
défis? 

 



 

Conférence de l’Association canadienne des conseils  
d’administration d’universités  

jeudi, le 28 avril 2011 Hôtel 
Bessborough 

12h00 – 18h00 Inscription Mezzanine 

16h30 – 17h45 Tournées architecturales du campus  
Des bus vous conduiront de l'hôtel au College Building. Là, l'architecte 
universitaire, Colin Tennent vous donnera un aperçu historique et architectural 
de 15 minutes. Des visites pédestres guidées suivront et aboutiront à la résidence 
du président de l’université. 

17h30 – 19h00 Réception d’ouverture – Résidence du président, campus de l’Université de 
la Saskatchewan 
Discours d’accueil :   
• Son Honneur, l’honorable Gordon Barnhart, lieutenant-gouverneur de la 

Saskatchewan 
• Peter MacKinnon, président de l’Université de la Saskatchewan 

19h00 Soirée libre avec option : dîners en petits groupes 
(inscrivez-vous lors de l’inscription à la conférence) 

21h00 – 23h00 Suite de réception Vice Régal Suite 

vendredi, le 29  avril 2011   Hôtel 
Bessborough 

8h00 – 14h00 Inscription Mezzanine  

7h30 – 8h30 petit déjeuner Salle  
William Pascoe  

8h45 – 9h00 Présentation du conférencier de la plénière  
Gary Merasty, vice-président.  responsabilité sociale 
d'entreprise, Cameco Corporation 

Salle Battleford * 

9h00 – 10h00 

 Plénière 
Alliances stratégiques avec les collectivités 
autochtones 
Roberta Jamieson, présidente, Fondation des réalisations 
autochtones 

10h00 – 10h15 Pause 

* traduction simultanée pour ces sessions dans la Salle Battleford 

http://scaa.sk.ca/gallery/uofs_buildings/
http://scaa.usask.ca/gallery/uofs_buildings/home_presresidence.htm
http://www.ltgov.sk.ca/biography.htm
http://www.usask.ca/president/
http://www.tripadvisor.com/Restaurants-g155043-Saskatoon_Saskatchewan.html


 
10h15 – 11h15 

 Plénière 
Le défi du financement des études postsecondaires à 
l'âge de la mondialisation: le financement public, la 
démographie, et de l'internationalisation 
Alex Usher, Higher Education Strategy Associates 
Cette séance permettra d'explorer comment un financement 
publique et une évolution des effectifs auront des 
répercussions sur les universités au Canada et partout dans le 
monde. Aussi explorera-t-on la priorité à laquelle devront 
faire face nos universités quant à la recherche de nouvelles 
sources de revenus qui ne dépendent ni sur les étudiants ni 
sur les gouvernements canadiens. Également, on examinera ce 
que les institutions canadiennes devront faire pour devenir 
des «acteurs» sur la scène internationale, et ce que seront les 
défis pour les universités de positionnement à s'acquitter de 
leurs mandats traditionnels locaux ou régionaux, tout en 
forgeant de liens avec un auditoire et des partenaires 
mondiaux. 

Salle Battleford * 

11h15 – 12h30 

 Plénière  
La pensée générative pour les conseils  
Lyn McDonell, c.a.é. CDir (administratrice agrégée), 
présidente, The Accountability Group 
Les conseils progressistes sans but lucratif explorent trois 
modes de gouvernance - fiduciaire, stratégique et générative – 
afin de s'acquitter de leurs responsabilités. Cette session se 
penchera particulièrement sur les nouvelles tâches des 
conseils - la pensée générative, et comment les 
administrateurs peuvent s'engager de façon constructive aux 
défis fondamentaux de l'université. 

  
* traduction simultanée pour ces sessions dans la Salle Battleford 



 
12h30 – 13h45 Déjeuner 

 
Le milieu universitaire en transformation : 
Tendances et nouvelles orientations 
Paul Davidson, président et président directeur-général de 
l’Association des universités et collèges du Canada  

Salle  
William Pascoe 

13h45 – 14h45 

  Plénière  
Réponses aux défis de fonds de pension  
Don Ireland, premier vice-président, AON Hewitt 

Salle Battleford* 

14h45 – 15h15 Pause  

15h15 – 16h45 

  Plénière 
Problèmes structurales et la politique: pourquoi les 
gouvernements canadiens éprouvent des difficultés à 
changer notre régime de soins de santé  
Dr Janice MacKinnon, FRSC, professeure, École de la santé 
publique, Université de la Saskatchewan, et anciennement, 
ministre des finances pour la Saskatchewan. 
Cette session s'appuiera sur les discussions à la conférence de 
l'an dernier pour explorer les défis auxquels sont confrontés les 
gouvernements lorsqu’ils concilient les besoins de financement 
du régime de soins de santé avec ceux de l'éducation post-
secondaire. 

Salle Battleford* 

17h00 – 
18h00  

Réception de réseautage pour les présidents de conseil 
d’administration  

Salle Terrace 
Lounge 

17h00 – 
18h00 

Séance de travail et réseautage pour les professionnels de 
conseil d’administration  

Salle Battleford 

* traduction simultanée pour ces sessions dans la Salle Battleford 



 
18h30 – 
21h00 

Réception et dîner  « CUBA » / CUBAIN Top of the Inn 
Hôtel Sheraton 
Cavalier  

21h00 – 
23h00 

Suite de réception Vice Régal Suite 

samedi, le 30 avril 2011  Hôtel 
Bessborough 

6h45 – 7h45 Course ou promenade matinale longeant la rivière  
Pour une course ou une promenade de 30 ou 60 minutes, à 
votre rythme préféré, rencontrez-nous près du pavillon à 
musique, à l'ouest de l'Hôtel Bessborough. 

 

8h00 – 12h00 Inscription   Mezzanine  

8h00 – 8h45 Tables rondes au petit-déjeuner 
Discussions animées au petit-déjeuner pour les présidents du 
conseil et les secrétaires d’universités, sur une variété de sujets 
d'intérêt (au choix!)  
• les forces dynamiques du conseil d’administration 
•  les membres étudiants ou professeurs du conseil 

d’administration 
• la relation entre le président du conseil d’administration et 

le président de l’université 
• le recrutement du président de l’université 
•  l’évaluation et la rémunération du président de l’université  
•  la formation et l’orientation des membres du conseil 

d'orientation 
•  l'auto-évaluation par le conseil d’administration 

 la modification du nombre de membres de votre conseil 

Salle  
William Pascoe 

8h45 à 10h15  
 

Sujets brûlants  en gouvernance d’université 
Réponses à vos questions par un panel de présidents de 
conseil et de secrétaires d’université expérimentés, et 
scénarios anonymes sur un «sujet brûlant». Soyez prêts à 
déposer « un sujet brûlant » dans le chapeau, et ensuite, à 
entendre comment vos collègues y répondent! 
• Animatrice :  Nancy Hopkins, c.r., présidente du conseil 

d’administration, Université de la Saskatchewan 
Panélistes : 
• Stuart (Kip) Cobbett, président du conseil d’administration, 

Université McGill  
• Georgina Moore, secrétaire d’université, Université Queen’s 
• Annette Revet, directrice exécutive, Gouvernance, 

Université de Regina 
• Robert Simmonds, c.r., président du conseil 

d’administration, Université Memorial 
• Robert Turner, c.r., président du conseil d’administration, 

Université de Lethbridge 

Salle Battleford* 

10h15 – 10h30 Pause  

http://www.sheratoncavaliersaskatoon.com/gallery/top_ballroom
http://runningmagazine.ca/2010/09/sections/runs-races/on-the-run-in/on-the-run-in-saskatoon/


10h30 – 11h30 Plénière  
Panel des présidents des prairies 
de quoi les présidents ont-ils besoin d’un président 
de conseil? 

  Lloyd Axworthy, Université de Winnipeg 

 David Barnard, Université du Manitoba 

 Elizabeth Cannon, Université de Calgary 

 Peter MacKinnon, Université de la Saskatchewan 

Salle Battleford* 

11h30 – 12h30 Réunion annuelle générale de l’ACCAU/CUBA  
 

Salle Battleford* 

Programme optionnel de samedi après-midi  

12h30 Option 1 : Déjeuner en boîte 
 

 

Option 2 : Déjeuner avec service aux tables pour les 
participants aux visites optionnelles  
 

Salle  
William Pascoe  

Après-midi Visites optionnelles du Centre canadien de rayonnement 
synchrotron. Pour de plus amples renseignements sur le plus 
grand projet scientifique du Canada qui est situé sur le campus 
de l’université de la Saskatchewan, allez voir à : 
http://www.lightsource.ca/.  
 

 

Dîner à communiquer (inscrivez-vous)  

 
* traduction simultanée pour ces sessions dans la Salle Battleford 
 

http://www.lightsource.ca/
http://www.tripadvisor.com/Restaurants-g155043-Saskatoon_Saskatchewan.html

