
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

2004 QUALITY AND PRODUCTIVITY 
AWARDS PROGRAM  

 
PROGRAMME DES PRIX DE LA QUALITÉ 

ET DE LA PRODUCTIVITÉ 2004 
 
 
 

 
Legg Mason Canada, Watson Wyatt Worldwide and 
the Canadian Association of University Business 
Officers are pleased to announce the following 
winners of the seventeenth annual CAUBO Quality 
& Productivity Awards Program: 

Legg Mason Canada, Watson Wyatt Worldwide et 
l’Association canadienne du personnel administrative 
universitaire sont fiers de présenter les établissements 
universitaires primés dans le cadre du dix-septième 
anniversaire du Programme des prix de la qualité et 
de la productivité de l’ACPAU : 

  
 

National Prizes / Prix nationaux 
 
Mount Allison University First Prize -  $10,000 / Premier prix – 10 000 $ 
Okanagan University College Second Prize -  $5,000 / Deuxième prix – 5 000 $ 
University of Manitoba  Third Prize - $3,000 / Troisième prix – 3 000 $ 
 

Regional Awards / Prix régionaux 
 
Dalhousie University Atlantic / Atlantique 
McGill University Québec 
The University of Western Ontario  Ontario 
University of Alberta (tie) Western / (ex æquo) Ouest 
University of British Columbia (tie) Western / (ex æquo) Ouest 
 

Honourable Mentions / Mentions honorables 

 
University of Calgary, Concordia University, 
and The University of Lethbridge will receive 
an Honourable Mention and be given a 
certificate. 

University of Calgary, l’Université Concordia, 
et The University of Lethbridge recevront une 
mention honorable et un certificat. 



This year, twenty five universities have 
submitted a total of 34 projects to the CAUBO 
Quality and Productivity Awards Program. By 
region, seven projects come from the Atlantic 
region, four from Québec, five from Ontario 
and eighteen from the West.  These numbers are 
very much in keeping with those of recent 
years.  The members of the selection committee 
all agree that the overall quality of the 
submissions was very good and regretted that 
more awards could not be given. The selection 
committee has invited all the winners to present 
their project at the poster session to take place 
during the main conference.  This initiative is to 
showcase the best projects and give added 
visibility to those who work so hard at 
improving the quality and productivity of 
administrative services.  While there can only 
be a few winners, all projects this year would 
certainly be worthy of local recognition as they 
definitely should contribute to the quality and 
productivity of the operations of those 
universities. 

Cette année, vingt-cinq universités ont soumis 
quelque 34 projets au concours des Prix de la 
qualité et de la productivité de l’ACPAU.  La 
distribution par région montre sept projets de la 
région atlantique, quatre du Québec, cinq de 
l’Ontario et dix-huit des provinces de l’Ouest.  
Le nombre de soumissions se compare à celui 
des années passées.  Les membres du comité de 
sélection ont noté la qualité des soumissions et 
ont regretté ne pas avoir plus de prix à remettre. 
Le comité a invité tous les gagnants à présenter 
leur projet pendant le congrès. Cela permettra 
de mettre en valeur les meilleurs projets et de 
reconnaître les efforts de ceux qui cherchent à 
améliorer la qualité et la productivité des 
services administratifs.  Même s’il ne peut y 
avoir que quelques gagnants, tous les projets 
soumis cette année méritent certainement une 
reconnaissance locale tant il est clair que ces 
projets contribuent sans aucun doute à 
l’amélioration de la qualité et de la productivité 
de l’administration des universités concernées.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



FIRST PRIZE 
PREMIER PRIX 

 
 

 
 

“BOOKS ON BEDS” INITIATIVE 
 
 
Mount Allison University through its 
Administrative Services department launched a 
joint initiative known as “Books on Beds” in 
August 2002.  The residence and bookstore 
operations offered the program as a unique 
shipping option to students living in residence.  
Anytime over the summer or during the Christmas 
break students simply select their textbooks and 
course materials on the bookstore website, prepay 
by credit card and select the “Books on Beds” 
shipping option giving their residence room 
address.  The correct materials are packed in a 
keeper box and then delivered the day before the 
residence move in dates in September and January.   
 
The program is a hit with both students and their 
parents.  First year students were targeted for the 
initial years to help ease new students into 
university life. Benefits include the elimination of 
line ups, reduced  “sticker” shock on textbook 
prices, convenience for students, improved cash 
flow, smoother retail spike or bookstore “rush” 
period, reduced hiring of casual cashier staff,  and 
higher sales of study aids and other non textbook 
items. Sales are recorded and deposited two to 
three weeks earlier than the arrival date and first 
week of classes.  Students are assured their books 
will be waiting for them ready to place on a shelf in 
their room. 
 
This coordinated effort involving residence, 
bookstore, custodial, print shop and mail services 
staff is now an integral part of student residence 
life at Mount Allison.  426 or 41% of residence 
students benefitted from the initiative this year. 
Plans to completely eliminate bookstore line ups 
for next September are in place.  The “Books and 
Beds” service will be marketed to new residence 
students and a “Books in Boxes” service of prepaid  

 INITIATIVE « LIVRES LIVRÉS AU PIED 
 DU LIT » 

 
En août 2002, l’Université Mount Allison, par 
l’entremise de son service administratif, a lancé 
une initiative conjointe appelée Books on Beds, 
qu'on pourrait rendre par l'expression « Livres 
livrés au pied du lit ». Des intervenants des 
résidences et de la librairie universitaire ont offert 
ce programme de livraison tout à fait unique aux 
étudiants en résidence. C’est simple : n’importe 
quand pendant l’été ou les vacances des Fêtes, les 
étudiants choisissent leurs manuels et leur matériel 
de cours sur le site Web de la librairie, payent par 
carte de crédit, sélectionnent l'option de livraison 
Books on Beds, puis fournissent leur adresse à la 
résidence universitaire. Le matériel ainsi 
commandé est emballé dans une boîte qui est mise 
en réserve, puis livrée à la résidence la veille du 
retour des étudiants, en septembre et en janvier.  
 
Le programme a connu un franc succès autant 
auprès des étudiants que de leurs parents. Ce sont 
les étudiants de première année qui ont été ciblés 
au début de ce programme, dans le but de favoriser 
l'intégration des nouveaux à l'université. Parmi les 
avantages, mentionnons l’élimination des files 
d'attente, l’amortissement du choc face au prix des 
livres, l’aspect pratique pour les étudiants, de 
meilleures rentrées de fonds, des périodes de pointe 
moins prononcées en librairie, la réduction du 
personnel d’appoint aux caisses ainsi que 
l’accroissement des ventes d’aides pédagogiques et 
autres articles que les livres. Les ventes sont 
enregistrées et déposées de deux à trois semaines 
avant l'arrivée des étudiants et la première semaine 
de cours. Les étudiants sont ainsi assurés que leurs 
livres les attendent, prêts à être rangés sur les 
rayons, dans leur chambre.  
 
Ce service, fruit des efforts concertés du personnel 
des  résidences, de  la librairie, de l'entreposage,  de  



and pickup orders at the bookstore will be offered to all 
students living off campus.  The new convenience 
of hassle free deliveries paired with textbooks sold 
at discounted prices (5.5% to 25.5% below 
suggested publisher prices) contribute to the 
success of this initiative. 

l'atelier d'imprimerie et du courrier, fait maintenant  
partie intégrante de la vie étudiante à l’Université 
Mount Allison. En tout, 426 étudiants en résidence, 
soit 41 % d’entre eux, ont eu recours à ce service 
cette année. On a mis en place des mesures visant à 
éliminer complètement les files à la librairie à 
l’occasion de la rentrée, en septembre prochain. Le 
service Books and Beds continuera d’être proposé 
aux nouveaux étudiants en résidence et un service 
Books in Boxes, ou « Livres en boîtes », qui 
consiste en des commandes prépayées à emporter, 
sera offert à tous les étudiants résidant hors 
campus. L’aspect pratique de faire livrer les 
commandes combiné à la vente à prix réduit (de 
5,5 % à 25,5 % moins que le prix suggéré par 
l'éditeur) ont largement contribué au succès de 
cette initiative. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

(L–R / G-D) Eric Wheaton, Central Shipping/Receiving Clerk, Support Services; Laura Greene, High Speed 
Printing Technician, Support Services; Jennifer Cormier, Student Mail Clerk, Support Services; Amanda 
O'Blenis, Clerk, Bookstore; Kim Robinson, Textbook Buyer/Manager, Bookstore; Michelle Strain, Director, 
Administrative Services; and Ian Allen, Campus Mail Coordinator, Support Services. 
(Missing / absent): Pamela Paynter, Housing & Conferences Manager who coordinated the residence & custodial 
side of the deliveries. 



SECOND PRIZE 
DEUXIÈME PRIX 

 
 

 
 

 
“THE VALUE OF ENERGY AUDITS AND 
CONSERVATION INITIATIVES FOR ALL 

CAMPUSES” 
 
 
It is not often that a major educational institution 
would consider a waste water discharge system on 
its property an asset, however Okanagan University 
College, in partnership with the City of Kelowna, 
has initiated a Waste Water Heat Reclamation 
Project which will use the clear water discharge 
from the City’s Water Treatment Plant as the heat 
source for OUC’s South Kelowna Campus. This 
project is part of a larger energy retrofit for OUC’s 
two Kelowna campuses undertaken in 2003-04 that 
is enhancing operating conditions, and significantly 
improving the core heating and cooling 
infrastructure while permanently reducing energy 
costs by $300,000 annually. 
  
But more importantly, it is making a positive 
impact on the environment. The resulting 
reductions in carbon dioxide are equivalent to 
planting 418 acres of trees or taking 166 cars off 
the road each year. 
 
Currently, over 28 million liters of sewage is 
processed daily in the City of Kelowna’s water 
treatment plant. The plant uses a cutting edge non-
chemical process to clean clear water discharge to 
almost drinking water quality. The reclamation 
project will indirectly utilize the clear water, and 
by way of a sophisticated heat recovery process, 
extract low-grade heat from the clear water 
discharge. Systems then convert it into valuable 
energy that will be delivered through existing 
underground heating lines leading to all buildings 
as a primary space heating source for OUC’s entire 
South Kelowna Campus. In addition to fulfilling 
Canada’s  commitment  to  the  Kyoto  protocol   (a  

« UTILITÉ DES VÉRIFICATIONS DU 
RENDEMENTS ÉNERGÉTIQUE ET DES 

INITIATIVES EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE POUR L’ENSEMBLE DES 

CAMPUS » 
 
Il est plutôt inhabituel de voir un établissement 
d’enseignement d’envergure considérer parmi ses 
actifs le système d’évacuation des eaux usées en 
place sur ses terrains. Pourtant le Okanagan 
University College (OUC), en partenariat avec la 
ville de Kelowna, a lancé un projet de récupération 
de chaleur tirée des eaux usées. Il s’agit d’utiliser 
l’eau claire évacuée de l’usine de traitement 
comme source de chaleur pour le campus South 
Kelowna du collège OUC. Ce projet s’inscrit dans 
une démarche plus large d’amélioration du 
rendement énergétique qui a été entreprise en 
2003-2004 pour les deux campus de OUC situés à 
Kelowna, démarche qui vise à  améliorer les 
conditions d’exploitation ainsi qu’à moderniser 
considérablement l’infrastructure de base 
responsable du chauffage et de la climatisation tout 
en réduisant de façon permanente les coûts 
d’énergie de 300 000 $ par année. 
  
Mais ce qui importe encore davantage, ce sont les 
effets positifs sur l'environnement. La réduction 
d’émissions de dioxyde de carbone découlant de ce 
projet équivaut à la plantation d'arbres sur 
418 acres ou au retrait de 166 voitures de la route 
chaque année. 
 
À l’heure actuelle, plus de 28 millions de litres 
d’eaux usées passent dans l’usine de traitement 
d’eau de la ville de Kelowna chaque jour. On y 
utilise un procédé non chimique avant-gardiste 
pour épurer l’eau claire évacuée et ainsi obtenir 
une eau de qualité proche de l’eau potable. Pour le 
projet de récupération de chaleur, on utilisera 
indirectement l’eau claire et, par un procédé 



global initiative to reduce greenhouse gas 
emissions), the project benefits the environment by 
significantly cooling the water that will be returned 
to Okanagan Lake.  
 
The project showcases a creative solution to energy 
conservation tailored to the City of Kelowna’s 
proactive approach to the environment as well as 
addressing the need for a fiscal payback. The 
conservation measures will result in an annual cost 
saving of approximately $300,000 (based on 2003 
energy rates). The total cost of the project is 
approximately $2.4 million with an expected 
payback of eight years.  
 

complexe de récupération de chaleur, on pourra 
extraire la chaleur à basse température de l'eau 
claire évacuée. Des systèmes convertissent ensuite 
cette chaleur en énergie utile qui sera distribuée par 
les conduites de chauffage souterraines existantes 
vers tous les bâtiments et servira de principale 
source de chauffage des locaux sur tout le campus 
South Kelowna du OUC. En plus de répondre aux 
engagements du Canada à l'égard du Protocole de 
Kyoto (initiative mondiale visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre), le projet est bon 
pour l’environnement immédiat, étant donné que 
l'eau qui retourne au lac Okanagan se trouve ainsi 
considérablement refroidie.  
 
Ce projet présente une solution d’économie 
d’énergie parfaitement adaptée à l'approche 
proactive de la ville de Kelowna tout en répondant 
aux impératifs de rentabilité fiscale. En effet, les 
économies d’énergie entraînent des économies 
d’environ 300 000 $ par année (selon les tarifs de 
l’énergie en 2003). Le coût total du projet est 
d’environ 2,4 millions de dollars et on évalue à 
huit ans la période de récupération.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(L–R / G-D) Colin Lacey, Manager, Building & Energy Services, OUC; Aidan Kiernan, P. 
Eng., Associate Vice President, Campus Development & Facilities Management, OUC; Bill 
Berry, P. Eng., Wastewater Utility Manager, City of Kelowna; and Kirk Wootton, Project 
Manager, Direct Energy Business Services. 

 



THIRD PRIZE 
TROISIÈME PRIX 

 
 
 

 
 

 
“THE UNIVERSITY OF  MANITOBA 

RECYCLING AND ENVIRONMENTAL GROUP:  
A STUDENT-OPERATED, STUDENT-FUNDED 

CAMPUS-WIDE RECYCLING PROGRAM” 
 
 

“(What’s Hot at the University of Manitoba:) 
Recycling and Environmental Group: staff and 
students collect and sort recycling bins, run 
awareness campaigns and help shape environmental 
policy.” 

Maclean’s Guide to Canadian Universities 2003 
 
 
The University of Manitoba’s unique approach to 
container1 recycling is an exceptional example of 
student initiative combined with administrative support.  
In 1999, after years of strained volunteerism, a 
referendum saw students vote overwhelmingly in 
favour of a $2 tuition levy to support a campus-wide, 
student operated recycling program.  Since then, the 
University of Manitoba Recycling and Environmental 
Group (UMREG) has been operating the University’s 
recycling program at both University of Manitoba 
campuses as well as servicing two additional post-
secondary institutions.  Results have been outstanding 
and support from students, the Students’ Union and the 
University Administration has been unwavering. 
 
The program is an excellent example of efficient use of 
resources, multi-stakeholder co-operation, a high-
quality service and environmental commitment:  
• Students fund and operate the program.  
• University administration provides generous in-kind 

assistance, equipment and funding negotiations, a 
Waste Prevention Co-ordinator position and 
coordinates the Sustainable Development Steering 
Committee. 

 

                                                 
1 All reference to the “recycling program” within this 
document refers to the University of Manitoba’s container 
recycling program.  The University of Manitoba’s Physical 
Plant assumed responsibility for the paper recycling 
component of the recycling program in the mid-1990s. 

  « GROUPE DE RECYCLAGE ET DE 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE 

L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA : UN 
PROGRAMME DE RECYCLAGE À L’ÉCHELLE 

DU CAMPUS GÉRÉ ET FINANCÉ PAR LES 
ÉTUDIANTS » 

 
« (Quoi de neuf à l’Université du Manitoba :) 
Groupe de recyclage et de l’environnement : le 
personnel et les étudiants ramassent et trient les bacs 
de recyclage, mènent des campagnes de 
sensibilisation et contribuent à l’élaboration d’une 
politique environnementale. »  

Maclean’s Guide to Canadian Universities 2003 
 
L’approche unique adoptée par l’Université du 
Manitoba en matière de recyclage des contenants2 
constitue un exemple exceptionnel d’initiative étudiante 
appuyée par l’administration. En 1999, après des années 
de bénévolat ardu, un référendum mené auprès des 
étudiants s’est soldé par un vote écrasant en faveur d’un 
prélèvement de deux dollars de frais de scolarité afin de 
financer un programme de recyclage géré par les 
étudiants à l’échelle du campus. Depuis ce temps, le 
Groupe de recyclage et de protection de 
l’environnement de l’Université du Manitoba 
(University of Manitoba Recycling and Environmental 
Group, UMREG) gère le programme de recyclage des 
deux campus de l’Université et offre ses services à deux 
autres établissements postsecondaires. On a obtenu des 
résultats remarquables et un appui indéfectible des 
étudiants, du syndicat étudiant et de l’administration. 
 
Ce programme est un exemple par excellence de 
l’utilisation efficace des ressources, de la collaboration 
entre de nombreux intervenants, d’un service de grande 
qualité et d’un engagement envers l’environnement.  

• Les étudiants financent et gèrent le programme. 
• L’administration de l’Université offre une aide 

                                                 
2 Dans le présent document, toute référence au « programme 
de recyclage » concerne le programme de recyclage des 
contenants de l’Université du Manitoba. Au milieu des 
années 1990, le service des immeubles de l’Université 
s’occupait du volet du programme de recyclage consacré 
spécifiquement au recyclage du papier. 



• Physical Plant workload of general maintenance 
and paper collection is alleviated and 
complemented with students working alongside 
them to reduce campus waste.  

• Students earn income and valuable work 
experience in project management, budget 
planning, events co-ordination and 
communication skills.   

 
The success of the program is evidenced in its 
outstanding results, showing a near 300% increase in 
materials capture since 1999 with staff growing from 5 
to 13 gainfully employed students.  The University’s 
unique and tailored approach to recycling has fostered 
an environmental attitude throughout the University of 
Manitoba community and has contributed to the 
infusion of sustainability principles within numerous 
aspects of the University’s operations. 
  
Details are available at the University web site at: 
http://www.umanitoba.ca/campus/recycling 

généreuse de plusieurs façons : don en nature, 
équipement, poste de coordonnateur de 
prévention de la production de déchets, 
obtention de financement et coordination du 
comité directeur du développement durable.  

• Le travail d’entretien général et de ramassage 
du papier effectué par les employés du service 
des immeubles est allégé grâce aux étudiants 
qui travaillent à leurs côtés pour diminuer la 
production de déchets sur le campus.  

• Les étudiants en tirent un revenu et de 
l’expérience de travail intéressante en gestion 
de projets, en planification budgétaire, en 
coordination d’événements ainsi que des 
compétences en communication.  

 
Les résultats du programme témoignent de son succès 
exceptionnel : augmentation des matières recueillies de 
près de 300 % depuis 1999 et croissance des effectifs, 
qui passent de 5 à 13 étudiants rémunérés. L’approche 
de l’Université, unique et taillée sur mesure en matière 
de recyclage, a favorisé une attitude respectueuse de 
l’environnement dans l’ensemble de la collectivité 
universitaire et a contribué à insuffler des principes de 
durabilité dans de nombreux aspects des activités de 
l’Université.  
 
On peut obtenir des renseignements détaillés en 
consultant le site Web de l’Université à l’adresse 
suivante : http://www.umanitoba.ca/campus/recycling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(L-R Back / en arrière G-D) Jane Driedger; Daniel Gravenor; Matthew 
Froese; Marin Bonk; and Amy Jenkins. 
(L-R Front / en avant G-D) Cathy Van deKerckhove and Amanda Aziz. 
(Missing / absent): Kelly Watson; Khaing Myae; Jody Read; Anders Annell; 
Christa MacGregor; and Maire McDermott, Waste Prevention Coordinator. 

http://www.umanitoba.ca/campus/recycling
http://www.umanitoba.ca/campus/recycling


ATLANTIC REGIONAL 
AWARD 

PRIX RÉGIONAL DE 
L’ATLANTIQUE 

 
 

 

 
 

“QUICK CALC – A WEB BASED BUDGET 
CALCULATOR” 

 
Dalhousie University, Facilities Management has 
developed a creative and innovative web-based tool 
used for determining budget figures for various 
projects.  Quick Calc is quick and easy to use; based 
upon project histories; and is used for determining the 
range of cost for a project from building to building 
based on project type.  It can help you determine 
whether you have sufficient funding to proceed with a 
project. 
 
Quick Calc is a response to the university client's 
need for immediate project budget figures to help 
them determine whether the project is within their 
funding envelope before committing to design and 
detailed estimates.  In 2001 to better serve our 
clients, Facilities Management struck an internal 
committee headed by the Director and Assistant 
Director to examine the way project services were 
provided. Through this internal committee and 
many focus-group meetings, we found that one of 
the biggest challenges and time consuming 
demands Facilities Management faced was 
providing quick budget figures to our clients. At 
best, when a client requests a budget figure, they 
only have a rough idea on project scope and project 
location but still need a budget to help them make a 
decision.  Quick Calc fills this need. 
 
This tool has decreased the number of work orders 
Facilities Management receives requesting budget 
figures because the client can now use Quick Calc to 
determine whether to proceed or not. Facilities 
Management staff hours have been freed up from 
producing many budget figures and has allowed them 
to spend their energies on important projects that are 
under construction. 
 

« QUICK CALC – UNE CALCULATRICE 
BUDGÉTAIRE WEB » 

 
Le service des immeubles de l’Université Dalhousie a 
développé un outil Web créatif et novateur pour 
calculer les données budgétaires de divers projets. 
Quick Calc est rapide et facile à utiliser, il s’appuie 
sur des historiques de projet et il sert à déterminer une 
plage de coûts qui ne tient pas seulement compte du 
bâtiment à construire mais aussi du type de projet de 
construction. Cet outil peut vous aider à évaluer si 
vous avez suffisamment de fonds pour démarrer un 
projet. 
 
Quick Calc répond au besoin des universités qui, 
en tant que clients, veulent des chiffres qui les 
aideront à décider si un projet respecte les limites 
budgétaires, et ce, avant même d’engager des fonds 
à la conception et à la préparation d’estimations 
détaillées. En 2001, pour mieux servir ses clients, 
le service des immeubles a constitué un comité 
interne et placé à sa tête le directeur et le directeur 
adjoint afin d’étudier la façon dont les services de 
projet étaient fournis. Grâce à ce comité interne et 
à de nombreuses réunions de groupes de 
consultation, nous avons découvert que parmi les 
tâches les plus difficiles pour le service des 
immeubles et qui exigent le plus de temps, on note 
les cas où il faut fournir rapidement des budgets 
aux clients. Au mieux, lorsqu’un client demande 
des chiffres, il n’a qu’une idée générale de 
l’envergure du projet et de son emplacement, mais 
il a tout de même besoin d’un budget pour prendre 
une décision. Or, Quick Calc comble ce besoin. 
 
Grâce à cet outil, le nombre de demandes de budget 
transmises au service des immeubles a diminué, 
puisque le client peut désormais utiliser Quick Calc 
pour décider s’il peut aller de l’avant ou non avec son 
projet. L’horaire des employés du service des 
immeubles   s’est allégé  puisqu’ils   n’ont plus à  faire  



Quick Cal runs on a web server. The data is gathered 
into a SQL database and does the calculations of 
historic highs and lows based on the work histories.  
The concept is simple and fairly portable to any 
organization so long as they have historic data in 
which to develop the historic highs and lows. 
 
This tool can be used by anyone who has access to 
the web.  It is an important knowledge-based tool 
that a client can use to make informed decisions. 
 

autant de calculs, ce qui leur a permis de consacrer 
leur énergie à d’importants projets en cours. 
 
Quick Cal tourne sur un serveur Web. Les données 
sont recueillies dans une base de données SQL, puis 
l’outil calcule des valeurs maximales et minimales 
d’après des historiques de travaux. Le concept est 
simple et assez aisément utilisable par toute 
organisation, pourvu qu’elle dispose de données 
historiques pour pouvoir exploiter les valeurs 
maximales et minimales historiques. 
 
Cet outil peut être utilisé par toute personne ayant 
accès au Web. Il s’agit d’un outil à base de 
connaissances fort utile qui permet à un client de 
prendre des décisions éclairées.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(L–R / G-D) Mary Jane Adams, Assistant Director, Planning and Project 
Service & Nick Tentomas, Senior IT Technical Support, Facilities Management 
unit. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Robert Carter, Past-Director, Facilities Management 



QUEBEC REGIONAL 
 AWARD 

PRIX RÉGIONAL DU 
 QUÉBEC 

 
    

 

 
“RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL 
MINIMIZATION USING A CUSTOM 

SOFTWARE DESIGN” 
 
 In November 2001, McGill University was 
informed by the Atomic Energy of Canada Limited 
that all future shipments of radioactive waste 
destined for disposal at their facility landfill site 
would be subject to a substantial disposal rate 
increase.  Based on the volumes generated at 
McGill, it meant an increase of at least $350,000 
per annum.  Given that this increase was 
announced in the middle of the University’s fiscal 
year and that additional funds were not available to 
absorb the projected increase, it was imperative 
that a computerized Radioisotope Tracking System 
(RTS) be created and implemented immediately.  
This system would enable the Waste Management 
Program to effectively and efficiently control the 
usage and disposal of all radioisotopes by delaying 
and decaying the waste. 
 
This user-friendly system would provide detailed 
documentation of all radioisotopes as well as a 
clear and precise control of its disposal in order to 
reduce the risk and cost of expensive disposal fees. 
 
While the RTS program would effectively control 
and facilitate the user side, it was agreed that new 
administrative guidelines, policies and training 
manuals would also need to be developed, as the 
new system would radically change how the 
University controlled the management of 
radioisotopes disposal. 
 

« RÉDUCTION AU MINIMUM DE DÉCHETS 
RADIOACTIFS À ÉVACUER GRÂCE À UN 

LOGICIEL SUR MESURE » 
 
En novembre 2001, Énergie atomique du Canada 
limitée indiquait à l’Université McGill qu'une 
hausse de tarif substantielle s’appliquerait à tout 
envoi futur de déchets radioactifs à son site 
d’enfouissement. Selon le volume de déchets 
générés par l'Université McGill, la hausse de tarif 
se traduisait par une augmentation minimale de 
350 000 $ par année. Étant donné que cette 
augmentation a été annoncée au milieu de 
l'exercice financier de l’Université et qu'il n'y avait 
pas de fonds supplémentaires disponibles pour 
contrer cette hausse projetée, il devenait impératif 
de créer et d'implanter sur-le-champ un système 
informatisé de suivi des radio-isotopes 
(Radioisotope Tracking System, RTS). Assorti 
d’un tel système, le programme de gestion des 
déchets permettrait de contrôler efficacement 
l’emploi et l’évacuation de tous les radio-isotopes 
en les retenant et en permettant à leur activité de 
décroître. 
 
D’emploi facile, ce système fournirait de la 
documentation détaillée sur tous les radio-isotopes 
ainsi qu'une gestion claire et précise de leur mode 
d’évacuation afin de réduire les risques ainsi que 
les coûts élevés inhérents à l’évacuation des 
déchets. 
 
Bien que le programme RTS puisse être efficace 
sur le plan du contrôle et faciliter la tâche de 
l'utilisateur, il a été convenu qu'il faudra également 
rédiger de nouvelles directives et politiques 
administratives ainsi que des manuels de 
formation, puisque le nouveau système 
transformera radicalement la façon dont 
l’Université gère l'évacuation des radio-isotopes. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(L–R / G-D) Claude Lahaie, Manager Waste Management Program; Christina Fatu, Programmer Information 
System Resources; and Joseph Vincelli, Radiation Safety Officer, Environmental Safety Office. 
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“HEALTHY AND SAFE WORK 
ENVIRONMENT FOR CARETAKERS” 

 
 
According to the National Quality Institute, healthier 
workplaces make for healthier bottom lines through 
lower turnover, less absenteeism and fewer and less 
severe workplace injuries.  Health Canada outlines the 
following key factors that influence health in the 
workplace: 

• The physical environment: a healthy, well-
designed and safe place to work  

• The psychosocial environment: a “culture” that 
supports employee well-being and effective 
work practices  

• Treating people with respect and trust, 
providing them with the opportunity to 
contribute ideas and speak out on issues of 
concern. 

 
An analysis of accident/injury rates at the University of 
Western Ontario illustrated that over 43% of lost days 
was attributed to over exertion/strains and 70% of these 
were attributed to caretaking.  These results prompted 
the establishment of a Caretaking Steering Committee 
with the goal of improving workplace the health and 
safety.  Western is research-intensive university that 
believes there is value in internal staff delivering this 
service.  While the caretaking service was good, we 
would work to achieve better service.  The desired 
outcomes were safer work practices, a safer work 
environment, a more respectful work environment, a 
reduction in lost work time, an effective caretaking 
service and efficient use of resources.  The Steering 
Committee had representation from Senior 
Management, union, caretakers, physical plant and 
human resources. The first step was to conduct 
comprehensive focus groups with all caretakers to hear 
their concerns/issues regarding workplace health and 
safety.  Based on the feedback of the focus groups, task 
teams where established to address these concerns.    
 

« MILIEU DE TRAVAIL SAIN ET 
SÉCURITAIRE POUR LES PRÉPOSÉS À 

L’ENTRETIEN » 
 
Selon l’Institut national de la qualité, un milieu de 
travail sain se traduit par de meilleurs résultats, qu’on 
peut attribuer à un faible taux de roulement du 
personnel, à une diminution du taux d’absentéisme ainsi 
qu’à la réduction du nombre et de la gravité des 
blessures sur les lieux de travail. Voici les principaux 
facteurs qui, selon Santé Canada, contribuent à rendre 
un milieu de travail sain :   

• l’environnement physique : un lieu de travail 
sain, bien conçu et sécuritaire;  

• l’environnement psychosocial : une « culture » 
qui favorise le bien-être des employés et des 
méthodes de travail efficaces;  

• un climat de respect et de confiance, où les gens 
ont l’occasion de faire part de leurs idées et de 
dire ouvertement ce qui les préoccupe. 

 
L’analyse des blessures et des accidents survenus à 
l’Université Western Ontario a révélé que plus de 43 % 
des journées de travail perdues étaient attribuables au 
surmenage ou aux entorses et que 70 % de ces 
problèmes étaient liés aux travaux d’entretien. À la 
lumière de ces résultats, on a mis sur pied un comité 
directeur sur les services d’entretien afin d’améliorer la 
santé et la sécurité sur les lieux de travail. L’Université 
Western Ontario est une université fortement axée sur la 
recherche qui reconnaît l’importance de confier à 
l'interne les services d’entretien. Bien que la qualité des 
services d’entretien soit bonne, on mettra tout en œuvre 
pour les améliorer. Les résultats escomptés étaient les 
suivants : des pratiques plus sécuritaires, un milieu de 
travail plus sécuritaire et plus respectueux de 
l’environnement, une diminution des heures de travail 
perdues, des services d’entretien efficaces et une 
utilisation efficace des ressources. Le Comité était 
composé de représentants de la haute direction, du 
syndicat, du service d’entretien, du service des 
immeubles et du service des ressources humaines. Dans 
un premier temps, il s’agissait de former des groupes de 
consultation élargis intégrant l’ensemble du personnel  

 



An issue identified was the spring cleaning of 
residences from student housing to conference services.  
In 2001, 40 days were lost due to injuries that occurred 
to caretakers during this period.  In 2003, following the 
implementation of several recommendations from the 
task team only 2 days were lost due to injuries.  In 
February of 2004 an analysis of the data indicated that 
the frequency and severity of over exertion/strains in 
caretaking had declined significantly and lost days for 
2001-2003 showed a reduction of 32% overall 
compared to 1999-2001.  This reduction translates into 
cost savings for WSIB, staff replacement, productivity 
as well as health care. 
 
Systems and roles have been developed to sustain these 
achievements and other goals set out by the Caretaking 
Steering Committee. 

d’entretien afin de recueillir toutes les préoccupations 
ou questions concernant la santé et la sécurité au travail. 
À la lumière des commentaires récoltés auprès de ces 
groupes, des équipes de travail ont été créées pour 
trouver des solutions. 
 
Un des problèmes qui ont été mentionnés était celui du 
nettoyage printanier des résidences, allant des 
résidences d’étudiants aux services de conférences. 
En 2001, quarante journées de travail ont été perdues en 
raison de blessures subies par des préposés à l’entretien 
au cours de cette période. En 2003, à la suite de la mise 
en application de plusieurs recommandations formulées 
par l’équipe de travail, seulement deux journées ont été 
perdues en raison de blessures. En février 2004, une 
analyse des données a révélé que la fréquence et la 
gravité des cas de surmenage ou d’entorse observés 
auprès du personnel d’entretien avaient diminué de 
façon importante et les journées perdues pour la période 
de 2001-2003 avaient diminué dans l’ensemble de 32 % 
comparativement à 1999-2001. Cette diminution se 
traduit par des économies de coûts pour la Commission 
de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les 
accidents du travail (CSPAA), au chapitre du 
remplacement du personnel, de la productivité et des 
soins de santé.  
 
Des règles ont été établies et des rôles ont été définis 
pour maintenir ces bons résultats et atteindre d’autres 
objectifs fixés par le comité directeur sur les services 
d’entretien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(L-R Back / en arrière G-D) Andrew Fuller, Facilitator, Learning and Development; Mike Lathem, Staff Relations, Human Resources; Scott 
Bishop, Ergonomist, Human Resources; Valerie Smith, Director, Occupational Health and Safety; Mark Denomy, Director, Administrative 
Services, Physical Plant and Capital Planning; and Jim Cameron, Lead Caretaker, Caretaking Services. 
(L-R Middle / au milieu G-D) Jane O’Brien, Associate Vice-President, Human Resources; Lillian Squire, Caretaker, Caretaking Services; 
Rebecca Hansen, Rehabilitation Leader, Human Resources; Frank DeGurse, Training Coordinator/Supervisor, Caretaking Services;  
Mary Stiles, Manager, Residence Operations, Caretaking Services; and Brian Humphrey, Vice President, CUPE 2361. 
(L-R Front / en avant G-D) Dave Riddell, Associate Vice-President, Physical Plant and Capital Planning; Phil Howell, Supervisor, 
Caretaking Services; Steve Pepper, President, CUPE 2361; Glenn Silver, Supervisor, Caretaking Services; Jerry Minler, Manager, 
Caretaking Services; and Susan Grindrod, Associate Vice-President, Housing and Ancillary Services. 
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“MEETING THE FISCAL CHALLENGE:  
THE ACHIEVEMENTS OF THE 

UNIVERSITY OF ALBERTA IN COST 
CONTAINMENT AND REVENUE 

ENHANCEMENT” 
 
Like all universities across throughout North America, 
the University of Alberta is faced with the reality that 
its core expenditure drivers of salaries, benefits and 
utilities are increasing at a more rapid pace than its core 
revenue drivers of its government base operating grant 
and tuition.   
 
As part of the University’s four-year integrated 
planning process, specific revenue enhancement, cost-
containment, and budget re-allocation targets were built 
into the budget plan.  The plan called for a combination 
of $21 million in revenue enhancement, $3.4 million in 
cost-containment and $14.6 million in budget-
reallocations over four years.  
 
To achieve these goals, the University established the 
Funding Solutions Task Force (FSTF).  The FSTF was 
given the task of engaging the campus community in an 
inclusive process to find new savings by identifying and 
implementing specific revenue enhancement and cost-
containment strategies. 
 
The FSTF compiled over 120 cost-containment or 
revenue enhancement opportunities, grouped these 
opportunities into major themes and assessed whether 
they could be achieved in the short, medium and long-
term.   
 
Achievements have been substantive: 
 

• Of the $24.4 million four-year target, $10.3 
million has been achieved. 

• The business case development process 
currently underway has targeted additional cost-
containment or revenue enhancement targets of 
almost $4 million. 

« LE DÉFI FISCAL : SUCCÈS DE 
L’UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA EN 

MATIÈRE DE COMPRESSION DES COÛTS 
ET D’ACCROISSEMENT DES REVENUS » 

 
 
Comme toutes les universités nord-américaines, 
l’Université de l’Alberta est confrontée à la réalité : ses 
dépenses de base, soit les salaires, les avantages sociaux 
et les services, augmentent à un rythme beaucoup plus 
rapide que ses revenus, soit les subventions de 
fonctionnement gouvernementales et les droits de 
scolarité.  
 
Dans le cadre de son processus quadriennal de 
planification intégrée, l’Université a incorporé des 
objectifs spécifiques d’accroissement des revenus, de 
compression des coûts et de réaffectation de postes 
budgétaires dans son plan budgétaire. Ce dernier 
combinait un accroissement des revenus de 21 millions 
de dollars, des réductions de 3,4 millions de dollars au 
chapitre des coûts et des réaffectations budgétaires de 
l’ordre de 14,6 millions de dollars.  
 
Pour atteindre ces buts, l’Université a créé le groupe de 
travail sur les solutions de financement (Funding 
Solutions Task Force, FSTF). Le FSTF avait le mandat 
de rallier toute la communauté universitaire à un 
processus destiné à trouver de nouveaux moyens 
d’économiser en élaborant des stratégies spécifiques 
d’accroissement des revenus et de compression des 
coûts, puis en les mettant en œuvre. 
 
Le FSTF a compilé plus de 120 pistes de compression 
des coûts ou d’accroissement des revenus, les a 
groupées par grands thèmes et a ensuite évalué leur 
faisabilité à court, à moyen et à long termes.  
 
Les résultats ont été significatifs : 
 

• On a atteint 10,3 millions de dollars, par rapport 
à l’objectif quadriennal de 24,4 millions de  



• The FSTF process has successfully engaged the 
university community in identifying cost-
containment and revenue enhancement 
opportunities. 

• Through an open and inclusive process, 
administration enjoys very positive 
relationships with staff and student 
associations. 

• The exercise actively engaged experts from 
outside the University.  This has not only 
brought the wealth of their experience to the 
table but has successfully built new and highly 
positive linkages between the external 
community and University. 

• The University has implemented best practice 
procedures to streamline administrative 
processes. 

• The Board of Governors and government have 
viewed the commitment to continuous 
improvement and administrative efficiency very 
positively. 

• Due to the initial success of the FSTF, the 
University is committed to continuing this 
process.   

 
 
 
 

dollars (compression des coûts et accroissement 
des revenus). 

• Le processus d’analyse de rentabilité 
actuellement en cours a ciblé d’autres objectifs 
de compression des coûts et d’accroissement 
des revenus qui représentent près de 4 millions 
de dollars. 

• Le processus mis en place par le FSTF a réussi 
à susciter l’engagement de la communauté 
universitaire dans la recherche de possibilités 
de réduction des coûts et d’augmentation des 
revenus. 

• Grâce à un processus ouvert et inclusif, 
l’administration entretient des liens très positifs 
avec le personnel et les associations d’étudiants. 

• Dans le cadre de cet exercice, on a engagé des 
experts de l’extérieur de l’Université. Ceci a 
permis non seulement de tirer profit de la riche 
expérience de ces personnes, mais également de 
tisser de nouveaux liens, par ailleurs très 
positifs, entre la collectivité externe et 
l’Université. 

• L’Université a mis en œuvre des pratiques 
exemplaires pour rationaliser les processus 
administratifs. 

• Le conseil d’administration et le gouvernement 
ont trouvé cet engagement à l’égard de 
l’amélioration continue et de l'efficacité des 
services administratifs tout à fait positif. 

• Devant le succès qu’a connu le FSTF, 
l’Université s’est engagée à maintenir le 
processus qu’il a mis de l’avant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(L–R / G-D) Philip Stack, Director, Resource Planning; Von Whiting, 
Special Projects Officer for the Funding Solutions Task Force, Resource 
Planning; Nazim Merali, Chief Financial Officer and Associate VP, Finance 
and Administration; and Art Quinney, Deputy Provost. 
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“A CONSOLIDATED BILLING AND 

PAYMENT WEB SERVICE FOR STUDENTS 
AND DEPARTMENTS” 

 
 
Improved services for students and simpler, more 
efficient administration are strategic priorities for UBC.  
Until 2002, students paid fees at different locations.  
Separate departmental systems could not share 
information, and a single student account was not 
possible. Manual processing was inefficient, and caused 
line-ups at peak periods.  A redesign team proposed a 
single bill, which students could pay “at any time, at 
any place and by any method.”   
 
A web application, available through the on-line 
Student Service Centre, queries departmental 
accounting systems, and presents a single, consolidated 
bill (CB) to students. Students can request details on 
any item.  They can pay any selected amount, either by 
credit card or by Electronic Funds Transfer (EFT) 
directly from their bank account. Departments can 
specify items which must be paid first, or paid in full.  
Departments credit the student’s account when payment 
is approved.   
 
Use of EFT for ad-hoc, real-time, on-line payments 
directly from a billing application is a Canadian first. 
The cost of EFT to the university is $0.12 per 
transaction, much less than for credit cards. In future, 
EFT will be used to transfer money directly to student 
bank accounts, for fee refunds, awards etc., replacing 
paper cheques. 
 
A credit card authorization (CCA) Web service is also 
available to departments for on-line or in-person sales. 
Payments go into a single university account. For both 
CBs and CCA, an accounting module does all 
reconciliation, distributes payments to the appropriate 
university account, provides reports and allows real-
time on-line adjustments. 

 « SERVICE WEB DE FACTURATION 
CONSOLIDÉE ET DE PAIEMENT À 

L’INTENTION DES ÉTUDIANTS ET DES 
DÉPARTEMENTS » 

 
L’Université de Colombie-Britannique, UBC, s’est fixé 
comme priorités stratégiques d’améliorer les services 
offerts à ses étudiants ainsi que de simplifier et 
d’accroître l’efficacité de son administration. 
Jusqu’en 2002, les étudiants réglaient leurs factures en 
plusieurs lieux. Les systèmes des divers départements 
ne pouvaient s’échanger de l’information. Il était 
impossible de générer un compte unique pour un 
étudiant. En raison de l’inefficacité du traitement 
manuel, il y avait des files d’attente durant les périodes 
de pointe. Une équipe de restructuration a proposé de 
créer une facture unique que les étudiants pourraient 
acquitter « en tout temps, en tout lieu et par n’importe 
quel procédé ». 
 
Une application Web accessible par l’intermédiaire du 
centre de services aux étudiants permet d’interroger les 
systèmes comptables des départements et de présenter 
une facture consolidée et unique aux étudiants. Ces 
derniers peuvent demander des renseignements détaillés 
sur n’importe quel élément de leur facture. Ils peuvent 
payer l’un ou l’autre des montants indiqués par 
prélèvement direct de leur compte bancaire, au moyen 
d’une carte de crédit ou par transfert électronique de 
fonds (TEF). Les départements peuvent indiquer les 
éléments qui doivent être payés en premier ou en 
totalité. Ils créditent le compte de l’étudiant lorsque le 
paiement est approuvé.  
 
Le recours au TEF pour effectuer un paiement ponctuel, 
en temps réel ou en ligne, directement d’une application 
de facturation, constitue une première au Canada. 
Le TEF coûte à l’université 0,12 $ par transaction, ce 
qui est beaucoup moins que pour les cartes de crédit. À 
l’avenir, on pourra avoir recours au TEF pour effectuer 
directement un virement au compte bancaire d’un 
étudiant afin de lui rembourser certains frais, de lui 
verser des bourses, etc., ce qui remplacera l’émission de 
chèques. 
 



From December 1, 2002, to February 19, 2004, students 
paid 131,000 CBs, totaling over $98 million, for five 
different services. 79,000 transactions totaling over $16 
million for 10 services were processed using the CCA 
Web service.  This was more than 40% of all payments 
for these services.   The accounting module did all 
reconciliation, distribution, and accounting, for an 
estimated saving of nearly 5.5 person years of work in 
2003. EFT, introduced in December 2003, will further 
increase savings in staff time, and reduce credit card 
charges. Both consolidated billing and CCA are highly 
scaleable, with very low incremental costs for 
additional transactions. 
 

Les départements disposent également d’un service 
Web d’autorisation de cartes de crédit pour les ventes 
en ligne ou en personne. Les paiements sont versés dans 
un même compte de l’Université. Tant pour les factures 
consolidées que pour les autorisations de cartes de 
crédit, un module comptable effectue le rapprochement 
des comptes, achemine les paiements vers le compte 
approprié, génère des rapports et permet de faire des 
rajustements en ligne, en temps réel.   
 
Du 1er décembre 2002 au 19 février 2004, les étudiants 
ont acquitté 131 000 factures consolidées, qui totalisent 
plus de 98 millions de dollars, à l’égard de cinq 
différents services. S’ajoutent 79 000 transactions, 
totalisant plus de 16 millions de dollars, à l’égard 
de 10 services, qui ont été traitées par l’intermédiaire du 
service Web d’autorisation de cartes de crédit, ce qui 
représente plus de 40 % de tous les paiements versés à 
l’égard de ces services. Le module comptable a effectué 
tous les rapprochements de comptes, acheminé tous les 
paiements et effectué toutes les opérations comptables, 
ce qui a permis une économie estimée à près de 5,5 
années-personnes en 2003. Le TEF, qui a été introduit 
en décembre 2003, permettra de multiplier les gains de 
temps et de diminuer les frais de cartes de crédit. Les 
systèmes de facturation consolidée et d’autorisation de 
cartes de crédit peuvent tous deux être utilisés à plus 
grande échelle; les coûts nécessaires à l’ajout de 
transactions s’avéreraient minimes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(L–R Back / en arrière de G-D) Hugo Martinez; Jason Tang; Todd James; Jeremy Gordon; Michael Chan; 
and Maggie Hartley. 
(L-R Front / en avant de G-D) Cecilia Ng; Fred Wang; Sherman Tse; Gord Uyeda; Marianne Schroeder; 
Audrey Lindsay; Heather Johnson; and Rosanna Chiu. 
(Missing / absent): Richard Spencer; Brian Silzer; Doug Eagle; Doris Yen; Maria Mannella; and Brian 
Sullivan. 
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Purchasing Services 204 474-9907 paul_dugal@umanitoba.ca 

University of Manitoba 
WUFO/WUSMA Reference 
Guide of Issues Impacting 
Universities 

Gord Pasieka, Associate 
Comptroller 204 474-8713 gord_pasieka@umanitoba.ca 

QUEBEC REGIONAL 
AWARD / 
PRIX RÉGIONAL DU 
QUÉBEC 
McGill University 

* Radioactive waste disposal 
minimization using a custom 
software design 

Claude Lahaie, Manager, 
Waste Management 
Program 

514 398-5066 claude.lahaie@mcgill.ca 

McGill University McGill Web Publishing Content 
Management System 

Karl Jarosiewicz, Manager, 
Web Communications 
Group 

514 398-3151 karl.jarosiewicz@mcgill.ca 

Memorial University of 
Newfoundland 

Memorial University:  Meeting 
the Quality Challenge 

Leslie G. O'Reilly, Executive 
Director and C.E.O. 709 778-0463 leslie.o'reilly@mi.mun.ca 

Memorial University of 
Newfoundland 

Powerful Ideas at Work: 
Distance Education and 
Learning Technologies (DELT) 
Materials Channel 

Laura Mosdell, Programmer 
Analyst 709 737-4717 lmosdell@mun.ca 

FIRST PRIZE / 
PREMIER PRIX 
Mount Allison 

* ‘Books on Beds’ Initiative 
Michelle Strain, Director, 
Administrative Services 

506 364-2249 mstrain@mta.ca 

SECOND PRIZE / 
DEUXIÈME PRIX 
Okanagan University 
College 

* The Value of Energy Audits 
and Conservation Initiatives 
for all Campuses 

Aidan E. Kiernan, 
Associate Vice President, 
Campus Development & 
Facilities Management 

250 862-5612 akiernan@ouc.bc.ca 

Université d'Ottawa / 
University of Ottawa 

Une vitrine sur les 
accomplissements de services 
parfois invisibles:  Objectifs et 
rapport de progrès du secteur 
Ressources / A Window on the 
Accomplishments of Behind-
the-Scenes Services: objectives 
and progress report of 
Resources Sector 

Hélène Carrière, Directrice, 
Développement 
organisationnel / 
Director Organizational 
Development 

613 562-5800, 
ext. 1464 helenec@uottawa.ca 

Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue 

Partenariat entre trois 
constituantes du réseau des 
Universités du Québec pour la 
gestion et le développement de 
systèmes administratifs 
communs 

Michel Francoeur, Chargé de 
projet, Informatique  

819 762-0971, 
ext. 2524 michel.francoeur@uqat.ca 

Queen's University Implementation of Electronic 
Supplier Payment System 

Ken Low, Director, 
Financial Systems and 
Operations 

613 533-2905 lowk@post.queensu.ca 

Saint Mary's University Data Logging:  A Tool for 
Doing More with Less 

John Young, C.O' C., 
Department of Chemistry 902 420-5657 john.young@smu.ca 
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LIST OF SUBMISSIONS (continued) / LISTE DES SOUMISSIONS (suite) 
Institution / 
Établissement 

Title of Proposal / 
Titre de la proposition 

Contact Person / 
Personne Ressource 

Telephone / 
Téléphhone 

E-mail / 
Adel 

 

Saint Mary's University Saint Mary's University Student 
Recruitment Program 

Monica Wood, Director, 
Student Recruitment 902 420-5070 m.wood@smu.ca 

University of 
Saskatchewan 

Server and Service Account 
Management (SSAM) System 

Ken Glover, Systems 
Analyst, Administrative 
Information Services 

306 966-5492 ken.glover@usask.ca 

Simon Fraser University The ReSearcher resource sharing 
project 

Lynn Copeland, University 
Librarian 604 291-3265 copeland@sfu.ca 

University of Toronto 

The Creation of a University-
Specific, Technology Platform to 
Allow a Cost-Recovery Unit to 
Meet Student Expectations 

Mary Cone Barrie, Director, 
School of Continuing 
Studies 

416 978-2604 mary.barrie@utoronto.ca 

University of Victoria Benefits Driven Procurement 
Through Strategic Alliances! 

Ken S. Babich, Manager, 
Purchasing Services 250 721-8330 kbabich@uvic.ca 

ONTARIO 
REGIONAL AWARD / 
PRIX RÉGIONAL DE 
L’ONTARIO 
University of Western 
Ontario 

* Healthy and Safe Work 
Environment for Caretakers 

Valerie Smith, Director, 
Health and Safety 

519 661-2111, 
ext. 84742 

vsmith2@uwo.ca 
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SELECTION COMMITTEE MEMBERS 

 
MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 
 

Sponsors / Commanditaires 
 

 
Tom Burrow 

Vice President, Cash Management Funds 
Legg Mason Canada Inc. 

 

Jeff Kissack 
Senior Consultant 

Watson Wyatt 

 
 

CAUBO Administrative and Support Services Committee 
 

Comité des services administratifs et de soutien de l’ACPAU
 

Sheila Brown 
Controller & Director of Financial Services 

University of Toronto 
 

Phyllis Clark 
Vice-President (Finance & Administration) 

University of Alberta 
 

Eric Harbottle 
Vice-President (Administration & Finance) 

University of Windsor 
 

Ronald C. MacDonald 
Chief Executive Officer 

Interuniversity Services Inc. 
 

Gabrielle Morrison 
Vice-President, Administration 

Saint Mary's University 
 

Robert Nelson 
Directeur de l’administration 

École de technologie supérieure 
 

Jacques Samson 
Executive Director/Directeur général 

CAUBO/ACPAU 
 



 
 


