
Thank you for your interest and registration to join WUSC’s 74th Annual General 
Assembly (AGA) on Saturday, February 6th from 12:00 - 1:30 PM (EST) via 

Zoom. The following meeting package includes important AGA meeting 

information, all documents for your review prior to the meeting, and your Zoom 

registration.  

 

Please note:  

 The WUSC AGA is free of charge and open to all. 

 Only General members or Voting delegates are allowed to vote at the 

AGA.  

o General members are usually alumni, former volunteers or staff 

members who pay an annual membership.   

o Institutional members are Canadian universities, colleges or 

CEGEPs partnering with WUSC on various initiatives and pay an 

annual membership fee. Institutional members can assign one (1) 

Voting delegate to the AGA. Other staff members can participate in 

the AGA as observers. 

o Local Committees (LCs) are campus-based student groups who 

raise funds and awareness for the SRP program on their campus and 

in their community. They also play a critical role in offering day-to-day 

social and academic support to SRP students. Local Committees can 

assign one (1) Voting delegate to the AGA. Other LC members can 

participate in the AGA as observers. 

 A separate email with details on how to vote at the AGA will be sent to 

General members and Voting delegates only. 

 If you are the official Voting delegate and are not able to attend 

yourself, we encourage you to appoint another delegate to vote in your 



place by completing a simple Proxy form, available here. This will help to 

ensure that we can meet the quorum during this important meeting.  

 As there is a large number of meeting attendees, we will host this AGA as a 

Zoom Webinar. That means attendees will not be able to put on their 

camera and/or sound (unless the host grants permission). You will only be 

able to see and hear the panelists (the WUSC Chair of the Board, Executive 

Director, Treasurer, Chair of the Nominations Committee and the meeting 

chat moderators). 

The following WUSC AGA Meeting Documents are available on WUSC's 

website here. These are compiled into one document.  

 Proposed Agenda for the 74th WUSC AGA 

 Minutes of the 73rd WUSC AGA 

 Nominations Committee Report. 

 The 2019-20 Financial Statements are available here. 

Register in advance on Zoom. [This information will be provided to registered 

meeting participants only by email; please reach out to 

info@internationalforum.ca if you have not received it yet.] 

 

AGA related inquiries and technical support: If you have any questions or 

concerns regarding the AGA or should you experience technical difficulties with 

Zoom, please reach out to info@internationalforum.ca.  

 

We'll do everything we can to assist you in advance of and during the event.  

 

We look very forward to seeing you at the AGA on February 6th! 

 

Kindest regards, 

https://wusc.us4.list-manage.com/track/click?u=a11660f3f4f1f56e6353ce53f&id=1a652199f6&e=64ad72bd61
https://wusc.us4.list-manage.com/track/click?u=a11660f3f4f1f56e6353ce53f&id=3d930c513a&e=64ad72bd61
https://wusc.us4.list-manage.com/track/click?u=a11660f3f4f1f56e6353ce53f&id=dd2293f88f&e=64ad72bd61
mailto:info@internationalforum.ca
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Gesine Freund  

Merci de votre intérêt et de votre inscription pour participer à la 74e Assemblée 

générale annuelle (AGA) de l'EUMC le samedi 6 février de 12 h 00 à 13 h 30 

(HNE) par Zoom. La documentation suivante de la réunion comprend des 

informations importantes pour la réunion de l’AGA, tous les documents à examiner 

avant la réunion et votre inscription sur Zoom. 

 

Veuillez noter ce qui suit :  

 L’AGA de l'EUMC est gratuite et ouverte à tous. 

 Seul-e-s les membres généraux ou les délégué-e-s votant-e-s sont 

autorisé-e-s à voter à l'AGA.  

o Les membres généraux sont généralement les ancien-ne-s, les 

ancien-ne-s volontaires ou membres du personnel qui paient une 

adhésion annuelle. 

o Les membres institutionnels sont des universités, des collèges ou 

des cégeps canadiens qui sont des partenaires de l'EUMC pour 

diverses initiatives et paient une cotisation annuelle. Les membres 

institutionnels peuvent désigner un-e (1) délégué-e votant-e à 

l'AGA. D'autres membres du personnel peuvent participer à l'AGA en 

tant qu'observateurs-trices. 

o Les comités locaux (CL) sont des groupes d'étudiant-e-s basés sur 

les campus qui recueillent des fonds et font connaître le PÉR sur 

leurs campus et dans leurs communautés. Ils jouent également un 

rôle essentiel en offrant un soutien social et scolaire quotidien aux 

étudiant-e-s du PÉR. Les comités locaux peuvent désigner un-e (1) 

délégué-e votant-e à l'AGA. D'autres membres des CL peuvent 

participer à l'AGA en tant qu'observateurs-trices. 



 Un courriel séparé contenant des détails sur la manière de voter à l'AGA 

sera envoyé uniquement aux membres généraux et aux délégué-e-s votant-

e-s. 

 Si vous êtes le membre ou le-la délégué-e votant-e officiel-le et si vous 

n'êtes pas en mesure de participer vous-même, nous vous 

encourageons à désigner un-e autre délégué-e pour voter à votre place en 

remplissant un simple formulaire de procuration, disponible ici. Cela nous 

aidera à nous assurer que nous pouvons atteindre le quorum lors de cette 

réunion importante. 

 Comme il y a un grand nombre de participant-e-s à la réunion, nous 

organiserons cette AGA comme un webinaire sur Zoom. Cela signifie que 

les participant-e-s ne pourront pas brancher leur caméra et/ou leur 

micro (à moins que l'hôte ne leur en accorde la permission). Vous pourrez 

seulement voir et entendre que les panélistes (la présidente du Conseil 

d’administration de l’EUMC, le directeur général, le trésorier, le président du 

Comité des mises en candidature et les modérateurs-trices / le personnel 

de soutien de la discussion (chat) de la réunion). 

Les documents suivants de la réunion de l’AGA de l'EUMC sont disponibles 
sur le site web de WUSC ici. Ils sont compilés dans un seul document bilingue.  

 Ordre du jour proposé pour la 74e AGA de l'EUMC* 

 Procès-verbal de la 73e AGA 

 Le Rapport du Comité des mises en candidature est disponible  

 Les États financiers 2019-2020 sont disponibles ici 

Inscrivez-vous en avance sur Zoom. [Cet information sera seulement partage 

avec les personnes inscrites a l’AGA. Pour toutes questionnes ou plus 

d’information veuillez contacter info@internationalforum.ca.] 

 

https://wusc.us4.list-manage.com/track/click?u=a11660f3f4f1f56e6353ce53f&id=f3fc1980a4&e=64ad72bd61
https://wusc.us4.list-manage.com/track/click?u=a11660f3f4f1f56e6353ce53f&id=12d95a623b&e=64ad72bd61
https://wusc.us4.list-manage.com/track/click?u=a11660f3f4f1f56e6353ce53f&id=0629c01f20&e=64ad72bd61
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Demandes de renseignements et assistance technique en rapport avec 

l'AGA : Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'AGA ou si 

vous rencontrez des difficultés techniques avec Zoom, veuillez contacter 

info@internationalforum.ca. 

 

Nous ferons tout notre possible pour vous assister avant et pendant l'événement. 

 

Nous avons hâte de vous voir à l'AGA le 6 février! 

 

Cordiales salutations. 

 

Gesine Freund  

 

mailto:info@internationalforum.ca


[La version française suit]

74th WUSC Annual General Assembly (AGA)

Saturday, February 6, 2021
12:00 pm – 1:30 pm EST

Online

Proposed Meeting Agenda

1. Welcome

2. Approval of agenda

3. Approval of minutes from the 73nd Annual General Assembly and business arising

4. Chair’s report

5. Executive Director’s report

6. Treasurer’s report
· Motion to accept the 2019/2020 audited financial statements
· Motion to appoint auditors for the fiscal year ending March 31, 2021

7. Report of the Nominations Committee

8. Local Committee of the Year Award 2020

9.            Any other business



74e Assemblée générale annuelle (AGA) de l’EUMC

Le samedi 6 février 2021

12 h 00  – 13 h 30 HNE
En ligne

Projet d’ordre du jour
1. Bienvenue

2.        Approbation de l’ordre du jour

3.        Approbation du procès-verbal de la 73e Assemblée annuelle et A�aires en découlant

4.        Rapport de la présidente

5.        Rapport du directeur général

6.        Rapport du trésorier
·     Motion pour accepter les états financiers vérifiéspour 2019-2020
·     Motion pour nommer les vérificateurs pour l’exercicefinancier se

terminant le 31 mars 2021

7. Rapport du Comité des mises en candidature

8. Prix du Comité Local de l’Année 2020

9.           Autres a�aires



[La version française suit] 
 

73rd WUSC Annual Assembly  
Saturday January 25th 2020  

1:30-3:30 p.m. 
 

Centre Mont-Royal - Room: Mont Royal I - II 
2200 Mansfield Street, Montreal, QC 

 
DRAFT  
 
Minutes of the meeting 
 

1. Welcome  

 
Roseann Runte, Member at Large opened the meeting on behalf of Margaret Biggs, Chair of the 
WUSC Board of Directors who was not able to join this meeting.  
 
Roseann welcomed all segments of WUSC’s membership, local committees, institutional members, 
general members, alumni and friends of WUSC.  
 
Roseann introduced members of the Board of Directors in the room.  
 

2. Approval of agenda 

 Motion to approve the agenda by Jerry Antonyk , seconded by Marie-Maude Chevalier. 

All in favour. Motion carried. 
 

3. Approval of minutes from the 72nd Annual Assembly  

Motion to approve minutes by Waqas Yousafzai, seconded by Vincent Fortin.  

All in favour. Motion carried. 
 

4. Chair’s report  

Roseann offered the Chair’s report on Margaret’s behalf. She began by thanking everyone for being 
dedicated supporters of WUSC and its work.  
 
Roseann explained the role of the board of directors in providing oversight to the organization. 



 
Roseann noted that the Government of Canada is an important partner of WUSC’s work.  
 
Last year at the Annual General Assembly, WUSC launched its 2019-2024 Strategy. Roseann reported 
on the progress we have made in the first year of this 5-year strategy, noting there is already much to 
celebrate. She highlighted three areas:  

● Durable solutions for young refugees - 129 new students were welcomed across Canada, 
including 10 new campuses who have joined WUSC, especially CEGEPs and colleges.  

● New opportunity for alumni to continue their work through the Alumni Refugee Support 
Network.  

● WUSC was very honoured to have the participation of several alumni in different global 
conversations. 

 
WUSC advanced its goals of using new tools to realize its mission, including Brighter Investment, 
Equality Fund.  
 
Rosean concluded by encouraging everyone to stay involved. 
 
She offered thanks to Chris for his extraordinary leadership.  
 

 
5. Executive Director’s report  

Chris Eaton echoed Roseann in welcoming the AGA participants and supporters, including 
volunteers who returned from overseas, hundreds of Local Committee volunteers from more than 90 
campuses across Canada, and some of the 129 new students they welcomed to Canada this past 
year, staff and faculty members from our institutional members, alumni from our various programs, 
friends and supporters of WUSC, individuals and institutions who have generously given financial 
support to our work, representatives of partner organizations from around the world, as well as the 
WUSC staff and board - including staff from our offices in Burkina Faso, Ghana, Malawi, Sri Lanka, 
Vietnam, and Tanzania.  

In line with the theme of the International Forum, 2030 & Beyond, Chris reminded the participants 
that we are only ten years away from the target date to achieve the SDGs - and a lot needs to be 
accomplished in order to meet the goals on our global commitments to eradicate poverty, protect the 
planet, and guarantee prosperity for all. 

Chris shared ways in which WUSC has advanced the collective understanding of some of the 
greatest challenges we face -- and some of the innovative ways we started forging for a better path 
forward:  
 

● WUSC’s Student Refugee Program was featured in the Global Education Monitoring Report 
as a best practice. This report, produced by UNESCO, monitors progress toward Sustainable 
Development Goal 4 on education.  
  

https://wusc.ca/wuscs-2019-2024-strategy/


● WUSC undertook a comprehensive mapping study for the Mastercard Foundation examining 
existing bridging programs and initiatives that support young refugees and internally 
displaced people in four countries--Ethiopia, Kenya, Nigeria, and Uganda.   

● WUSC organized our 73rd International Seminar, through Uniterra and in collaboration with 
CECI. The 2019 International Seminar brought together 5 students from Canada, 5 students 
from Malawi, and 5 students from the Dzaleka Refugee Camp in Malawi to explore 
opportunities for greater self-reliance among young refugees and the potential for greater 
inclusion in the important programs currently offered to youth in Malawi through our Uniterra 
partners.  

● WUSC was present at the first-ever Global Refugee Forum in Geneva this past December. 
Hosted by UNHCR, this forum builds upon the Global Compact on Refugees by providing an 
opportunity to demonstrate international responsibility-sharing in response to the global 
refugee crisis. At this event, various countries and other international actors pledged 
additional actions they would take to address the refugee crisis. - Chris attended the event, 
along with Michelle Manks, WUSC Senior Manager for Durable Solutions, as well as Wenasa 
Alaraba who came to Canada just a few years ago through our Student Refugee Program. A 
highlight was hearing Wenasa read the student delegation pledge, during the general 
assembly, and in front of state delegates from around the world. - WUSC shared best 
practices on refugee programming and inclusion, as well as our own pledges to improve 
opportunities for refugees. Among these pledges was the overwhelming commitment from 
our Local Committee network to improve education pathways and create more welcoming 
communities for refugees in Canada. 

● Earlier this fall, we asked our Local Committees what they were willing to do to increase their 
already amazing contributions to the refugee response through the Student Refugee 
Program. 70 institutions responded. Together, they have pledged to sponsor an additional 51 
students over the next three years.  

The joint WUSC and CECI flagship UNITERRA program is closing, however, WUSC is committed to 
continue offering safe, development oriented volunteer opportunities.  
 
It is with the support of all our stakeholders that we are able to deliver our programs to improve the 
lives of youth and their families around the world.  
 
Chris acknowledged the work of the fantastic WUSC team - both in Canada and around the world.  
 
 

6. Treasurer’s report  

Colin Dodds, Treasurer, offered his report, including the financial statements for the FY ended March 
31st 2019. He reported that WUSC continues to be in a very strong financial situation. WUSC 
provides regular updates to the Board. The Audit was conducted by KPMG. The Board’s Audit and 
Risk Committee met independently with the auditors.  
 



He was also pleased to report that no issues were noted by the auditors. The Audit and Risk 
Committee approved the financial statements, followed by the full board approval in July 2019. The 
treasurer reviewed the balance sheet.  

Motion to approve the audited financial statements for World University Service of Canada, for the 
fiscal year ending March 31st 2019, as presented to the Annual General Assembly, by Colin Dodds, 
seconded by Jean-Guy Trepanier. 

All in favour. Motion carried. 
 
 
WUSC’s auditors are appointed annually at the AGM, based on a recommendation from the Board. As 
a result of the review of auditors, the Board is recommending PriceWaterhouseCooper (PcW) to be 
appointed. Colin mentioned that as the Treasurer he regularly communicates with Stefan Hollman, 
WUSC’s Chief Financial Officer. The Treasurer invited any questions from the floor. No questions 
were raised. 
   
Motion to appoint PwC as WUSC’s auditors for the year ending March 31st 2020 by Colin Dodds, 
seconded by Waqas Yousafzai. 
 

All in favour. Motion carried. 
 

 
7. Report of the Nominations Committee and election of one new Nominations Committee 

member for 2020-2021  

 
Stephen Wallace, Chair of the Nominations Committee provided his report. 
There are two vacancies to be filled this year. 
 
Member-at-Large, Prof. Sonia Laszlo, expressed interest to renew her term; since there was no other 
nominee standing against her, according to WUSC’s by-laws, she was acclaimed.  
 
 Stephen reviewed the process for the nominations throughout the year.  
 
The floor nominated member representatives to join the nominations committee: 
 
Husam Basemah - Memorial University, LC co-founder 18 months ago.  
Sara Kuwatly - University of Guelph, was sponsored, was LC co-chair, is graduating, wants to stay 
involved. 
Salim Hourieh - University of Toronto, just arrived this year, now gives back to WUSC and aims to 
help it grow across the UT network.  
Ifrah Arif- University of Waterloo, joined WUSC to make a difference. 
 
After a secret ballot vote by the membership, Sara Kuwatly was the successful candidate.  



 
 

8. Any other business  

There being no further business, no further questions, Roseann Runte closed the meeting thanking 
and encouraging everyone to keep up their work on behalf of WUSC.  
 
   



73e Assemblée annuelle de l’EUMC 
Samedi 25 janvier 2020  

13:30-15:30 
 

Centre Mont-Royal – Salle : Mont Royal I - II 
2200, rue Street, Montréal (QC) 

 
ÉBAUCHE  
 
Procès-verbal de la réunion 
 

1. Bienvenue 

Roseann Runte, membre à titre individuel, ouvre la réunion au nom de Margaret Biggs, présidente 
du Conseil d'administration de l'EUMC, qui ne peut pas participer à cette réunion. 
 
Roseann souhaite la bienvenue à toutes les catégories de membres de l'EUMC, aux comités locaux, 
aux membres institutionnels, aux membres généraux, aux ancien-ne-s et aux ami-e-s de l'EUMC. 
 
Roseann présente les membres du Conseil d'administration présent-e-s dans la salle. 
 

2. Approbation de l'ordre du jour 

 Motion d'approuver l'ordre du jour proposée par Jerry Antonyk, appuyée par Marie-Maude 
Chevalier. 

Tous en faveur. Motion adoptée. 
 

3. Approbation du procès-verbal de la 72e Assemblée annuelle 

Motion d'approbation du procès-verbal proposée par Waqas Yousafzai, appuyée par Vincent Fortin. 
Tous en faveur. Motion adoptée. 
 
 

4. Rapport de la présidente 

Roseann présente le rapport de la présidente au nom de Margaret. Elle commence par remercier 
tout le monde d'être des partisans dévoués de l'EUMC et de son travail. 
 
Roseann explique le rôle du Conseil d'administration dans la supervision de l'organisme. 
 
Roseann fait remarquer que le gouvernement du Canada est un partenaire important du travail de 
l’EUMC. 



 
L'année dernière, lors de l'Assemblée générale annuelle, l'EUMC a lancé sa Stratégie 2019-2024. 
Roseann rend compte des progrès que nous avons réalisés au cours de la première année de cette 
stratégie quinquennale, en notant qu'il y a déjà beaucoup de choses à célébrer. Elle met en évidence 
trois domaines : 

● Des solutions durables pour les jeunes réfugiés  ̶  129 nouveaux-velles étudiant-e-s ont été 
accueilli-e-s partout au Canada, y compris sur 10 nouveaux campus qui se sont joints à 
l'EUMC, en particulier des cégeps et des collèges. 

● Une nouvelle opportunité pour les ancien-ne-s de poursuivre leur travail via le Réseau d’aide 
aux anciens réfugiés. 

● L'EUMC a été très honorée d'avoir la participation de plusieurs ancien-ne-s à différentes 
conversations mondiales. 

 
L'EUMC a fait progresser ses objectifs en utilisant de nouveaux outils pour réaliser sa mission, 
notamment Brighter Investment, le Fonds Égalité. 
 
Rosean conclut en encourageant tout le monde à rester impliqué. 
 
Elle remercie Chris pour son leadership extraordinaire. 
 

 
5. Rapport du directeur général 

Chris Eaton se fait l’écho de Roseann en accueillant les participant-e-s et les sympathisant-e-s à 
l'AGA, y compris des volontaires revenu-e-s d'outre-mer, des centaines de volontaires des comités 
locaux sur plus de 90 campus à travers le Canada et certain-e-s des 129 nouveaux-velles 
étudiant-e-s qu'ils ont accueilli-e-s au Canada cette année, le personnel et des professeur-e-s de 
nos membres institutionnels, des ancien-ne-s de nos divers programmes, des ami-e-s et des 
sympathisant-e-s de l'EUMC, des personnes et des institutions qui ont généreusement apporté un 
soutien financier à notre travail, des représentant-e-s d'organismes partenaires du monde entier, 
ainsi que le personnel et le Conseil de l'EUMC  ̶  y compris le personnel de nos bureaux au Burkina 
Faso, au Ghana, au Malawi, au Sri Lanka, au Vietnam et en Tanzanie. 

Conformément au thème du Forum international, 2030 et au-delà, Chris rappelle aux participant-e-s 
que nous ne sommes qu'à dix ans de la date cible pour atteindre les ODD  ̶  et qu’il reste beaucoup 
de choses à faire en vue d’atteindre les objectifs de nos engagements planétaires pour éradiquer la 
pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. 

Chris partage les façons dont l'EUMC a fait progresser la compréhension collective de certains des 
plus grands défis auxquels nous sommes confrontés  ̶  et de certaines des façons novatrices que 
nous avons commencé à établir pour une meilleure voie à suivre : 

● Le Programme d’étudiants réfugiés de l’EUMC a été présenté dans le Rapport mondial de 
suivi sur l’éducation en tant que meilleure pratique. Ce rapport, produit par l'UNESCO, suit les 



progrès accomplis dans la réalisation de l'Objectif de développement durable 4 sur 
l'éducation. 

  
● L'EUMC a entrepris une étude cartographique complète pour la Fondation Mastercard en 

examinant les programmes et initiatives de transition existants qui soutiennent les jeunes 
réfugiés et les personnes déplacées dans quatre pays : l'Éthiopie, le Kenya, le Nigéria et 
l'Ouganda. 

● L'EUMC a organisé son 73e Séminaire international, par le biais d'Uniterra et en 
collaboration avec le CECI. Le Séminaire international de 2019 a réuni 5 étudiant-e-s du 
Canada, 5 étudiant-e-s du Malawi et 5 étudiant-e-s du camp de réfugiés de Dzaleka au 
Malawi pour explorer les possibilités d'une plus grande autonomie parmi les jeunes réfugiés 
et le potentiel d'une plus grande inclusion dans les programmes importants actuellement 
offerts aux jeunes du Malawi à travers nos partenaires d’Uniterra. 

● L'EUMC était présente au tout premier Forum mondial sur les réfugiés à Genève en décembre 
dernier. Organisé par le HCR, ce forum s'appuie sur le Pacte mondial sur les réfugiés en 
offrant l'occasion de démontrer le partage des responsabilités internationales en réponse à 
la crise mondiale des réfugiés. Lors de cet événement, divers pays et d’autres acteurs 
internationaux ont promis de prendre des mesures supplémentaires pour faire face à la 
crise des réfugiés.  ̶  Chris a assisté à l'événement, en compagnie de Michelle Manks, 
gestionnaire principale des Solutions durables à l'EUMC, et de Wenasa Alaraba, qui est 
arrivée au Canada il y a quelques années à peine dans le cadre de notre Programme 
d'étudiants réfugiés. Un moment fort a été d'entendre Wenasa lire l'engagement de la 
délégation étudiante, lors de l'assemblée générale, et devant des délégués d'États du monde 
entier.  ̶  L'EUMC a partagé les meilleures pratiques sur la programmation et l'inclusion des 
réfugiés, ainsi que nos propres engagements pour améliorer les opportunités pour les 
réfugiés. Parmi ces promesses figurait l'engagement sans faille de notre réseau de comités 
locaux d’améliorer les parcours éducatifs et de créer des collectivités plus accueillantes pour 
les réfugiés au Canada. 

● Plus tôt cet automne, nous avons demandé à nos comités locaux ce qu'ils étaient disposés à 
faire pour accroître leurs contributions déjà étonnantes en réponse à la crise des réfugiés 
par le biais du Programme d'étudiants réfugiés. 70 institutions ont répondu. Ensemble, elles 
se sont engagées à parrainer 51 étudiant-e-s supplémentaires au cours des trois prochaines 
années. 

UNITERRA, le programme phare conjoint de l'EUMC et du CECI, arrive à échéance, mais l'EUMC s'est 
engagée à continuer d'offrir des occasions de volontariat sécuritaires et axées sur le 
développement. 
 
C'est avec le soutien de tous nos interlocuteurs que nous sommes en mesure de mettre en œuvre 
nos programmes pour améliorer la vie des jeunes et de leurs familles à travers le monde. 
 
Chris salue le travail de la fantastique équipe de l'EUMC  ̶  au Canada et dans le monde. 
 



 
6. Rapport du trésorier 

Le trésorier, Colin Dodds, présente son rapport, incluant les états financiers de l'exercice clos le 31 
mars 2019. Il mentionne que l'EUMC continue d'être dans une situation financière très solide. 
L'EUMC fournit des mises à jour régulières au Conseil. La vérification a été réalisée par KPMG. Le 
Comité de la vérification et des risques du Conseil s’est réuni de manière indépendante avec les 
vérificateurs. 
 
Il est également heureux d'annoncer qu'aucun problème n'a été relevé par les vérificateurs. Le 
Comité de la vérification et des risques a approuvé les états financiers, suivi de l'approbation par 
l’ensemble du Conseil en juillet 2019. Le trésorier passe en revue le bilan. 
Motion d'approuver les états financiers vérifiés de l'Entraide universitaire mondiale du Canada, pour 
l'exercice financier se terminant le 31 mars 2019, tels que présentés à l'Assemblée annuelle, 
proposée par Colin Dodds, appuyée par Jean-Guy Trepanier. 
 

Tous en faveur. Motion adoptée. 
   
Les vérificateurs de l'EUMC sont nommés chaque année à l'AGA, sur la base d'une recommandation 
du Conseil. À la suite de l'examen des vérificateurs, le Conseil recommande la nomination de 
PriceWaterhouseCooper (PcW). Colin mentionne qu’en tant que trésorier, il communique 
régulièrement avec Stefan Hollman, directeur financier de l’EUMC. Le trésorier invité les 
participant-e-s à poser des questions. Aucune question n'est soulevée. 
   
Motion de nommer PwC en tant que vérificateurs de l'EUMC pour l'exercice se terminant le 31 mars 
2020 proposée par Colin Dodds, appuyée par Waqas Yousafzai. 
 

Tous en faveur. Motion adoptée. 
 

 
7. Rapport du Comité des candidatures et élection d'un-e nouveau-velle membre au Comité des 

mises en candidature pour 2020-2021 

Stephen Wallace, président du Comité des mises en candidature, présente son rapport. 
Il y a deux postes vacants à pourvoir cette année. 

 
Membre à titre individuel, la professeure Sonia Laszlo exprime son intérêt à renouveler son mandat; 
puisqu’aucune autre candidature ne s’oppose à la sienne, selon les règlements de l’EUMC elle est 
élue par acclamation. 

 
Stephen passe en revue le processus des mises en candidature tout au long de l'année. 
 
La salle propose des représentant-e-s des membres pour se joindre au Comité des mises en 
candidature : 
 



Husam Basemah - Université Memorial, co-fondateur du CL il y a 18 mois. 
Sara Kuwatly - Université de Guelph, a été parrainée, a été coprésidente du CL, va être diplômée, 
souhaite rester impliquée. 
Salim Hourieh - Université de Toronto, vient d'arriver cette année, redonne maintenant à l'EUMC et 
vise à l'aider à se développer dans le réseau de l’UT. 
Ifrah Arif - Université de Waterloo, s'est jointe à l'EUMC pour faire une différence. 
 
Après un vote des membres au scrutin secret, Sara Kuwatly est la candidate choisie. 
 
 

8. Autres affaires  

En l’absence d’autres affaires ou d’autres questions, Roseann Runte clôt la réunion en remerciant et 
en encourageant tous et chacun à poursuivre leur travail au nom de l'EUMC. 
 



[La version française suit] 

2021 Nominations Committee Report 

Prepared: January 5, 2021 

At the 74th Annual Assembly of WUSC scheduled to be held virtually (on Zoom) on Saturday, February 
6, 2021, there will be eight (8) Members-at-large positions available: six (6) positions are up for 
renewal and two (2) openings are to be filled.  

Along with the Notice of the AGA, a call for nominations to the WUSC Board of Directors was  posted 
on the WUSC website in November 2020, and announced in an email communication to all members, 
as well as by WUSC newsletter to all stakeholders and on social media. The Nominations Committee 
has received six (6) interests of renewal; and two (2) new nominations to the Board for 2021-2024. 
The deadline to submit nominations was January 4, 2020. 

As such, the Committee is pleased to advise that the following individuals have been acclaimed to 
the Board: 

Members-at-large (renewal of term)  
● Margaret Biggs 
● Chris Whitaker  
● Colin Dodds 
● Don Wright 
● Nicole Lacasse 
● Brandy Robertson 

  
Members-at-large (new appointments, for short bios see Appendix 2) 

● Dr. Marie-Josée Hébert 
● Kathy Kinloch  

 At the 74th WUSC AGA, all nominees will be acclaimed to the board and no election by secret ballot 
will be held as per WUSC’s bylaws and election procedures (see Appendix 3). 

Further, a new Chair, Vice-Chair and Treasurer are to be elected. Margaret Biggs will serve in the 
role as immediate Past-Chair for the year ahead, Chris Whitaker was nominated and acclaimed to be 
the new Chair, Nicole Lacassewas nominated and acclaimed to be the new Vice-Chair. Colin Dodds 
will continue to serve as the Treasurer.  

The nominations for election of one (1) individual from WUSC’s membership to join the Nominating 
Committee for 2020-2021 also closed on January 4, 2020.  



One (1) nominations was received: 
● Tom Tao, Huron University College at Western (link to short bio as provided by the nominee) 

At the 74th WUSC AGA, this person will be acclaimed and no election by secret ballot will be held as 
per WUSC’s bylaws and election procedures (see Appendix 3). 
 
Short biographies of the current board of directors as well as information on the Annual General 
Assembly (AGA) is available on the WUSC website https://wusc.ca/about/. 
 

Appendix 1 – Current list of WUSC Board members and their terms  

As of the 73rd AGA January 2020, updated January 2020 

Directors 
Name and Position  Elected or 

Acclaimed 
 

Re-elected or 
Acclaimed to 
current role 

Current Term Ending  As of 2021 AGA 
*Board terms are 

three (3 years) 
  

Margaret Biggs 
Chair 

July 2014  Jan 2018  74th Assembly (Jan 2021)  Renewal as Past-Chair 
( 1 year) 

Chris Whitaker 
Vice-Chair 

Nov 2013  Jan 2018  74th Assembly (Jan 2021)  Renewal as Chair 

J. Colin Dodds 
Treasurer 

July 2014  Jan 2018  74th Assembly (Jan 2021)  Renewal as Treasurer 

Don Wright 
Member-at-Large 

Nov 2012  Jan 2018  74th Assembly (Jan 2021)  Renewal 

Nicole Lacasse 
Member-at-Large 

Mar 2011  Jan 2018  74th Assembly (Jan 2021)  Renewal 

David Turpin 
Member-at-Large 

Nov 2011  Jan 2019  75th Assembly (Jan 2022); Retired 
in Sept 2020 

Not renewing 

Roseann O’Reilly Runte 
Member-at-Large 

Jan 2016  Jan 2018  74th Assembly (Jan 2021) 
Not renewing in 2021 

Not renewing 

Stephen Wallace 
Member-at-Large 

Jan 2016  Jan 2019  75th Assembly (Jan 2022)    

Sonia Laszlo 
Member-at-Large 

Jan 2017  Jan 2020  76th Assembly (Jan 2023)    

David T. Barnard 
Member-at-Large 

Jan 2019     75th Assembly (Jan 2022)    

Janice Horne 
Member-at-Large 

Jan 2019     75th Assembly (Jan 2022)    

http://wusc.ca/en/annual-assembly
https://wusc.ca/about/


 Regional Members  

  

 

Appendix 2 a – Short biographies of new board members  

Dr. Marie-Josée Hébert, Vice-Rector of Research, Discovery, Creation and Innovation at the 
University of Montreal 

Marie-Josée Hébert earned a specialized degree in nephrology at the Université de Montréal, 
followed by postdoctoral studies at Harvard. Dr. Hébert is a researcher and nephrologist-transplant 
physician at CHUM, professor in the faculty of medicine and holds the Shire Chair in Renal 
Transplantation and Regeneration. She is also co-director of the Canadian National Transplant 
Research Program and founder of numerous interdisciplinary and cross-sectoral research groups. 
Her work has enabled the discovery of new mechanisms at work in the rejection of transplanted 
organs. In 2015, Dr. Hébert received the Dr. John B. Dossetor Award from the Kidney Foundation of 
Canada in recognition of her outstanding contribution to research in kidney diseases. 

Kathy Kinloch, BSc. MA, President, BCTI 

Kathy Kinloch has served as the President of the British Columbia Institute of Technology (BCIT) since 
January 2014. From 2010 to 2013, she was President of Vancouver Community College, and from 

Name and Position  Elected or 
Acclaimed 

 

Re-elected or 
Acclaimed to 
current role 

Current Term Ending  As of 2021 AGA 
*Board terms are 

three (3 years) 
  

Brandy Robertson 
Regional Member – 
Manitoba/ 
Saskatchewan/ 
Nunavut 

Jan 2018    74th Assembly (Jan 2021)  Renewal 

Amelie Fabian 
Regional Member - 
Ontario 

Jan 2019     75th Assembly (Jan 2022)    

Diana Torres Palacios 
Regional Member - 
Québec 

Jan 2019     75th Assembly (Jan 2022)    

Mary Pamela Vincer 
Regional Member - 
Atlantic 

Jan 2019     75th Assembly (Jan 2022)    

Waqas Yousafzai 
Regional Member – 
British Columbia/ 
Alberta/ Yukon/ 
Northwest Territories 

Jan 2016  Jan 2019  75th Assembly (Jan 2022)    



2007 to 2010, she served as the Dean of Health Sciences at BCIT. Kathy was a Senior Advisor to the 
Ministry of Health for the B.C. government from 2006 to 2007, Chief Operating Officer of the Fraser 
Health Authority from 2002 to 2006, and Vice-President at Surrey Memorial Hospital from 1981 to 
2002. 

Kathy holds a Bachelor of Science in Nursing from the University of Alberta, a Master of Arts in 
Leadership and a Graduate Certificate in Executive Coaching from Royal Roads University, and an 
Honorary Doctorate of Laws from Royal Roads University. 

She is a recipient of numerous awards and recognition, including the Woman of Distinction award 
from YWCA Metro Vancouver, 50 Most Influential Women in British Columbia and Most Influential 
Women in Business award from BC Business Magazine, and the Top 50 Power list from Vancouver 
Magazine. In 2018, Kathy was inducted into the Women’s Executive Network Canada (WXN) Top 100 
Most Powerful Women Hall of Fame. In 2019 she was honoured as Canada’s Most Admired CEO in 
the Broader Public Sector category by Waterstone Human Capital. 

 

Appendix 2 b – Short biographies of nominee 2021-22 nomination committee member  

Tom Tao, Huron University College at Western 

Reason for candidature: I want to get more involved in WUSC and learn about governance through 
this experience. 

Short bio: I am a second year student studying globalization at Huron University College at Western. 
This is my second year as part of WUSC, and I am the current Treasurer for my committee. I learned 
about WUSC last year and wanted to get involved as I believe education is extremely important for 
people to learn and grow. Furthermore, as an immigrant myself, I understand the challenges and 
rewards for starting over at a new place. I got the chance to attend last year's Annual General 
Assembly and witnessed the work of WUSC on a national scale, which prompted me to get more 
involved both within my club and on a larger scale. My studies focus on the political and economic 
factors that prohibit global development and ways to resist them, and I would love to work for an 
NGO after graduation. 

 

Appendix 3 – WUSC Election Procedures 

A member of the board not standing for election will act as Speaker for the nominating committee 
and will preside over the elections to the board at the annual assembly. The Speaker will begin the 
process by delivering the nominating committee’s annual report. 

 If there is only one nominated candidate for each vacant position, s/he will be acclaimed. 
If there are more candidates than vacant positions, the Speaker will invite each candidate to speak 
briefly, or ask a WUSC member to speak on behalf of a candidate who is not present at the annual 



assembly.  An election by secret ballot will then be held for the contested positions. The candidate(s) 
with the most votes is elected to the board of directors. 

Eligibility to vote at the Annual Assembly and Elections 
The following are eligible to participate and vote in any annual or special general assemblies: 

●        One delegate appointed by each institutional member 
●        One delegate appointed by each local committee 
●        All general members 
●        Any member of the Board of Directors who is not otherwise a delegate 

 All delegates, general members and board directors must be in good standing to be eligible to vote. 

Eligibility to Stand for Election  
Eligible candidates must be at least 18 years old and not  currently employed or retained by WUSC as 
a staff member, consultant, contractor, advisor, attorney, agent or representative. Additionally, the 
following categories of people can be nominated to the board: 

●        Any delegate to the annual assembly 
●        Any representative of an institutional member 
●        Any representative of a local committee 
●        Any current member of the board of directors 
●        Any general member 
●        Any other person who declares that she or he will adhere to the mission and values of 

the organization 

 Nominees for regional board positions must be residents of the region, or currently enrolled in or 
employed by a post-secondary education institution in the region, for which they stand for election – 
at the time of the election to the board. 

Any person who is elected to the board who is not already a member of WUSC will, upon election, 
become a member of WUSC for the duration of her or his board tenure.  

Nominating Procedures 
Each valid nomination requires the following: 

●        a nominator and seconder, who must themselves be eligible for nomination, 
●        evidence satisfactory to the nominating committee that the person nominated would be 

prepared to serve if elected, 
●        a completed nomination form, and 
●        a current CV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport 2021 du Comité des mises en candidature 
 

Rédigé le 5 janvier 2021 

Lors de la 74e Assemblée annuelle de l'EUMC qui se tiendra virtuellement (sur Zoom) le samedi 6 
février 2021, il y aura huit (8) postes de membres à titre individuel disponibles : six (6) postes sont à 
renouveler et deux (2) postes ouverts doivent être comblés. 

Parallèlement à l'avis de convocation à l'AGA, un appel de candidatures au Conseil d'administration 
de l'EUMC a été publié sur le site Web de l'EUMC en novembre 2020 et annoncé dans une 
communication par courriel à tous les membres, ainsi que par le bulletin de l'EUMC à tous les 
interlocuteurs et sur les réseaux des médias sociaux. Le Comité des mises en candidature a reçu six 
(6) propositions de renouvellement et deux (2) nouvelles candidatures au Conseil pour 2021-2024. La 
date limite pour soumettre des candidatures était le 4 janvier 2020. 
 
À ce titre, le Comité est heureux d'annoncer que les personnes suivantes ont été élues par 
acclamation au Conseil : 
 
Membres à titre individuel (renouvellement de mandat)  

● Margaret Biggs 
● Chris Whitaker  
● Colin Dodds 
● Don Wright 
● Nicole Lacasse 
● Brandy Robertson 

  
Membres à titre individuel (nouvelles nominations; pour de courtes biographies consultez l’Annexe 2 
a) 

● Dre Marie-Josée Hébert 
● Kathy Kinloch  

Lors de la 74 e AGA de l'EUMC, tous les candidats et candidates seront élus par acclamation 
au Conseil d'administration et aucune élection au scrutin secret n'aura lieu conformément 
aux règlements administratifs et aux modalités électorales de l'EUMC (voir l'Annexe 3). 

De plus, un nouveau président, un vice-président et un trésorier doivent être élus. Margaret 
Biggs assumera le rôle de présidente sortante immédiate pour l'année à venir, Chris 
Whitaker a été nommé et élu par acclamation comme nouveau président, Nicole Lacasse a 
été nommée et élue par acclamation comme nouvelle vice-présidente. Colin Dodds 
continuera de servir en tant que trésorier. 

Les mises en candidature pour l'élection d' une (1) personne parmi les membres de l'EUMC 
pour se joindre au Comité des mises en candidature pour 2020-2021 ont également été 
clôturées le 4 janvier 2020. 



Une (1) candidature a été reçue : 
● Tom Tao, Huron University College à Western ( pour une courte biographie consultez 

l’Annexe 2 b) 
 
À la 74e AGA de l'EUMC, cette personne sera élue par acclamation et aucune élection au 
scrutin secret n'aura lieu conformément aux règlements administratifs et aux modalités 
électorales de l'EUMC (voir l'Annexe 3). 
 
De courtes biographies des membres du Conseil d'administration actuel, ainsi que des 
informations sur l'Assemblée générale annuelle (AGA) sont disponibles sur le site Web de 
l'EUMC https://wusc.ca/fr/a-propos/ . 
 

Annexe 1 – Liste actuelle des membres du Conseil de l'EUMC et leurs mandats 

Depuis la 73e AGA de janvier 2020, avec mise à jour en janvier 2020. 

Administrateurs et administratrices 

Nom et poste  Élu-e au 
scrutin ou 
élu-e par 

acclamation 
 

Réélu-e ou élu-e 
par acclamation à 

son rôle actuel 

Fin du mandat actuel  À l’AGA de 2021  
*Les mandats au 

Conseil sont de trois 
(3) ans   

Margaret Biggs 
Présidente 

Juillet 2014  Janv. 2018  74 e assemblée   (Janv. 
2021) 

Renouvellement 
comme présidente 
sortante (1 an) 

Chris Whitaker 
Vice-président 

Nov. 2013  Janv. 2018  74 e assemblée   (Janv. 
2021) 

Renouvellement 
comme président 

J. Colin Dodds 
Trésorier 

Juillet 2014  Janv. 2018  74 e assemblée   (Janv. 
2021) 

Renouvellement 
comme trésorier 

Don Wright 
Membre à titre individuel 

Nov. 2012  Janv. 2018  74 e assemblée   (Janv. 
2021) 

Renouvellement 

Nicole Lacasse 
Membre à titre individuel 

Mars 2011  Janv. 2018  74 e assemblée   (Janv. 
2021) 

Renouvellement 

David Turpin 
Membre à titre individuel 

Nov. 2011  Janv. 2019  75e assemblée (Janv. 
2022); Retraite en sept. 
2020 

Pas de renouvellement 

Roseann O’Reilly Runte 
Membre à titre individuel 

Janv. 2016  Janv. 2018  74 e assemblée   (Janv. 
2021) 
Pas de renouvellement 
en 2021 

Pas de renouvellement 

https://wusc.ca/fr/a-propos/


 

Membres régionaux 

  
 

Annexe 2 a – Courtes biographies des nouveaux membres du Conseil 

Dre Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l’innovation à 
l’Université de Montréal 

Stephen Wallace 
Membre à titre individuel 

Janv. 2016  Janv. 2019  75e assemblée   (Janv. 
2022) 

  

Sonia Laszlo 
Membre à titre individuel 

Janv. 2017  Janv. 2020  76 e assemblée   (Janv. 
2023) 

  

David T. Barnard 
Membre à titre individuel 

Janv. 2019     75e assemblée   (Janv. 
2022) 

  

Janice Horne 
Membre à titre individuel 

Janv. 2019     75e assemblée   (Janv. 
2022) 

  

Nom et poste  Élu-e au 
scrutin ou 
élu-e par 

acclamation 
 

Réélu-e ou élu-e 
par acclamation à 

son rôle actuel 

Fin du mandat actuel  À l’AGA de 2021  
*Les mandats au 

Conseil sont de trois 
(3) ans   

Brandy Robertson 
Membre régionale – 
Manitoba/ 
Saskatchewan/ 
Nunavut 

Janv. 2018    74 e assemblée   (Janv. 
2021) 

Renouvellement 

Amelie Fabian 
Membre régionale – 
Ontario 

Janv. 2019     75e assemblée   (Janv. 
2022) 

  

Diana Torres Palacios 
Membre régionale – 
Québec 

Janv. 2019     75e assemblée   (Janv. 
2022) 

  

Mary Pamela Vincer 
Membre régionale – 
Provinces de 
l’Atlantique 

Janv. 2019     75e assemblée   (Janv. 
2022) 

  

Waqas Yousafzai 
Membre régional – 
Colombie-Britannique 
/Alberta/Yukon/ 
Territoires du 
Nord-Ouest 

Janv. 2016  Janv. 2019  75e assemblée   (Janv. 
2022) 

  



Marie-Josée Hébert a obtenu un diplôme d’études spécialisées en néphrologie de l’Université de 
Montréal, suivi d’études postdoctorales à l’Université Harvard. Elle est néphrologue-transplanteuse 
et chercheuse au CHUM, professeure à la Faculté de médecine et titulaire de la Chaire Shire en 
transplantation et régénération rénales. Elle est également codirectrice du Programme national de 
recherche en transplantation du Canada et a fondé de nombreux groupes de recherche 
interdisciplinaires et trans-sectoriels. Ses travaux ont permis de découvrir de nouveaux mécanismes 
à l’œuvre dans le rejet d’organes greffés. En 2015, la Dre Hébert a remporté le prix Dr. John B. 
Dossetor de la Fondation canadienne du rein en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à 
la recherche sur les maladies du rein. 

Kathy Kinloch, BSc. MA, présidente, BCTI 

Kathy Kinloch est présidente du British Columbia Institute of Technology (BCIT) depuis janvier 2014. 
De 2010 à 2013, elle a été présidente du Vancouver Community College et, de 2007 à 2010, elle a été 
doyenne des Sciences de la santé au BCIT. Kathy a été conseillère principale auprès du ministère de 
la Santé de la Colombie-Britannique de 2006 à 2007, chef de l'exploitation de la Fraser Health 
Authority de 2002 à 2006 et vice-présidente du Surrey Memorial Hospital de 1981 à 2002. 

Kathy détient un baccalauréat ès sciences en sciences infirmières de l'Université de l'Alberta, une 
maîtrise ès arts en leadership et un certificat d'études supérieures en coaching de cadres de 
l'Université Royal Roads, ainsi qu’un doctorat honorifique en droit de l'Université Royal Roads. 

Elle a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment le prix Woman of Distinction du YWCA Metro 
Vancouver, le prix des 50 femmes les plus influentes en Colombie-Britannique et le prix Most 
Influential Women in Business du BC Business Magazine, et elle a figuré sur la liste Top 50 Power du 
Vancouver Magazine. En 2018, Kathy a été intronisée au Temple de la renommée des 100 femmes les 
plus influentes du Women’s Executive Network Canada (WXN). En 2019, elle a été honorée par 
Waterstone Human Capital en tant que chef de la direction la plus admirée au Canada dans la 
catégorie Secteur public élargi.  

Annexe 2 b – Courte biographie d’un candidat comme membre du Comité des mises en candidature 
en 2021-2022  

Tom Tao, Huron University College à Western 

Raison de ma candidature : je veux m'impliquer davantage dans l'EUMC et en apprendre davantage 
sur la gouvernance grâce à cette expérience. 

Courte biographie : Je suis un étudiant de deuxième année en études sur la mondialisation au 
Huron University College à Western. C'est ma deuxième année au sein de l'EUMC et je suis l'actuel 
trésorier de mon comité. J'ai entendu parler de l'EUMC l'année dernière et je voulais m'impliquer car 
je crois que l'éducation est extrêmement importante pour que les gens apprennent et grandissent. 
De plus, en tant qu'immigrant moi-même, je comprends les défis et les récompenses pour 
recommencer à vivre dans un nouvel endroit. J'ai eu la chance d'assister à l'Assemblée générale 
annuelle de l'année dernière et j'ai été témoin du travail de l'EUMC à l'échelle nationale, ce qui m'a 
incité à m'impliquer davantage au sein de mon club et à plus grande échelle. Mes études se 



concentrent sur les facteurs politiques et économiques qui entravent le développement mondial et 
les moyens de leur résister, et j'aimerais beaucoup travailler pour une ONG après mon diplôme. 

Annexe 3 – Modalités électorales de l’EUMC 

Un membre du Conseil qui n’est pas candidat agira comme porte-parole du Comité des mises en 
candidature et présidera les élections au Conseil lors de l’Assemblée générale annuelle. Le 
porte-parole entamera le processus en présentant le rapport annuel du Comité des mises en 
candidature.  
S’il y a une seule personne mise en candidature pour chaque poste vacant, elle sera élue par 
acclamation. 
S’il y a plus de personnes mises en candidature que de postes vacants, le porte-parole invitera 
chaque personne candidate à se présenter brièvement. Si la personne n’est pas présente à 
l’Assemblée annuelle, le porte-parole demandera à un membre de l’EUMC de parler au nom de la 
personne candidate. Une élection au scrutin secret sera alors organisée pour les postes contestés. 
Le(s) candidat-e(s) ayant obtenu le plus de voix est (sont) élu-e(s) au Conseil d'administration. 
Éligibilité pour voter à l’Assemblée générale annuelle et élections 
Les personnes suivantes sont éligibles pour participer et voter aux assemblées générales annuelles 
ou extraordinaires : 

●        un (1) délégué nommé par chaque institution membre; 
●        un (1) délégué nommé par chaque comité local; 
●        tous les membres généraux; 
●        tout membre du Conseil d'administration qui n'est pas autrement un délégué.  

 Tous les délégués, membres généraux et membres du Conseil d’administration doivent être en règle 
afin de pouvoir voter.  
 
Candidatures éligibles  
Les candidates et les candidats éligibles doivent être âgés d'au moins 18 ans et ne pas se trouver 
actuellement à l'emploi ou au service de l'EUMC en tant que membre du personnel, consultant, 
entrepreneur, conseiller, mandataire, agent ou représentant. En outre, les catégories de personnes 
suivantes peuvent être mises en candidature pour siéger au Conseil :  

●        tout délégué à l’Assemblée annuelle; 
●        tout représentant d’un membre institutionnel;  
●        tout représentant d’un comité local; 
●        tout membre actuel du Conseil d’administration; 
●        tout membre général;  
●        toute autre personne qui déclare qu’elle respectera la mission et les valeurs de l’organisme. 
 

Les personnes candidates aux postes de membre régional(e) doivent être des résidents de la région 
ou être actuellement inscrites dans ou employées par un établissement d'enseignement 
postsecondaire de la région pour laquelle elles sont candidates – au moment de l'élection au 
Conseil. 
 



Toute personne élue au Conseil qui n’est pas déjà membre de l’EUMC deviendra, à son élection, 
membre de l’EUMC pour la durée de son mandat au Conseil.  
 
Modalités de mise en candidature 
Pour qu'une mise en candidature soit valable, il faut : 
●        un proposeur et un appuyeur, tous deux étant également éligibles;  
●        une preuve démontrant d'une façon satisfaisante au Comité des mises en candidature que 

la personne proposée serait prête à assumer la fonction convoitée en cas d’élection; 
●        un formulaire de mise en candidature rempli; et 
●        un CV à jour. 

 

 


