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This	 year	 marks	 the	 20th	 anniversary	 of	 the	
Quality	 and	 Productivity	Awards	 Program.	
Since	1987,	the	Q	&	P	program	has	generated	

just	under	700	submissions,	43	institutions	have	been	
recognized	for	their	achievements,	and	over	$360,000	
in	cash	prizes	have	been	awarded.	The	many	submis-
sions	demonstrate	 the	ability	of	our	 institutions	 to	
innovate	in	the	face	of	new	and	emerging	challenges.	
The	winning	projects	have	served	as	best	practices	for	
managers	in	universities	and	colleges,	helping	them	improve	
the	quality	of	services	and	reduce	costs.	

Join	us	in	this	issue	as	we	feature,	alongside	our	current	
winners,	some	memorable	projects	and	initiatives	from	the	past	
20	years.	The	comparisons	and	contrasts	to	current	issues	and	
solutions	are	remarkable	and	demonstrate	the	technological	
and	environmental	evolution	of	the	world	in	which	the	higher	
education	community	functions.	

Since	1987,	choosing	winners	from	the	many	excellent	sub-
missions	has	always	presented	a	challenge	for	the	committee.	
This	year	was	no	exception.	The	Q	&	P	Committee	reviewed	
36	submissions	for	awards,	with	all	regions	well	represented.	
The	ideas	were	imaginative,	often	blindingly	simple	in	con-
ception	(as	in	–	why	didn’t	we	think	of	that?)	and	culturally	
adept.	All	of	the	projects	embodied	substantial	 investments	
of	time,	energy	and	money.	It	is	especially	worth	noting	that	
the	 three	 winners	 represented	 the	 geographical	 breadth	 of	
Canada’s	universities.	

This	year,	the	quality	of	the	proposals	was	uniformly	very	
high.	Although	people	continue	to	exploit	technology	in	many	
projects,	there	was	an	interesting	emphasis	on	training,	compli-
ance,	accountability	and	audit	in	various	forms.	Better	service	
to	students	also	motivated	some	of	the	submissions.	

The	dissemination	of	ideas	across	the	university	community	
is	one	of	the	main	goals	of	the	Q	&	P	awards	program.	The	
committee	has	always	believed	that	many	of	the	submissions	
not	receiving	awards	merit	dissemination	in	the	sector.	There-
fore,	CAUBO	will	again	post	all	submission	to	its	web	site.	We	
encourage	all	of	you	to	review	the	excellent	initiatives	that	are	
taking	place	across	Canadian	universities.	

Finally,	the	committee	would	also	like	to	take	this	oppor-
tunity	 to	 thank	 this	 year’s	 sponsors	 who	 make	 the	 awards	
program	 possible:	 Budget Rent a Car,	 Russell Investment 
Group	and	SunGard Higher Education.	Thank	you!	
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Phyllis Clark,	Vice-President (Finance and Administration), University of Alberta
Pierre Garceau,	Directeur, Département du service des finances, École de technologie supérieure
Gary Brewer,	Vice-President (Finance & Administration), York University
Patricia Hibbitts,	Vice-President, Finance and Administration, Simon Fraser University
Ron MacDonald, Chief Executive Officer, Interuniversity Services Inc.
André Racette,	Directeur des finances, Université de Montréal
Valerie Nilsson,	Regional Travel Manager, Budget Rent a Car of Canada
Bruce Curwood,	Director, Institutional Solutions, Russell Investment Group
Sherri L. Newcomb,	Executive Director, Financial Management Solutions, SunGard Higher Education
Carole Workman, Executive Director, CAUBO/ACPAU

Members of the Selection Committee/Membres du Comité de selection 

Cette	année	marque	le	20e	anniversaire	du	programme	
des	prix	de	la	qualité	et	de	la	productivité.	Depuis	
1987,	ce	programme	a	suscité	près	de	700	candida-

tures,	 43	établissements	 ont	 vu	 leurs	 réalisations	 primées	
et	plus	de	360	000	$	ont	été	remis	en	prix.	La	multitude	de	
candidatures	témoigne	de	la	capacité	de	nos	établissements	
d’innover	dans	les	situations	caractérisées	par	de	nouveaux	
défis. Les projets primés ont servi de pratiques d’excellence 
pour	 les	 gestionnaires	 des	 universités	 et	 des	 collèges,	 les	

aidant	ainsi	à	améliorer	la	qualité	des	services	et	à	réduire	les	coûts.	
Accompagnez-nous	dans	la	présentation	des	lauréats	de	cette	année	

et	 du	 rappel	 de	 quelques	 projets	 et	 initiatives	 mémorables	 qui	 ont	
ponctué	les	20	dernières	années.	Les	comparaisons	et	les	contrastes	qui	
se	dégagent	par	rapport	aux	enjeux	actuels	et	aux	solutions	nouvelles	
sont	remarquables	et	démontrent	à	quel	point	le	monde	dans	lequel	le	
milieu	de	l’enseignement	supérieur	fonctionne	a	évolué	sur	les	plans	
de	la	technologie	et	de	l’environnement.	

Depuis 1987, le Comité a toujours eu de la difficulté à choisir des 
lauréats	parmi	les	nombreuses	excellentes	candidatures.	Cette	année	
ne	fait	pas	exception.	Le	Comité	des	prix	de	la	qualité	et	de	la	produc-
tivité	 a	 étudié	36	dossiers,	parmi	 lesquels	 toutes	 les	 régions	étaient	
bien	représentées.	Les	idées	étaient	ingénieuses,	souvent	terriblement	
simples	sur	le	plan	de	la	conception	(du	genre	à	faire	dire	–	pourquoi	n’y	
avons-nous	pas	pensé	avant?)	et	adaptées	du	point	de	vue	culturel.	Tous	
les	projets	représentaient	des	investissements	substantiels	de	temps,	
d’énergie	et	d’argent.	Il	vaut	particulièrement	la	peine	de	souligner	que	
les	trois	lauréats	attestent	de	l’étendue	géographique	que	couvrent	les	
universités	canadiennes.	

Cette	année,	la	qualité	des	propositions	était	uniforme	et	très	élevée.	
Même	si	les	gens	continuent	d’exploiter	la	technologie	dans	bon	nombre	
de	projets,	il	est	intéressant	d’observer	un	penchant	pour	la	formation,	
la conformité aux normes, l’imputabilité et la vérification sous diverses 
formes.	L’amélioration	des	services	aux	étudiants	a	également	motivé	
plusieurs	dossiers.	

La	dissémination	des	idées	dans	toute	la	communauté	universitaire	
constitue	l’un	des	objectifs	principaux	du	programme	des	prix	de	la	
qualité	et	de	la	productivité.	Le	Comité	a	toujours	cru	que	beaucoup	
de	candidatures	non	primées	méritaient	d’être	connues	dans	le	milieu.	
C’est	pour	cette	raison	que	l’ACPAU	va	de	nouveau	verser	tous	les	dos-
siers	de	candidature	sur	son	site	Web.	Nous	vous	encourageons	tous	à	
prendre	connaissance	des	excellentes	initiatives	qui	sont	menées	à	bien	
dans	les	universités	canadiennes.	

Pour terminer, le Comité aimerait profiter de cette occasion pour 
remercier	 les	 commanditaires	 de	 cette	 année,	 grâce	 auxquels	 ce	
programme	de	prix	est	rendu	possible	:	Budget Rent a Car,	Russell 
Investment Group	et	SunGard Higher Education.	Merci!	

Phyllis	Clark
Chair/Présidente 
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Série de séminaires Homer’s Physics 
Homer’s Physics	 consiste	 en	 une	 série	 de	 séminaires	 à	 l’intention	 du	 personnel	 autre	
que	celui	de	la	recherche	au	département	de	physique	de	l’Université	McGill.	Ce	pro-
gramme	à	la	portée	de	tous	est	destiné	à	renseigner	les	membres	du	personnel	technique	
et	administratif	ainsi	que	les	gestionnaires	du	département	sur	l’objet	des	travaux	des	
chercheurs	et	sur	l’utilité	du	soutien	assuré	par	tout	ce	personnel	du	point	de	vue	de	
la	recherche.	Tous	les	mois,	des	chercheurs	décrivent	leur	travail	dans	un	langage	que	
«	Homer	Simpson	»	comprendrait	»,	d’où	le	titre	de	la	série.

C’est	la	question	de	l’intégration	des	nouveaux	professeurs	au	sein	du	département	
qui	a	donné	l’idée	de	cette	série	de	séminaires.	Souvent,	le	personnel	qui	arrive	dans	un	
établissement	ne	connaît	pas	 les	ressources	disponibles.	Pour	présenter	 les	nouveaux	
venus	de	façon	informelle	aux	membres	du	personnel	de	soutien,	on	a	pensé	tenir	des	
séminaires	où	les	chercheurs	expliquent	leur	travail,	ce	qui	permet	à	ce	personnel	d’offrir	
une	meilleure	assistance.	Cet	exercice	original	de	consolidation	d’équipe	a	aussi	eu	un	
important	effet	positif	sur	la	productivité.	Une	meilleure	connaissance	des	activités	du	
département	permet	en	effet	la	prise	de	meilleures	décisions	en	matière	d’achats,	ce	qui	
entraîne	des	économies	d’échelle.		

Les séminaires se déroulent de façon informelle afin que le personnel autre que celui 
de	la	recherche	se	sente	bien	accueilli	et	à	l’aise.	Des	invitations	sont	envoyées	par	cour-
riel	au	personnel	et	aux	chercheurs	à	partir	d’une	liste	de	diffusion,	mais	il	n’y	a	aucun	
suivi officiel pour encourager les échanges informels. Un site Web (www.physics.mcgill.
ca/seminars/homer)	donne	accès	à	toutes	les	présentations.		

L’exercice	a	atteint	le	résultat	escompté	:	renforcer	les	liens	entre	les	chercheurs	et	le	
personnel	de	soutien.	Les	chercheurs	sont	capables	de	communiquer	à	ce	dernier	la	pas-
sion	qui	les	anime	dans	leur	travail	et	de	montrer	l’effet	positif	direct	du	soutien	adminis-
tratif	sur	leurs	recherches.	Tout	en	voyant	sa	contribution	à	l’ensemble	du	département	
reconnue,	le	personnel	de	soutien	est	initié	à	la	physique	sans	se	sentir	intimidé.

Ces	séminaires	ont	amélioré	la	compréhension,	l’appréciation	et	le	respect	mutuels	
dans	 le	 département,	 et	 ont	 consolidé	 l’esprit	 d’équipe.	 Ils	 ont	 aussi	 contribué	 à	 des	
économies	sur	les	achats	de	matériel,	d’outils	et	de	produits	chimiques.	

Pour obtenir plus d’information sur ce projet, veuillez communiquer avec :
Louise Decelles,	secrétaire	de	la	direction
514	398-6477	
louise.decelles@mcgill.ca

(De gauche à droite) 
Louise Decelles et Diane Koziol.

PReMIeR PRIX NATIONAL
Université McGill

Bilan des
 20 dernières années
Nombre	d’universités	ayant	remporté	un	prix	au	moins	une	fois	:	43
Nombre	de	prix	remis	:	162
Seule	université	à	avoir	soumis	une	candidature	au	programme	chaque	année	:		
	 University	of	Toronto
Consortiums	nationaux	ayant	reçu	un	prix	:	
	 Canadian	University	Reciprocal	Insurance	Exchange	(1987)	
	 Projet	canadien	de	licences	de	sites	nationales	(2001)
Consortiums	régionaux	primés	:	
	 Interuniversity	Services	inc.	(1988)	
	 Maritime	Universities	System	(consortium	intégré)	(1994)	
	 Shared	Hierarchical	Academic	Research	Computing	Network	(2003)		
	 Universités	ontariennes	-	programme	d’évaluation	
	 				de	l’état	des	installations	(2003)
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Pour obtenir plus d’information sur ce 
projet, veuillez communiquer avec :
Brenda Sawada,	bureau	de	la	durabilité		
(Sustainability Office),  UBC
604	822-3270			
brenda.sawada@ubc.ca

Le programme SeeDS : maximiser les synergies  
des étudiants, du personnel et des professeurs
Le	 développement	 durable	 est	 au	 cœur	 de	 la	 vision	 de	 l’Université	 de	 la	 Colombie-
Britannique,	qui	s’énonce	comme	suit	:	Aspirant à figurer parmi les meilleures universités 
au monde, la UBC préparera les étudiants à devenir des citoyens du monde exceptionnels, fera 
la promotion des valeurs propres à une société civilisée et axée sur la durabilité, et visera des 
résultats exceptionnels en recherche pour servir les habitants de la Colombie-Britannique, du 
Canada et du monde. (2005).

En	1997,	l’Université	de	la	Colombie-Britannique	a	été	la	première	au	Canada	à	adopter	
une	politique	de	développement	durable	en	vertu	de	laquelle	elle	devait	appliquer	sur	
son	campus	les	principes	de	la	vie	en	collectivité	axée	sur	la	durabilité.	Le	bureau	de	la	
durabilité (Sustainability Office) a été créé en 1998 pour coordonner les efforts visant la 
mise	en	œuvre	de	cette	politique.	

L’Université	a	aussi	créé	le	programme	SEEDS	(Social,	Ecological,	Economic	Devel-
opment	Studies),	le	premier	programme	d’études	dans	l’ouest	du	Canada	à	permettre	
aux	étudiants,	aux	professeurs	et	au	personnel	d’aborder	ensemble	le	dossier	du	dével-
oppement	durable	dans	le	contexte	d’un	campus	universitaire.	Ce	programme	assure	
la	coordination	des	possibilités	de	recherche	appliquée	pour	les	étudiants	de	premier	
cycle	et	pour	ceux	des	cycles	supérieurs.		Les	membres	du	personnel	peuvent	faire	des	
demandes	de	recherche	pertinentes,	les	étudiants	obtiennent	des	crédits	pour	leur	travail	
et	les	chargés	de	cours	s’engagent	davantage	dans	la	communauté.	

Depuis le lancement du programme SEEDS à la fin de 2000, 241 rapports d’étudiants 
ont	été	remis,	ce	qui	représente	plus	de	1	500	participants.	En	2005-2006,	le	programme	a	
gagné	l’adhésion	de	30	chargés	de	cours,	de	273	étudiants	et	de	41	membres	du	personnel,	
qui	ont	étudié	des	questions	écologiques,	sociales	et	économiques.	Il	a	non	seulement	
contribué	à	la	mise	en	œuvre	d’importants	projets	sur	le	campus,	mais	a	aussi	donné	
l’occasion	à	des	étudiants	de	faire	usage	de	leurs	connaissances.

L’Université a bénéficié des projets issus du programme SEEDS de nombreuses 
façons,	notamment	en	réalisant	des	économies	substantielles.	Depuis	septembre	2003,	
elle	a	économisé	au	moins	169	000	$	en	honoraires	de	consultation.	On	peut	aussi	citer	
les	avantages	suivants	:
•	 le	projet	sur	le	biodiesel	a	permis	au	service	des	immeubles	d’utiliser	20	%	de	biodiesel	

dans	ses	véhicules	servant	à	l’aménagement	paysager;
•	 différents	projets	de	recherche	du	programme	SEEDS	ont	fait	disparaître	l’usage	de	

pesticides	sur	le	campus;
•	 le	projet	sur	la	gestion	durable	de	la	consommation	de	poissons	et	fruits	de	mer	a	

incité	les	services	alimentaires	de	UBC	à	adopter	une	politique	axée	en	ce	sens	dans	
l’achat	de	ces	denrées.

(De gauche à droite) Karl Carlson, Alex Wilson, 
Brenda Sawada, Jeff Nulty, Brigid MacAulay, 
Radoslaw Komenda et Tim Chen.

DeUXIèMe PRIX NATIONAL
l’Université de la Colombie-Britannique

Inscription	des	étudiants	par	téléphone	(1987)	-	University	of	Alberta	
Étudiants en ligne, et non plus en file (2007) - University of Toronto

Programme	d’excellence	dans	les	services	(1988)	-	York	University	
Amélioration	de	la	qualité	selon	une	approche	durable	(2007)		
	 -	Carleton	University

Communauté	universitaire	-	Stratégie	des	4	«	R	»	(1990)	-	McMaster	University	
Programme	novateur	de	gestion	des	déchets	(2007)	-	Concordia

Parallèles entre les lauréats  
des premières années et ceux de 2007
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Amélioration des services à l’Université Dalhousie
Grandement	réputée	pour	la	qualité	exceptionnelle	de	ses	programmes	et	de	son	ensei-
gnement,	 ainsi	 que	 pour	 le	 vaste	 éventail	 de	 possibilités	 d’études	 et	 de	 recherches,	
l’Université	Dalhousie	demeure	consciente	qu’il	est	toujours	possible	de	mieux	servir	ses	
étudiants.	Le	projet	d’amélioration	des	services	à	l’Université	a	été	lancé	par	la	Policy	and	
Process	Team,	mise	sur	pied	dans	le	cadre	de	l’initiative	portant	sur	la	gestion	intégrée	
de	l’inscription	des	étudiants	de	premier	cycle	(Integrated	Undergraduate	Enrolment	
Management).	L’équipe,	présidée	par	le	vice-recteur	aux	études	et	vice-recteur	principal,	
comprend	deux	doyens,	le	directeur	des	services	d’aide	à	la	réussite	scolaire,	le	registraire,	
le contrôleur, deux étudiants et le coordonnateur des projets spéciaux.

L’initiative	a	été	lancée	en	novembre	2005	au	moyen	d’une	consultation	dans	tout	le	
campus	sur	la	question	suivante	:	«	Pouvez-vous	indiquer	une	politique	ou	un	proces-
sus à Dalhousie qui n’est pas vraiment justifié sur le plan scolaire ou administratif et 
qui	entrave	les	services	destinés	aux	étudiants	actuels	ou	potentiels?	»	Cette	question	a	
été	diffusée	sur	le	babillard	électronique,	par	courriel	envoyé	à	chaque	étudiant	et	par	
une	annonce	dans	le	journal	universitaire.	Une	nouvelle	adresse	de	courriel	a	été	créée	
pour	l’envoi	des	réponses.

Plus	de	250	personnes	ont	répondu	et	ont	soulevé	plus	de	400	points.	Le	coordonnateur	
du	projet	a	travaillé	avec	le	vice-recteur	aux	études	et	deux	administrateurs	cadres	pour	
compiler	les	réponses	et	les	transmettre	au	vice-recteur	responsable,	qui	les	a	à	son	tour	
analysées	avec	le	gestionnaire	ou	directeur	approprié.	À	l’issue	de	ce	processus,	chaque	
répondant	a	reçu	personnellement	un	commentaire.	En	outre,	ce	projet	a	engendré	des	
changements	de	politique	et	des	améliorations	de	services	dans	divers	secteurs	allant	
du	bureau	du	registraire	aux	services	alimentaires,	en	passant	par	la	réglementation	des	
études et les services financiers. Des prix de 100 $ ont été attribués pour les dix meilleures 
propositions	d’amélioration	de	services,	et	l’on	en	a	fait	l’annonce	auprès	de	la	commu-
nauté.	Le	coordonnateur	des	projets	spéciaux	assure	le	suivi	de	la	mise	en	œuvre	des	
propositions	tant	que	le	travail	se	poursuit;	le	but	et	l’esprit	de	cette	initiative	sont	mis	
en	valeur	dans	les	nouvelles	activités	en	matière	d’engagement	étudiant	à	Dalhousie.

Pour obtenir plus d’information sur ce projet, veuillez communiquer avec :
Kim Thomson,	coordination,	projets	spéciaux
902	494-2591
Kim.Thomson@dal.ca

TROISIèMe PRIX NATIONAL
l’Université Dalhousie 

(De gauche à droite) Joshua Leon, Susan 
Brousseau, Pat DeMeo, Samuel Scully, Darrell 
Cochrane, Asa Kachan et Kim Thomson. (Absents 
de la photo) Jen Bond, Nick Cercone, Virginia Lee, 
Mary MacGillivray et Mike Tipping.

Conservation	de	l’énergie	comme	stratégie	de	réduction	des	coûts	
Conversion	des	systèmes	de	chauffage	à	eau	chaude		
	 (University	of	Manitoba	1987)

Réduction	d’énergie	sur	le	campus		
	 (Université	d’Ottawa	1987)

Gestion	informatisée	de	l’énergie		
	 (Université	du	Québec	1989)

en vogue à  
  la fin des années 1980

38  UNIVERSITY MANAGER • Summer 2007

mailto:Kim.Thomson@dal.ca


http://www.russell.com/ca


1987–2007 Celebrating 20 years  |  Le programme fête ses 20 ans

Amélioration des services alimentaires contractuels
En 2004, l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard a décidé de redéfinir son approche dans 
le domaine des services alimentaires. Un contrat de sept ans avait pris fin, ce qui offrait 
l’occasion	de	lancer	un	appel	d’offres	d’un	nouveau	genre.	

Les	commentaires	des	intéressés	ont	aidé	à	déterminer	les	points	qui	nécessitaient	
une	amélioration.	Il	fallait	en	premier	lieu	permettre	l’accès	à	la	cafétéria	en	tout	temps.	
Selon le nouveau contrat, l’accès par les étudiants n’est pas limité à des heures fixes. La 
cafétéria	est	ouverte	du	matin	au	soir	et	le	mode	de	paiement	n’est	pas	basé	sur	un	solde	
décroissant.	Les	étudiants	peuvent	ainsi	utiliser	les	services	de	cafétéria	à	n’importe	quel	
moment	et	à	la	fréquence	qu’ils	veulent.	Ils	n’ont	plus	à	se	soucier	du	montant	qu’il	leur	
reste	dans	leur	compte	à	mesure	que	le	semestre	passe	et	de	la	façon	d’intégrer	les	heures	
de	repas	à	leur	horaire.		

L’Université a aussi modifié son approche concernant les engagements financiers 
de	l’entrepreneur.	C’est	ainsi	qu’on	a	établi	le	revenu	maximum	que	l’Université	peut	
réaliser	 au	 moyen	 de	 commissions,	 tout	 en	 libérant	 l’entrepreneur	 de	 la	 plupart	 des	
autres charges financières. Au lieu de déterminer ce facteur dans le contrat, l’Université 
a	cherché	à	établir	un	taux	de	rendement	lui	permettant	d’assumer	elle-même	les	frais	
notamment	pour	les	services	publics,	l’entretien	et	l’amélioration	des	installations,	ainsi	
que	 pour	 la	 dépréciation,	 le	 remplacement	 et	 l’entretien	 du	 matériel.	 Le	 but	 était	 de	
garder	les	liquidités	à	la	disposition	de	l’Université.	Si	elle	a	besoin	d’argent,	l’Université	
est ainsi mieux en mesure d’autofinancer ce genre de dépenses en utilisant des fonds 
internes ou en obtenant des taux de financement avantageux. Elle jouit aussi de plus de 
souplesse	dans	la	prise	de	décisions.

Après	deux	ans,	les	administrateurs	de	l’Université	considèrent	que	cette	expérience	
est	un	succès;	on	a	constaté	un	haut	degré	de	satisfaction	chez	les	étudiants	ainsi	qu’un	
changement	positif	d’attitude	concernant	l’utilisation	des	services	alimentaires	offerts	
à	la	clientèle	des	résidences.

Pour obtenir plus d’information sur ce projet, veuillez communiquer avec :
Rex Coffin,	directeur	des	services	auxiliaires
902	566-0585
rgcoffin@upei.ca

PRIX RÉGIONAL De L’ATLANTIQUe
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard 

(De gauche à droite) Chris Profit, Gary Bradshaw, 
Mike Eyolfson, Rex Coffin, Mark Carr-Rollitt, 
Jonathan Oliver et Phil Hooper.
 

en vogue au milieu des années 1990
Gestion	de	la	qualité	totale	et	réingénierie
Assurance	de	la	qualité	et	amélioration	de	la	productivité	dans	un	contexte	

de	diminution	des	ressources	(University	of	Toronto	1995)
Réingénierie	des	procédures	d’approvisionnement	(Université	du	Québec	1995)
Qualité	des	UR	–	Introduction	de	la	gestion	de	la	qualité	totale	(GQT)	

(University	of	Regina	1992)

Technologie
Gestion	de	conférences	par	l’entremise	du	Web	(McGill	1996)
Approbation	électronique	des	formulaires	(McGill	1994)
Informatique	mobile	pour	les	étudiants	(Acadia	1996)
ISINET	–	Réseau	WAN	pour	les	établissements	d’enseignement		

supérieur	en	Nouvelle-Écosse	(1996)
Café	Internet	de	recherche	d’emploi	(University	of	Western	Ontario	1997)
Technologies de flux de travail et d’imagerie pour la bibliothèque 	

numérique	(University	of	Alberta	1997)
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Bureau sans papier :  
des étudiants en ligne et non plus en file
Les attentes se multipliaient au bureau du registraire (Office of Registrary, OR) de 
l’Université de Toronto à Mississauga. Déjà aux prises avec une augmentation sans précé-
dent du nombre d’inscriptions, ce dernier devait implanter des systèmes pour répondre 
aux besoins d’une clientèle multiculturelle et tournée vers la technologie, tout en veillant 
à ce que cette dernière ne menace pas l’esprit d’entreprise qui a maintenu l’aspect humain 
au cœur des valeurs de l’Université. 

Déjà, le bureau de Mississauga s’était détaché de la Faculty of Arts and Science 
de l’Université de Toronto pour devenir une division distincte de l’établissement et 
assumer totalement la responsabilité des dossiers des étudiants, des relevés de notes et 
de l’évaluation des diplômes. 

Fait plus important, les services du OR étaient perçus comme inadéquats, selon une 
enquête effectuée en 2003; on critiquait les longues files d’attente, le personnel peu sym-
pathique et la piètre qualité des services. Les délais de réponse à des demandes simples 
étaient longs, les lignes téléphoniques étaient toujours occupées et les étudiants aux prises 
avec des problèmes compliqués ou urgents ne recevaient pas l’aide dont ils avaient besoin. 
Un examen des procédures administratives s’imposait. 

Pour souligner l’importance d’adhérer à une culture axée sur les services, le OR a adopté 
les principes de base suivants : améliorer les services destinés aux étudiants, augmenter 
leur degré de satisfaction et promouvoir leur réussite.

Le OR a entamé une reconfiguration de ses processus et créé un bureau sans papier où une 
banque de données administrative permettrait aux étudiants d’avoir immédiatement accès 
aux services et, au personnel, d’accéder aussi directement aux dossiers et aux demandes des 
étudiants. De plus, ce changement libérerait de l’espace dont on avait grandement besoin, 
diminuerait les coûts et permettrait le réaménagement des postes du personnel.

Le succès du nouveau système électronique de gestion des documents entraîne 
d’énormes répercussions sur la rationalisation d’autres processus qui ont un lien avec le 
OR. De nombreuses autres divisions de l’établissement et d’autres universités ont mani-
festé leur intérêt à adapter cette application à leurs propres processus dans leurs activités 
administratives et leurs services aux étudiants. 

Pour obtenir plus d’information sur ce projet, veuillez communiquer avec :
Diane Crocker, registraire et directrice de la gestion des inscriptions 
905 828-3871
dcrocker@utm.utoronto.ca

PRIx RégIONAL de L’ONTARIO
l’Université de Toronto à Mississauga

Membres du bureau du registraire, University of 
Toronto Mississauga.

en vogue au début
 du nouveau millénaire
Libre-service
Système en ligne d’inscription des étudiants et d’accès aux dossiers 

(UPEI 2000)

Infonet – amélioration des services aux étudiants grâce au libre-service 
(University of Calgary 2000)

Achats en ligne 
(l’université de Montréal 2001) 

Paiement des comptes des étudiants par l’entremise du site Web  
(Dalhousie 2002)
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Programme novateur de gestion des déchets
Le	programme	de	gestion	des	déchets	de	l’Université	Concordia,	qui	fait	partie	d’une	
initiative	de	cet	établissement	très	appréciée	en	matière	de	développement	durable,	a	
débuté	par	l’examen	du	contenu	des	bacs	de	déchets	et	de	recyclage	en	janvier	2005.	Des	
centaines	d’échantillons	représentatifs	des	deux	types	de	rebuts	prélevés	partout	sur	le	
campus ont été scrutés. On a établi un plan d’affaires pour justifier un investissement 
dans	le	système	de	gestion	des	déchets	de	Concordia	et	la	création	d’un	poste	à	temps	
plein	 de	 coordonnateur	 environnemental	 responsable	 du	 programme	R4	 (repenser,	
réduire,	réutiliser	et	recycler).

Le	projet	a	évolué	en	quatre	étapes.	Premièrement,	on	a	conçu	et	apposé	sur	plus	de	
500	bacs	une	nouvelle	signalisation	pour	les	trois	types	de	rebuts	collectés	sur	le	campus	
(papier/carton, plastique/verre/métal, et déchets). Deuxièmement, on a identifié 
les	poubelles	et	bacs	de	recyclage,	et	 illustré	 leur	emplacement	sur	 les	plans	d’étage.	
Troisièmement,	on	a	aménagé	des	postes	de	recyclage	où	les	poubelles	se	trouvent	partout	
regroupées	avec	les	bacs	de	recyclage.	On	a	également	dessiné	et	fabriqué	sur	le	campus	
de	nouveaux	contenants	pour	le	carton	et	aménagé	des	postes	de	recyclage	«	spéciaux	»	
où	l’on	collecte	les	téléphones	cellulaires,	les	piles,	les	cartouches	d’encre,	les	CD-ROM	
ainsi que du papier imprimé d’un seul côté et exempt de données confidentielles pour la 
confection	de	calepins.	Quatrièmement,	on	a	sauvé	de	la	démolition	une	serre	sur	le	toit	
et	les	travaux	de	rénovation	ont	compris	l’installation	d’un	système	de	lombricompostage	
d’une	capacité	de	24	tonnes	par	année.	

D’après	 les	commentaires	reçus,	 les	utilisateurs	sont	 très	satisfaits	des	services	de	
recyclage	et	points	de	chute	additionnels.	Les	efforts	de	sensibilisation	visent	toute	la	
communauté	universitaire,	y	 compris	 les	étudiants,	 le	personnel	de	 soutien,	 le	 corps	
professoral	et	les	cadres,	ainsi	que	les	distributeurs	et	fournisseurs.	Une	communication	
ouverte	et	la	participation	des	divers	intervenants	au	processus	ont	assuré	le	succès	du	
programme.	Dans	 l’ensemble,	 le	 taux	de	 recyclage	à	 l’Université	est	passé	de	75	%	à	
86	%	en	trois	ans.	Comparativement	au	taux	de	65	%	visé	dans	la	Politique	québécoise	
de	gestion	des	matières	résiduelles	1998-2008,	l’Université	Concordia	est	vraiment	dans	
le	peloton	de	tête	en	matière	de	recyclage	dans	les	établissements	publics.	

Pour obtenir plus d’information sur ce projet, veuillez communiquer avec :
Chantal Beaudoin,	coordonnatrice	de	l’environnement	et	du	R4
514	848-2424,	poste	7351
recycle@alcor.concordia.ca

PRIX RÉGIONAL DU QUÉBeC
Université Concordia

(De gauche à droite) Sami Antaki, Mark 
Kwiatkowski, Chantal Beaudoin, Louise Hénault 
Éthier, Lisa Mahabir, Melissa Garcia Lamarca, 
Marc Champagne, Gerry Barrette, Rick Young, 
Jacques Webster et Vincent Popadick.

en vogue maintenant
Bien-être
Condition	physique	du	personnel	(McGill	2005)
Création	d’une	culture	d’accompagnement	ou	de	«	coaching	»	(UBC	2006)
Stratégie	axée	sur	la	diversité	(University	of	Saskatchewan	2006)
Développement	durable
Programme	exploité	par	les	étudiants	dans	l’ensemble	du	campus	

(University	of	Manitoba	2004)
Construction	dans	un	contexte	de	développement	durable	(École	polytechnique	2006)
UBC	SEEDS	(UBC	2007)
Programme	novateur	de	gestion	des	déchets	(Concordia	2007)
Sécurité	sous	toutes	ses	formes
Santé	publique	(University	of	Manitoba	2007)
Gestion	active	de	la	qualité	de	l’air	(U	of	Ottawa	2005)
Gestion	des	risques	entourant	les	activités	étudiantes	(Ryerson	2006)
Travailler	en	solo	(Lethbridge	2004)
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Public Health Response Committee :  
chef de file en santé publique
Grâce	 à	 un	 travail	 d’apprentissage,	 de	 coopération	 et	 de	 partenariat,	 le	 Public	 Health	
Response	Committee	(PHRC)	de	l’Université	de	l’Alberta	a	fait	de	cet	établissement	un	
chef de file en santé publique. Ce comité a mis l’accent sur la prévention, la préparation 
aux	situations	d’urgence	en	santé	publique,	l’intervention	et	la	récupération,	notamment	
en	prévision	d’une	pandémie	de	grippe	aviaire.	

Afin d’assurer la santé et la sécurité du corps professoral, du personnel et des étudi-
ants,	ainsi	que	le	maintien	des	services	essentiels	sur	le	campus	et	des	communications	
efficaces avec tous les intervenants et partenaires intéressés en cas d’urgence affectant la 
santé publique, le comité a procédé à une planification systématique, adopté les meilleures 
mesures pour se préparer aux urgences et défini des objectifs à long terme, les résultats 
à	atteindre	et	des	critères	de	réussite.	Le	comité	dirige	la	mise	en	œuvre	d’une	stratégie	
d’intervention	(Public	Health	Response	Strategy)	qui	tient	compte	de	principes	éthiques	et	
comprend des structures et processus permettant la prise rapide et efficace de décisions en 
cas	d’urgence.	On	est	aussi	en	train	d’élaborer	des	programmes	en	matière	de	ressources	
humaines	et	de	communications.		

Le	PHRC	est	 composé	de	membres	du	corps	professoral	et	du	personnel	ainsi	que	
d’étudiants	qui	travaillent	en	partenariat	avec	les	autorités	des	services	de	santé	régionaux	
et	le	gouvernement	provincial.	Il	a	atteint	ses	objectifs	dans	les	délais	prévus	et	porté	à	un	
niveau	exemplaire	l’engagement,	le	respect	mutuel	et	la	collaboration	parmi	les	membres.	
Ces	derniers	apprécient	désormais	à	leur	juste	mesure	leurs	responsabilités,	contributions	
et rôles respectifs à l’égard de l’Université et de la collectivité qui l’entoure, ainsi que les 
interdépendances qui rendent le travail en équipe si essentiel à une intervention efficace  
dans	toute	situation	d’urgence	en	santé	publique.	Le	comité	a	vraiment	réussi	à	sensibiliser	
et	à	faire	participer	la	communauté	universitaire.

La mise au point de la stratégie et des outils de planification connexes se poursuit à 
mesure	que	de	nouvelles	données	ou	leçons	sont	acquises.	Le	travail	du	PHRC	va	dans	
le	sens	de	l’énoncé	de	la	vision	de	l’Université	(2006)	et	de	l’engagement	ferme	de	cette	
dernière	à	se	comporter	en	citoyenne	responsable	à	l’échelle	locale,	provinciale,	nationale	
et	internationale.	

Pour obtenir plus d’information sur ce projet, veuillez communiquer avec :
Dr Olive Yonge,	vice-rectrice	principale	(programmes	d’études)
780	492-2280
olive.yonge@ualberta.ca

PRIX RÉGIONAL De L’OUeST
l’Université de l’Alberta

(De gauche à droite) (Première rangée) Gordon 
McInroy, Trish Whelan, Olive Yonge (présidente, 
PHRC), Lorraine Breault, Rob Lake et Ray 
Richards (vice-président, PHRC). (Deuxième 
rangée) Jim Bohun, Doug Weir, Eric Bone, 
Caroline Porr, Tina Soloducha, Ada Schmude, 
Tracey Bailey et Lorie Grundy. (Troisième rangée) 
Les Brinkworth, Omer Yusuf, Jocelyne Rinn, 
Karen Adams, Toni Bayans, Peter Murray et Len 
Sereda. (Absents de la photo) Dana Andreassen, 
Lesley Campbell, Tom Marrie, Edward 
Montgomery, Bill Mowbray, Emily Rowan, Bert 
Seinen et Jennifer Stewart.

EVERY LITTLE BIT COUNTS	 U	of	Toronto	1991

BUILDING IN A GLASS HOUSE	 McGill	1994

DUMP AND RUN	 Acadia	2005

CREATURE COMFORT PROGRAM	 Calgary	2005

WORKING ALONE	 Lethbridge	2004

RIDE THE BUS AND FILL THE FRIDGE	 Nipissing		2006

BOOKS IN BEDS	 Mount	Allison	2004

Titres accrocheurs 
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Comprendre	les	modèles	de	recrutement	
et	de	persévérance	scolaire	des	étudiants	
ainsi	 que	 les	 progrès	 que	 ces	 derniers	
accomplissent	dans	la	réalisation	de	leurs	
objectifs	d’études	est	essentiel	si	l’on	veut	
promouvoir	 la	 réussite	 de	 la	 clientèle	 et	
l’efficacité de l’établissement. Le relevé de 
notes	demeure	un	indicateur	clé	du	rende-
ment	ou	des	progrès	de	chaque	étudiant,	
mais	il	n’offre	pas	une	vue	d’ensemble	per-
mettant	à	l’Université	d’intervenir	au	bon	
moment	pour	promouvoir	la	réussite.	En	
outre,	l’observation	des	taux	d’admission	
et de diplomation ne donne pas suffisam-
ment	d’indices	sur	le	mode	d’intervention	
à	privilégier,	ni	sur	la	façon	et	le	moment	
de	l’appliquer.	

Le défi consiste à concentrer les inter-
ventions	dans	les	domaines	où	les	besoins	
sont	 les	plus	criants	et	où	 ils	ont	 le	plus	
d’effet.	 Il	est	donc	crucial	de	bien	cerner	
ces	domaines.	La	responsabilité	du	succès	
des	 étudiants	 incombe	 à	 ces	 derniers	 et	
à	 tous	 les	 membres	 de	 la	 communauté	
universitaire.	Les	modèles	d’intervention	
collective efficaces doivent s’appuyer sur 
les	 forces	 des	 secteurs	 organisationnels	
de l’université afin d’aider à exploiter les 
ressources	et	à	concentrer	les	interventions	
sur	le	soutien	à	la	réussite	des	étudiants.	
La	compréhension	commune	des	questions	
qui	touchent	les	activités	de	recrutement,	
surtout	parmi	les	personnes	qui	travaillent	
directement	 auprès	 des	 étudiants,	 con-

stitue	l’assise	sur	laquelle	les	programmes	
et	les	services	d’intervention	sont	élaborés	
et	mis	en	place.	

Dans	le	but	de	fournir	cette	information,	
on	a	mis	au	point	à	l’Université	le	système	
informatisé	d’analyse	de	la	persévérance	
scolaire.	 L’objectif	 consiste	 à	 offrir	 aux	
utilisateurs	une	interface	simple	qu’ils	peu-
vent	utiliser	eux-mêmes	pour	avoir	accès	à	
des	données	détaillées	sur	l’inscription	et	
la	persévérance	scolaire	par	cohorte	selon	
une	 multitude	 de	 critères	 d’analyse	 qui	
leur	semblent	pertinents.

Pour obtenir plus d’information sur ce projet :
Terry Too,	514	848-2424,	poste	2629
ttoo@alcor.concordia.ca

UNIVeRSITÉ CONCORDIA
Système informatisé d’analyse de la persévérance scolaire des étudiants

MeNTIONS HONORABLeS

Afin d’améliorer les services à la clientèle 
et	les	processus	internes	et	d’ainsi	enrichir	
ce	que	l’établissement	offre	aux	étudiants,	
la	Division	Finances	et	Administration	a	
adopté	 une	 approche	 globale	 en	 matière	
d’amélioration	 de	 la	 qualité	 grâce	 à	 des	
analyses	comparatives.	

L’Université	Carleton	s’est	assurée	que	
l’amélioration	de	la	qualité	se	ferait	de	façon	
globale	 et	 soutenue	 en	 mettant	 en	 place	
une	 méthodologie	 uniforme	 d’analyse	
comparative	 ainsi	 qu’un	 mode	 structuré	
de définition des projets, et en créant le 
bureau des initiatives de qualité (Office 
of	Quality	Initiatives,	QI)	pour	fournir	les	
ressources	nécessaires	à	la	coordination	de	
ces	projets.	Chaque	année,	la	direction	de	la	
division	détermine,	au	moyen	de	sondages	

annuels	sur	la	satisfaction	de	la	clientèle,	
un	service	ou	un	processus	qui	nécessite	
une	amélioration.	Elle	analyse	les	sugges-
tions	 et	 sélectionne	 les	 projets	 pouvant	
avoir le plus grand impact. On définit ces 
projets et établit un calendrier pour fixer 
la	date	de	début	de	travaux.

Le	personnel	du	QI	travaille	avec	des	
équipes	de	gestionnaires,	de	membres	du	
personnel	et	des	clients	 (étudiants)	pour	
faire	l’analyse	comparative	d’un	processus,	
recueillir	des	données	et	les	étudier,	diriger	
des	groupes	de	travail,	déterminer	un	ou	
des	partenaires,	formuler	des	recomman-
dations	de	changement	et	établir	des	straté-
gies	pour	mettre	en	place	les	améliorations	
de	services	proposées.	Un	comité	directeur	
supervise	les	équipes.

Pour	 les	 étudiants,	 l’amélioration	 des	
services	 en	 ligne	 a	 raccourci	 les	 temps	
d’attente	et	rendu	les	communications	plus	
transparentes et efficaces (p. ex., pour les 
demandes	 d’hébergement	 dans	 les	 rési-
dences,	l’accès	aux	cours	en	affaires,	le	paie-
ment	 des	 frais	 d’étudiant).	 Les	 étudiants	
sont	 aussi	 plus	 satisfaits	 des	 services	 de	
garde	de	biens	et	de	stationnement.	Pour	
le	personnel,	l’application	des	recomman-
dations	a	entraîné	la	réduction	des	tâches	
de	bureau,	des	heures	supplémentaires	et	
du	travail	en	double,	et	lui	a	donné	plus	de	
temps	pour	les	contacts	avec	les	étudiants.		

Pour obtenir plus d’information sur ce projet :
Cindy Taylor,	613	520-7847
Cindy_Taylor@carleton.ca

UNIVeRSITÉ CARLeTON
Analyse comparative : approche soutenue pour l’amélioration de la qualité

Le	 programme	 d’amélioration	 des	 com-
pétences	en	supervision	avait	été	élaboré	
par	le	service	des	RH	pour	répondre	aux	
besoins	de	perfectionnement	du	nouveau	
personnel	 de	 supervision.	 En	 vertu	 de	
ce	 programme,	 des	 groupes	 de	 20	per-
sonnes	 des	 secteurs	 de	 l’enseignement	
ou	de	l’administration	participent	à	une	
série	de	séances	d’apprentissage	pendant	
huit	 mois.	 L’objectif	 est	 d’améliorer	 les	
compétences	 de	 superviseurs	 de	 pre-
mière	ligne,	dont	un	grand	nombre	vient	
d’obtenir	une	promotion	à	l’intérieur	de	
l’établissement.	

Le	programme	consiste	en	14	séances	
sur	des	sujets	comme	la	planification	et	
l’établissement	d’objectifs,	la	résolution	
de	conflits,	l’art	de	présenter	des	expo-
sés,	la	gestion	efficace	de	réunions,	la	for-

mation	Banner Finance,	 le	suivi	du	ren-
dement	 et	 la	 rédaction	 administrative.	
Désignés	par	les	doyens,	les	directeurs	
et	les	chefs	de	département,	les	partici-
pants	assistent	à	une	séance	d’orientation	
d’une	demi-journée	pour	rencontrer	les	
autres	 membres	 du	 groupe	 et	 prendre	
connaissance	des	grandes	lignes	du	pro-
gramme	 et	 du	 calendrier.	 Les	 partici-
pants	 reçoivent	 une	 reliure	 à	 anneaux	
contenant	 le	 résumé	 du	 programme	 et	
y	 ajoutent	 la	 documentation	 remise	 à	
chaque	séance.	 Ils	doivent	participer	à	
au	moins	80	%	du	programme	pour	obte-
nir	une	attestation	et	sont	encouragés	à	
consigner	dans	un	cahier	personnel	leurs	
observations	et	les	points	qu’ils	veulent	
retenir	à	mesure	qu’ils	progressent	dans	
le	programme.

Le	service	des	RH	a	recours	à	diverses	
personnes	 pour	 donner	 cette	 formation,	
notamment	à	des	membres	du	personnel	
du	centre	de	perfectionnement	des	cadres	
(Centre	for	Management	Development)	et	
de	la	division	de	la	formation	continue	(Divi-
sion	of	Lifelong	Learning)	de	l’Université,	
ainsi	qu’à	d’autres	spécialistes	de	la	com-
munauté	universitaire	et	d’ailleurs.

Les	 évaluations	 des	 participants	
témoignent	 de	 la	 grande	 qualité	 et	 de	 la	
pertinence	 de	 la	 formation	 tout	 comme	
de	 l’avantage	que	présente	cette	occasion	
d’apprendre	 de	 nouvelles	 choses	 auprès	
de	leurs	collègues.	

Pour obtenir plus d’information sur ce projet :
Robert Barker,	709	737-4627	
rbarker@mun.ca
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LIST OF SUBMISSIONS

Institutions
Établissement	

Concordia	University	

University	of	
Western	Ontario	

Concordia	University	

Brock	University	

University	of	
Saskatchewan	

University	of	Alberta	

Dalhousie	University

Concordia	University

The	University		
of	Manitoba

University	of	Alberta

University	of	Toronto	
–	Mississauga	

University	of	
Saskatchewan

University	of		
British	Columbia

École	de	technologie	
supérieure

University	of	
Saskatchewan

Université	du	Québec		
à	Montréal

University	of	Alberta	

Title	of	Proposal
Titre	de	la	proposition	

Managing	major	construction	projects	
on-time,	on-budget	and		
on-ethic	–	a	holistic	approach

Computer	Wellness	Campaign

A	Computerized	Student	Retention	
Analysis	System:	engaging	the	
university	community	in	student	success	
interventions	through	the	sharing	of	
information	on	enrolment	analysis.

Design Services Standard Office 
Agreement	(SOA)	

Internal	Control	Review	Project	(ICRP)	
(Control	Environment	Assessment)
	

Business	Planning	Applied	to	Campus	
Cleaning	Services	

Web-based		Employment	Application		
Process

Innovative	Waste	Management	Program	

Live	the	Life:	A	Parent’s	Introduction	
to	Living	in	Residence	(An	extension	
program	of	The	University	of	Manitoba	
Parents	Orientation)

Open-Plan	Program

The Paperless Office: putting students 
online	not	in	line	

Tri-Council	Compliance	Project

Every	Third	Building	is	Free:		
UBC	Renew

Tests de classification et cheminements 
alternatifs	pour	faciliter	la	transition	
entre	le	collège	et	l’université

A	New	Tuition	Model	for	Graduate	
Students

Coaching	and	training	project	using	
Mémento	for	assistant	managers	of	
undergraduate	programs

A	Transformational	Policy	Framework

Contact	Persons
Personne	Ressource	

Saad	Zubair,		
Assistant	Director,		
Internal	Audit

Elgin	Austen,	Director,	Campus	
Community	Police	Service

Terry	Too,	Director	of	
Enrolment	Analysis	and	Process	
Control,	Enrolment	Services.

Thomas	Saint-Avony	,	
Executive	Director	,	Facilities	
Management	

Dr.	Richard	Florizone,	
Vice-President	Finance	and	
Resources	

Ray	Dumouchel,	Associate	
Director	Building	and	grounds	
services	

Debbie Flemming, Staffing 
Specialist

Chantal	Beaudoin,	
Environmental/R4	Co-ordinator

Pat	Reid,	Director	Ancillary	
Services

Don	Hickey,	Vice-President,	
Facilities	&	Operations

Diane	Crocker,	Registrar	
and	Director	of	Enrolment	
Management	

Terry	Summers,	Director,	
Financial	Reporting

Suzanne	Poohkay,	Director,	
Facilities	and	Capital	Planning

Luc	Soucy,	maître	
d’enseignement	en	
mathématiques	et	physique

Douglas	Dombrosky,	Director	
of	Graduate	Admissions	and	
Information	Technology,	College	
of	Graduate	Studies	&	Research

Claude	Léveillé,	Human	
Resources	Management	Advisor,	
Department	of	administrative,	
support	and	managerial	staff,	
Vice-president’s office for 
human	resources

Gwen	Bauer	

Telephone/Email
Téléphone/Adel	

(514)	848-2424	ext.	4810		
saad.zubair@concordia.ca

519-661-2111	ext.	84010	
eausten@uwo.ca

(514)	848-2424	ext.	2629
ttoo@alcor.concordia.ca

(905)	688-5550
tsaint-avony@brocku.ca

(306)	966-6631	
Richard.florizone@usask.ca 

(780)	492-4048
ray.dumouchel@ualberta.ca	

(902)	494-8886	
staffing@dal.ca

(514)	848-2424	ext.	7351
recycle@alcor.concordia.ca	

(204)	474-7006	
pat_reid@umanitoba.ca

(780)	492-9238	
don.hickey@ualberta.ca

(905)	828-3871
dcrocker@utm.utoronto.ca	

(306)	966-8305	
terry.summers@usask.ca

(604)	822-0486
Suzanne.Poohkay@ubc.ca

(514)	396-8551
luc.soucy@etsmtl.ca

(306)	966-2774
douglas.dombrosky@usask.ca

(514)	987-3000	ext.	4384
leveille.claude@uqam.ca

(780)	492-3540		
gwen.bauer@ualberta.ca
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LISTe DeS SOUMISSIOnS
University	of	Alberta

University	of	Victoria

Memorial	University	
of	Newfoundland

École	Polytechnique	
de	Montréal

The	University	of		
British	Columbia

York	University

Dalhousie	University

University	of		
Prince	Edward	Island

Université	du	Québec	
à	Montréal	

Carleton	University

Algonquin	College

McGill	University

McGill	University

McGill	University

McGill	University

McGill	University

University	of	Toronto	
Scarborough

University	of	Ottawa

Brock	University

University	of	Alberta	Public	Health	
Response	Committee:		
A	Public	Health	Leader

UVic’s	WebVote	System	for	Elections,	
Referenda	and	Surveys

Supervisory	Skills	Development	
Program

Access	to	minutes	of	proceedings	of	
the	École	Polytechnique	de	Montréal’s	
authoritative	bodies,	which	have	been	
put	on	a	secured	intranet	website	
requiring	user	authentication		

UBC	SEEDS:	Maximizing	Student,	
Staff,	and	Faculty	Synergies

Improving	service	to	students	with	
special	needs:	a	collaborative,	pan-
university	initiative

Improve	Service	at	Dal

Redefining Traditional Contracts for 
University	Food	Services

ACCENT	–	A	computer-based	course	
assignment	tool	at	the	service	of	2,200	
lecturers

Benchmarking:	a	Sustainable	Approach	
to	Quality	Improvement	

Health	Sciences	Simulation	Lab	and	
Hub	of	Excellence

Online	Orientation	&	Training	Program	
for	University	Advancement

Web-based	Interface:	Student	Records	
Grade	Change	Process

Homer’s	Physics	Seminar	Series

Collaborative	Funding	Decisions	
by	Applicants:	McGill’s	Teaching	&	
Learning	Space	Working	Group

E-Billing	and	E-Payment	of	Student	
Accounts

ENCORE	Co-op	Portal	

University specific online WHMIS 
course	for	training	university	staff,	
students	and	visitors

Benefit You: Brock University Annual 
Employee	Wellness	Conference	is	an	
Investment	in	People

Dr.	Olive	Yonge,	Vice	Provost	
(Academic	Programs)

Michael	Motek,	Senior	
Programmer	Analyst,	
Enterprise	Applications

Robert	Barker,	Manager,	
Organization	Development	

Pierre Lavigne, Archive Office

Brenda	Sawada,	UBC	
Sustainability Office

Joanne	Duklas,	University	
Registrar

Kim	Thomson,	Co-ordinator,	
Special	Projects

Rex Coffin, current Director of 
Ancillary	Services

Pierre	Comeau,	Director,	
Information	Systems

Cindy	Taylor,	Associate	Director,	
Office of Quality Initiatives

Dr.		Barbara	Foulds,	Associate	
Dean,	Health	Chair,	Nursing	
Faculty	of	Health,	Public	Safety	
and	Community	Studies

Debbie	Mercier,	Professional	
Development	Specialist

Fiona Lees, Records Officer, 
Faculties	of	Arts	and	of	Science	
Student Affairs Office.

Louise	Decelles,	Chair’s	
Secretary		

John	Roston,	Director,	
Instructional	Mulitmedia	
Services

Mary	Jo	McCullogh,	
Accountant

Dr.	Philip	Wright,	Director,	
Information	&	Instructional	
Technology	Services

Michael Histed, Director, Office 
of	Risk	Management	(ORM),

Valerie	Wolfe,	Manager,	
Environment,	Health	and	Safety

(780)	492-2280
olive.yonge@ualberta.ca

(250)	721-7661
mmotek@uvic.ca

(709)	737-4627	
rbarker@mun.ca

(514)	340-4024	
pierre.lavigne@polymtl.ca

(604)	822-3270			
brenda.sawada@ubc.ca

(416)	650-8002
jduklas@yorku.ca

(902)	494-2591
Kim.Thomson@dal.ca

(902)	566-0585	 	
rgcoffin@upei.ca

(514)	987-3000	ext.	4239
Comeau_pierre@uqam.ca

(613)	520-7847
Cindy_Taylor@carleton.ca

(613)	727-4723	ext.	5428
fouldsb@algonquincollege.com

(514)	398-3570
debbie.mercier@mcgill.ca

(514)	398-3265	
fiona.lees@mcgill.ca 

(514)	398-6477	
louise.decelles@mcgill.ca

(514)	398-2725	
john.roston@mcgill.ca

(514)	398-2315	
mary.mccullogh@mcgill.ca

(416)	287-7353	
philip.wright@utoronto.ca

(613)	562-5982
mhisted@uottawa.ca

(905)	688-5550	ext.	3023
oehs@brocku.ca
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The	summary	of	awards	(national,	regional,	and	honourable	mentions)	over	the	
past	20	years	demonstrates	the	program’s	appeal	east	to	west	and	large	to	small.

Le sommaire des prix (nationaux, régionaux et mentions honorables) au cours des 20 
dernières années montre que le programme intéresse les universités de tout le pays et les 
grands établissements aussi bien que les petits.

Award winners reflect size  
 and geographical diversity

Diversité par taille d’établissement 
 et région géographique

WeST/OUeST

Alberta	 12
Calgary	 7
Lethbridge	 2
Manitoba	 6
*Northern	

British	Columbia	 2
Okanagan	 1
Regina	 3
Royal	Roads	 1
Saskatchewan	 2
British	Columbia	 8
*Victoria	 1

ONTARIO

*Brock	 2
*Carleton	 6
Guelph	 1
McMaster	 3
Nipissing	 1
Ottawa	 6
Queen’s	 1
Ryerson	 3
Toronto	 10
Trent	 1
*Waterloo	 1
Western	Ontario	 6
*Wilfrid	Laurier	 2	
*Windsor	 5
York	 6

QUÉBeC

Bishop’s	 1
Concordia	 4
École	de	technologie	

supérieure	 2
École	Polytechnique		

de	Montréal	 2
Laval	 5
McGill	 11	
Montréal		 1
Québec	

(all	campuses/	
tous les campus)	 7

ATLANTIC/ATLANTIQUe

Acadia	 5
Dalhousie	 8
Memorial		 3
Moncton		 1
Mount.	Allison		 2
*Mount.	St.	Vincent		 1
New	Brunswick		 2
Prince	Edward	Island	 2
*Saint	Mary’s		 2

Learn more online
For more detailed information on each of 
these innovative projects, please go to the 
CAUBO web site at www.caubo.ca and 
click on AWARDS.

Plus de détails en ligne
Pour obtenir de l’information plus 
détaillée sur chacun de ces projets 
novateurs, consultez le site de l’ACPAU à 
www.acpau.ca et cliquez sur PRIX.     

*	Participant	in	local	consortium
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