
 

 
 
 

 
 

   
 
 GENERAL BY-LAW OF 
 THE BOARD OF REGENTS 
 
 
In keeping with the objects of the 
corporation as stated in the original Acts of 
Incorporation of Collège du Sacré Coeur 
and the University of Sudbury and 
subsequent amendments, the University of 
Sudbury acknowledges and affirms its 
commitment to fulfill its duties and mission 
as outlined in its mission statement, as 
established, reviewed and modified from 
time to time by its Board of Regents. 
 
 
The following by-law is hereby enacted by 
the Board of Regents of the University of 
Sudbury, pursuant to the powers contained 
in the Act of Incorporation (Bill no. 38, April 
20th, 1914), Chapter 131 of the Statutes of 
Ontario, 1914. 
 
I. INTERPRETATION 
 
1.1 In this by-law: 
 

a. ''Board'' means the Board of 
Regents of the University of 
Sudbury,  
 

b. “Regent(s)” means the 
individual(s) who sit(s) on the 
Board 

 
c. ''Senate'' means the Senate of 

the University; 
 

d. ''Faculty'' includes full-time and 
part-time full professors, 
associate professors, assistant 
professors, and lecturers, as well 
as sessional lecturers; 

 

  

  
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU 

CONSEIL DES RÉGENTS 
 
 
En conformité avec les objectifs de la société 
tels qu'ils sont énoncés dans les Actes 
constitutifs originaires du Collège du Sacré-
Cœur et l'Université de Sudbury et ses 
modifications ultérieures, l'Université de 
Sudbury reconnaît et affirme son engagement 
à s'acquitter de ses fonctions et de sa mission 
comme il est indiqué dans son énoncé de 
mission, tel qu’établi, revu et modifié de temps 
à autre par le Conseil des régents.  
 
 
Le Conseil des régents de l'Université de 
Sudbury décrète le règlement suivant en vertu 
des pouvoirs conférés par l'Acte 
d'incorporation (Projet de loi no 38, 20 avril 
1914), chapitre 131 des Lois de l'Ontario, 
1914. 
 
I. INTERPRÉTATION 
 
1.1 Dans le présent règlement : 

 
a. « Conseil » désigne le « Conseil 

des régents de l'Université de 
Sudbury »; 
 

b. « Régent(s) » désigne l’individu ou 
les individus qui siège(nt) au 
Conseil 

 
c. « Sénat » désigne le sénat de 

l'Université; 
 

d. « Corps professoral » désigne les 
professeur(e)s titulaires, les 
professeur(e)s agrégé(e)s, les 
professeurs adjoints et les chargés 
de cours à temps plein et à temps 
partiel ; 



 

 
 
 

 
 

e.  ''University'' means the 
University of Sudbury; 

 
f. ''Chancellor'' means the 

Chancellor of the University; 
 

g. ''Vice-Chancellor'' means the 
Vice-chancellor of the University; 

 
h. ''President'' means the President 

of the University; 
 

i. ''Chair'' means the Chairperson 
of the Board; 

 
j. “Person(s)” means an individual, 

a corporation, an association, a 
group of individuals or a legal 
entity, as the case may be or as 
the meaning calls for; and 
 
 

 
 
 
II. GENERAL DISPOSITIONS 
 
2.1 Name of the Corporation 
 

The Corporation is a body corporate 
with perpetual succession under the 
name ''The University of Sudbury''. 
The Corporation may also use its 
name in the following form and 
language: Université de Sudbury. 

 
 
2.2 Head Office 
 

The Head Office of the University is 
situated on the Laurentian Campus, 
Ramsey Lake Road, Sudbury, 
Ontario. 

 
 
2.3 Insignia of the University 
 

a. Motto 
 

 
e. « Université » désigne l'Université 

de Sudbury; 
 

f. « Chancelier » désigne le 
chancelier/la chancelière de 
l'Université; 

 
g. « Vice-chancelier » désigne le/la 

vice-chancelier/vice-chacelière de 
l’Université; 

 
h. « Recteur» désigne le recteur/la 

rectrice de l’Université; 
  

i. « Président » désigne le 
président/la présidente du Conseil; 

 
j. « Personne(s)» désigne un ou  

plusieurs individu(s), une 
corporation, une association, un 
groupe d’individus ou une entité 
légale, selon le cas ou selon le 
contexte; et 

 
 
 
II.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
2.1 Nom de la Corporation 
 

La Corporation est une organisation 
constituée avec succession perpétuelle 
sous le nom de « University of 
Sudbury ». La Corporation peut 
également se désigner sous le nom 
suivant : Université de Sudbury. 

 
 
2.2 Siège social 
 

Le siège social de l'Université est situé 
sur le campus laurentien, chemin du 
lac Ramsey, Sudbury (Ontario). 

 
 
 
2.3 Insignes de l'Université 
 
     a. Devise 
 



 

 
 
 

The motto of the University is: 
“LUCERNA ARDENS ET LUCENS / 
A TORCH OF GLOWING 
RADIANCE.”  (Jn V, 35) 

b. Colours 
 
The official colours of the University 
are: RED and BLUE. 
 

c. Seal 
 
The Corporate seal of the University 
consists of two concentric circles, the 
inner circle encompassing the 
emblem of the University and the 
outer circle encompassing in its 
upper half the name of the University 
in English, in French or in Latin, and 
in its lower half the motto of the 
University in Latin and shall be in the 
form of the impressions hereon: 

 
 
(3 Seals) 

 
 
 

d. Emblem   
 
 
The emblem of the University of 
Sudbury is based on the armorial 
bearings of St Ignatius Loyola, at the 
time he was a student. The shield is 
halved, one side for the Loyola 
family, the other for the saint's Onaz 
ancestors. On the left, which is blue, 
a white cauldron is suspended 
between two white wolves facing 
each other. Below them are two 
crossed swords. On the right, seven 
red stripes pass obliquely from left to 
right against a white background. 
The crest above is a Knight's helmet 
in profile facing left, and on its left 
and right sides respectively are a 
white and green trillium and a blue 
and white fleur-de-lys. At the bottom 
of the shield are crossed boughs of 
laurel and maple leaves. 

 

La devise de l'Université est : 
« LUCERNA ARDENS ET LUCENS / 
UN FLAMBEAU QUI BRÛLE ET QUI 
BRILLE. » (Jn V, 35) 

     b.   Couleurs 
 

Les couleurs officielles de l'Université 
sont : ROUGE et BLEU. 

 
      c. Sceau 
 

Le sceau de l'Université consiste en 
deux cercles concentriques, le cercle 
intérieur entourant le blason de 
l'Université et le cercle extérieur 
englobant dans sa partie supérieure le 
nom de l'Université en français, en 
anglais ou en latin, et dans sa partie 
inférieure la devise de l'Université en 
latin, et il aura la forme de l’empreinte 
des présentes : 

 
  
            (3 sceaux) 
 
 
 
      d. Blason 
 
 

Le blason de l'Université de Sudbury 
rappelle les armoiries de saint Ignace 
de Loyola, le fondateur des Jésuites, 
alors qu'il était étudiant. L'écu, divisé 
en deux pour représenter les deux 
grandes familles ancestrales du saint, 
porte à gauche sur fond bleu un 
chaudron entre deux loups d’argent se 
faisant face, ainsi que deux épées 
croisées, également d'argent. À droite, 
sept bandes rouges traversent un fond 
blanc de gauche à droite. Au-dessus 
se trouvent un casque de chevalier en 
profil tourné vers la gauche ainsi 
qu’une fleur de trille blanche et verte à 
gauche et une fleur de lis bleue et 
blanche à droite. Sous l'écu 
s’entrecroisent deux tiges de laurier et 
d'érable. 

 
 



 

 
 
 

On blue and red ribbons are in Latin 
the name of the University and the 
motto: ''A flame of glowing radiance.'' 
 
 
The wolves and cauldron represent 
the Loyola name (lobo y ola) and 
stand for generosity and hospitality. 
The helmet and swords represent 
the chivalrous virtues of courage, 
courtesy, honour and dedication; the 
seven red stripes evoke the sacrifice 
of the seven Onaz brothers who 
gave their lives as Crusaders. The 
trillium and fleur-de-lys recall the 
University's French-Canadian origin 
in Ontario, the laurel and maple 
leaves, as well as the motto, which is 
taken from the Gospel of Saint John, 
symbolize the ideal of academic 
excellence in Canada. The sage 
braid symbolizes strength, unity and 
community. The medicine wheel is a 
teaching tool and the University of 
Sudbury is a place to learn. 
 

 
 
 
 
III. FISCAL YEAR 
 
3.1 The fiscal year of the University shall 

end on the 30th day of April in each 
year. 

 
IV. AUDITORS 
 
4.1 The Board shall appoint auditors, 

who are duly licensed under the 
provisions of applicable laws. 

 
The auditors shall have all the rights and 
privileges as prescribed by provincial and 
federal law and shall perform the audit 
function as prescribed therein. 
 
 
 
V. CONSTITUTION OF THE BOARD 
 

Des rubans bleus et rouges entourent 
le tout avec, en latin, le nom de 
l'Université et la devise : « Une flamme 
qui brûle et qui luit ». 

 
Le chaudron et les loups illustrent le 
nom des Loyola (lobo y ola) et 
représentent la tradition de générosité 
et d'hospitalité de cette famille. Le 
casque et les épées rappellent les 
vertus de courage, de courtoisie et de 
dévouement typiques des chevaliers, 
ainsi que leur sens de l'honneur. Les 
sept bandes rouges évoquent le 
sacrifice des sept frères chevaliers de 
la famille Onaz qui ont versé leur sang 
dans la Croisade. Le trille et la fleur de 
lis indiquent l'origine franco-ontarienne 
de l'Université, et les feuilles de laurier 
et d'érable, ainsi que la devise, qui est 
tirée de l'Évangile selon saint Jean, 
proposent l'idéal d'excellence qui est 
celui des universitaires canadiens. La 
tresse de sauge symbolise la force, 
l’unité et la communauté.  La roue de 
médecine est un outil d’enseignement 
et l’Université de Sudbury est un lieu 
pour apprendre. 
 
 

III.  EXERCICE FINANCIER 
 
3.1   L'exercice financier de l'Université se 

termine le 30 avril de chaque année. 
 
 
IV. AUDITEURS  
  
4.1 Le Conseil désigne des auditeurs, 

lesquels doivent être dûment autorisés, 
conformément aux lois applicables. 

 
Les auditeurs possèderont tous les 
droits et privilèges tels que définis par 
les lois provinciales et fédérales et 
exécuteront les audits tels qu’ils y sont 
prévus. 

 
 
V. CONSTITUTION DU CONSEIL 
  



 

 
 
 

5.1 Qualifications 
 

The affairs of the University shall be 
governed by its Board of Regents 
who shall respect, uphold and 
maintain the historical, linguistic, 
educational and religious tradition of 
the University. No person shall be 
qualified to be a Regent if such 
person is less than 18 years of age, 
is of unsound mind and has been so 
found by a court in Canada, or 
elsewhere, is not an individual, or 
has the status of a bankrupt.  No 
appointment of a person as a 
Regent shall be effective unless the 
person is domiciled in the province of 
Ontario, Canada and consents in 
writing to act in such capacity, signs 
an oath of confidentiality in a form 
approved by the Board, and agrees 
to be bound by such rules of conduct 
for Regents as the Board may from 
time to time prescribe. 

 
 
5.2 Role and Responsibilities of the 

Board of Regents 
 

The Board of Regents is a policy 
board, governing the affairs of the 
University of Sudbury through the 
policies, resolutions, rules and 
regulations it passes and through the 
authority given it in Bill 38, Bill 44, 
applicable legislation and the 
General By-Law of the Board of 
Regents.  
 
The Board is responsible for: 
 
a. appointing Officers of the Board 
and of the University 
b. hiring, appointing, evaluating, and 
suspending the President and Vice-
Chancellor 
c. adopting policy instruments 
d. approving finances of the 
University 
e. Board effectiveness 
f. approving the University’s 

5.1 Compétences 
 

Les affaires de l'Université sont 
gouvernées par un Conseil des régents 
dont les membres doivent respecter, 
soutenir et maintenir la tradition 
historique, linguistique, éducative et 
religieuse. Quiconque a moins de 18 
ans, est faible d’esprit, tel que l’a 
déterminé un tribunal du Canada ou 
d’ailleurs, n’est pas une personne 
physique ou quiconque est en faillite 
personnelle n’est pas habilité à être 
régent. Une nomination à titre de 
régent peut uniquement entrer en 
vigueur si la personne nommée habite 
la province de l’Ontario, au Canada, et 
consent par écrit à occuper cette 
charge, si elle signe un serment de 
confidentialité dans un format approuvé 
par le Conseil et si elle accepte d’être 
liée par les règles de conduite des 
régents comme le Conseil le jugera 
parfois à propos, le cas échéant. 
 
   

5.2 Rôle et responsabilités du Conseil  des 
régents 

 
Le Conseil des régents est un conseil 
de politique, gouvernant les affaires de 
l’Université de Sudbury par les 
politiques, les propositions, les règles 
et règlements qu’il adopte et par 
l’autorité qui  lui est accordée selon la 
Loi 38, la Loi 44 et le Règlement 
général du Conseil des régents. 
 
 
Le Conseil est responsible pour : 
 
a. la nomination des officiers du 
Conseil et de l’Université ; 
b. l’embauche, la nomination, 
l’évaluation et la suspension du recteur 
et vice-chancelier/ de la rectrice et 
vice-chancelière ; 
c. d’adopter des instruments de 
politiques ; 
d. l’approbation des finances de 
l’Université ; 



 

 
 
 

corporate strategic plan/direction 
g. mitigating organizational risk. 

 
 
 
 
 
5.3       Composition 
 

Unless the number is otherwise 
amended by special resolution of the 
Board, the Board shall consist of 
twenty-two members in all, 
comprised as follows: 
 
a. The Chancellor, ex-officio; 

 
 

b. The President, ex-officio; 
 
 

c. Two full-time students, one being 
enrolled in a concentration 
offered at the University of 
Sudbury and the other being a 
student of the University of 
Sudbury Residence; 

 
d. Seven persons nominated by the 

Provincial of  the Society of 
Jesus of Canada and appointed 
by the Board; 
 
 

e. Two persons nominated by the 
Bishop of the diocese of Sault 
Ste. Marie and appointed by the 
Board; 
 

f. One person nominated by the 
Bishop of the diocese of Timmins 
and appointed by the Board; 
 

g. Eight persons, which include two 
senior full-time faculty members 
defined as full-time associate 
professor or full-time full 
professor, and at least one 
person from the First Nations 
community, appointed by the 
Board on the recommendation of 

e. l’efficacité du Conseil ; 
f. l’approbation du plan/direction 
stratégique corporative de l’Université ; 
g. l’atténuation du risque 
organisationnel. 

 
 
5.3 Composition 
 

À moins que le chiffre ne soit modifié 
par résolution spéciale du Conseil, le 
Conseil sera composé de vingt-deux 
membres en tout, répartis comme suit : 

 
 

a. le chancelier/la chancelière, membre 
d’office: 

 
b. le recteur/la rectrice, membre 

d’office;  
 
c. deux étudiants à temps complet, l'un 

étant inscrit dans une concentration 
offerte à l'Université de Sudbury et 
l'autre étant étudiant en résidence à 
l'Université de Sudbury; 

 
 

d. sept personnes désignées par le 
Provincial de la Compagnie de 
Jésus du Canada et nommées par 
le Conseil; 

 
 

e. deux personnes désignées par 
l'évêque du diocèse de Sault-Sainte-
Marie et nommées par le Conseil; 
 
 

f. une personne désignée par l'évêque 
du diocèse de Timmins et nommée 
par le Conseil; 

 
g. huit personnes parmi lesquelles on 

compte deux membres chevronnés 
du personnel enseignant définis 
comme professeur(e) agrégé(e) à 
temps plein ou professeur(e) titulaire 
à  temps plein, et au moins une 
personne issue des Premières 
nations, nommées par le Conseil 



 

 
 
 

the Executive Committee. 
 
 

The Board should adequately reflect 
in its membership the bilingual and 
tricultural nature of the University. 
Consequently, in order to foster a 
good relationship in maintaining the 
bilingual aspect, candidates to be 
appointed to the Board of Regents 
should preferably have an 
understanding of both official 
languages and the Chairperson and 
the Vice-chairperson of the Board 
shall be able to communicate orally 
in both official languages. 

  
 
 
5.4 Honorary Members 
 

On the recommendation of the 
Executive Committee, the Board 
may, at its pleasure, appoint unto 
itself non-voting honorary members, 
who shall be invited to participate in 
the deliberations of the Board, and 
be entitled upon request to receive 
all documents distributed to 
members of the Board. 

 
5.5 Terms of Office 

 
The members of the Board shall hold 
office as follows: 

 
a. The students shall hold office 

for a one-year term; 
 
 

b. All Board members, except ex-
officio members and students, 
shall normally hold office for a 
three year term except when 
they are filling a vacancy as 
defined in Article 5.6.  

 
 

c. Subject to the provisions of 
article  5.7, the term of office of 
any member of the Board shall 

des régents sur recommandation du 
Comité exécutif.  

 
La composition du Conseil devrait 
refléter le caractère bilingue et 
triculturel de l'Université. Par 
conséquent, afin de favoriser la 
bonne entente pour le maintien du 
caractère bilingue, les candidats 
nommés au Conseil des régents 
devraient, de préférence, avoir une 
connaissance des deux langues 
officielles et le/la président(e)  du 
Conseil et le/la vice-président(e) 
devraient pouvoir communiquer 
oralement dans les deux langues 
officielles. 

 
 
5.4 Membres honoraires 
 

Sur recommandation du Comité 
exécutif, le Conseil peut, à son gré, 
nommer des membres honoraires sans 
droit de vote, qui seront invités à 
participer aux délibérations du Conseil 
et auront droit sur demande à tous les 
documents distribués aux membres du 
Conseil. 
 

 
5.5 Mandats 

 
Le mandat des membres du Conseil 
est établi comme suit : 

 
a. Les étudiants/étudiantes sont 

nommé(e)s pour un mandat d'une 
durée d'un an; 
 

b. Tous les membres du Conseil , à 
l’exception des membres d’office et 
des étudiant(e)s, exercent 
normalement leurs  mandats 
pendant une période de trois ans, 
sauf lorsqu’ils comblent un poste 
vacant tel  que défini à l’article 5.6.  

 
c. Sous réserve des dispositions de 

l'article  5.7, la durée du mandat 
d’un membre du Conseil prend fin à 



 

 
 
 

end on the day of the annual 
meeting of the Board in the 
year in which his-her term 
expires; 

 
d. Except in the case of Board 

members currently in place as 
of October 16, 2013, 
henceforth, as the term of any 
member of the Board expires, 
such member shall be eligible 
for renewal, unless such 
renewal would have the effect 
of extending his or her term of 
office beyond twelve 
consecutive years of service.  

 
 
5.6 Vacancies 
 

A vacancy in the membership of the 
Board can happen through sickness, 
death, resignation, loss of 
qualification as defined in article 5.1 
above, or failure to attend three or 
more consecutive regular meetings 
without cause. 

 
When a vacancy on the Board 
occurs before the term of office for 
which a member has been appointed 
or elected has expired, the vacancy 
shall be filled in the same manner 
and by the same authority as the 
member whose membership is 
vacant was appointed or elected, as 
the case may be, and the member 
so appointed or elected shall hold 
office for the remainder of the term of 
office of the member whose 
membership is vacant. 

 
5.7 Continued Membership 
 

Except for any vacancy that shall 
occur under the provision of article 
5.5, a member of the Board shall 
hold office until his/her successor is 
elected or appointed in accordance 
with this By-Law. 

 

la date de la réunion annuelle du 
Conseil dans l'année au cours de 
laquelle son mandat prend fin; 

 
 

d. À l’exception des membres 
actuellement en poste au 16 octobre 
2013, dorénavant, au moment où le 
mandat d’un membre du Conseil 
prend fin, ce membre sera 
admissible à une reconduction, sauf 
si une telle reconduction aurait pour 
effet de prolonger son mandat au-
delà de douze années consécutives 
de service.  

 
 
 
5.6 Vacances 
 

Une vacance peut survenir au sein du 
Conseil en raison d’une maladie, d’un 
décès, d’une démission, de la perte de 
l’habilité à voter, telle qu’on la définit à 
l’article 5.1 ci-dessus, ou d’une 
absence non motivée à au moins trois 
réunions ordinaires consécutives du 
Conseil. 

 
Toute vacance survenant au sein du 
Conseil avant la fin du mandat pour 
lequel une personne a été élue ou 
nommée doit être comblée de la même 
manière et par la même autorité qui a 
nommé ou élu, selon le cas, le membre 
dont le poste est vacant, et ce, pour la 
durée non écoulée du mandat du 
membre ainsi remplacé. 

 
 
 
 
5.7 Mandat prolongé 
 

Sous réserve de l'article 5.5, tout 
membre du Conseil demeure en 
fonction tant et aussi longtemps que 
son successeur n’est pas nommé ou 
élu, selon le présent règlement 
général. 
 



 

 
 
 

VI. OFFICERS 
 
6.1 Officers of the Board 
 

a. The Board shall elect from amongst 
its members who are neither ex-
officio members, employees or 
students, a Chairperson who shall 
preside at all meetings of the Board, 
ensure compliance with the General 
By-Law and rule on questions of 
simple procedure, and a Vice-
Chairperson who, in the absence of 
the Chairperson, shall perform the 
functions of the Chairperson.  The 
Chairperson and Vice-Chairperson 
shall be elected for a three-year term 
to serve the Board. 
 

b. At the end of his/her term, the 
Chairperson automatically occupies 
the position of Past- Chairperson in 
order to ensure continuity.  The term 
of the Past-Chairperson is for a 
period of one year unless decided 
otherwise by the Board of Regents. 
 
 
 
 

c.  If and when appropriate, the Board 
shall appoint a Secretary who need 
not be a member of the Board. The 
Secretary shall keep all the minutes 
and records of the Board and shall 
attend all meetings thereof. 
 
 

d. The officers of the Board shall hold 
office until their successors are 
elected or appointed, in accordance 
with this By-Law. 

 
 

46.2 Officers of the University 
 

a. There shall be a Chancellor, who 
shall be the titular head of the 
University. The Chancellor shall thus 
embody the bilingual and Catholic 
character of the University as well as 

VI. OFFICIERS 
 
6.1. Officiers du Conseil 
 

a. Le Conseil élit parmi ses membres qui 
ne sont ni membres d'office, ni 
employé(e)s, ni étudiant(e)s un/une 
président(e) qui préside à toutes les 
réunions du Conseil, assure la 
conformité avec le Règlement général 
sur les questions de procédure simple, 
et d'un/une vice-président(e) qui, en 
l'absence du ede la  président(e), 
exerce les fonctions du/de la 
président(e). Le/la président(e) et le/la 
vice-président(e) sont élu(e)s pour un 
mandat de trois ans au service du 
Conseil.  
 

b. À la fin du mandat du/de la 
président(e), cette personne occupe 
automatiquement le poste de 
président(e) sortant(e) dans le but 
d’assurer la continuité.  Le mandat 
du/da la président(e) sortant(e) est 
pour une période d’un an, sauf s’il en 
est autrement décidé par le Conseil  
des régents. 
 
 

c. Le cas échéant, le Conseil nomme 
un/une secrétaire, qui ne doit pas 
nécessairement être un membre du 
Conseil. Le/la secrétaire a la garde des 
procès-verbaux et des registres du 
Conseil et doit être présent(e) à toutes 
les réunions du Conseil. 
 

d. Les membres du Conseil des régents  
demeurent en fonction jusqu’à ce que 
leurs successeurs soient élus ou 
nommés, conformément au présent 
règlement général. 
 

46.2 Dirigeants de l'Université 
 

a. Le/la chancelier/chancelière est le chef 
titulaire de l'Université et devrait 
incarner le caractère bilingue et 
catholique de l'établissement ainsi que 
son engagement envers la promotion 



 

 
 
 

its commitment to the promotion of 
the culture and traditions of the 
Indigenous people. The Chancellor 
shall be an ex-officio non-voting 
member of the Board of Regents, 
and confer all degrees, preside over 
Convocation, and occupy a place of 
honour at all other public functions or 
special ceremony of the University or 
of any of its parts. The Chancellor 
may also be called upon to represent 
the University off campus. 

 
 
 

b. The Chancellor will be appointed for 
a renewable term of three years by 
the Board of Regents, on the 
recommendation of an ad hoc 
Committee of five people, one of 
whom shall be the President. 

 
 

c. There shall be a President of the 
University who shall be appointed by 
the Board and shall hold office for a 
five-year term, renewable. Such a 
person shall be one who will respect, 
uphold and maintain the historical, 
linguistic, educational and religious 
tradition of the University. The 
President is the chief executive 
officer of the University and 
Chairperson of the Senate and has 
supervision over and direction of the 
academic work and general 
administration of the University and 
the faculty thereof, and the students 
thereof, and the officers and 
employees thereof, and also has 
such other powers and duties as 
may from time to time be conferred 
upon him/her by the Board. 

 
d. The President holds the position of 

Vice-Chancellor and shall, in the 
absence of the Chancellor, perform 
the functions of the Chancellor. 

 
e. All officers of the University shall be 

bilingual with the exception of 

de la culture et des traditions des 
peuples autochtones. Le/la 
chancelier/chancelière est membre 
d'office du Conseil des régents et il/elle 
a la responsabilité de conférer les 
grades, de présider à la collation des 
grades et  d’occuper une place 
d'honneur en totalité ou en partie à 
toute autre fonction publique de 
l’Université ou cérémonie spéciale. 
Le/la chancelier/chancelière peut aussi 
être appelé(e) à représenter l'Université 
à l'extérieur du campus. 

 
 
b. Le/la chancelier/chancelière est 

nommé(e) pour un mandat 
renouvelable de trois ans par le Conseil 
des régents, sur  recommandation d'un 
comité ad hoc composé de cinq 
personnes, dont fait partie le/la 
recteur/rectrice. 

 
c. Le/la recteur/rectrice de l'Université est 

nommé(e) par le Conseil pour un 
mandat renouvelable de cinq ans. La 
personne choisie doit respecter, 
soutenir et maintenir la tradition 
historique, linguistique, éducative et 
religieuse de l'Université. Le/la 
recteur/rectrice est le premier dirigeant 
de l'Université et le/la président(e) du 
sénat; il/elle assure la direction du 
travail d’enseignement et de recherche 
et l'administration générale de 
l'Université et de son personnel 
enseignant, de ses étudiants et de ses 
dirigeants et employés; ilelle assume 
aussi tous les autres pouvoirs et 
fonctions que le Conseil juge opportun 
de lui conférer, le cas échéant.  

 
 
 

d. Le/la recteur/rectrice détient le poste de 
vice-chancelier(ère) et doit, en 
l’absence du chancelier, accomplir les 
fonctions de ce dernier. 

 
e. Tous les dirigeants de l'Université 

doivent être bilingues à l'exception de 



 

 
 
 

incumbents holding office at the time 
this By-law is adopted. 
 
 

f. The other officers of the University, 
who are appointed by the Board but 
report to the President and Vice-
chancellor, are: 
 
 
i. The Vice-President, Programming 

and Communications; 
 
 

ii. The Vice-President, 
Administration and Finance; and  

 
 

iii. The Director of Library and 
Archive Services.  
 
 

g.   A Vice-President shall act for the 
President and Vice-Chancellor in 
such matters as the President and 
Vice-Chancellor may within his/her 
own powers delegate to him/her. In 
case of the absence or illness of the 
President and Vice-Chancellor, a 
Vice-President shall be assigned to 
perform the duties of the President 
and Vice-Chancellor on an interim 
basis. 
 
 
 

VII. MEETINGS OF THE BOARD 
 
7.1 Annual Meeting 
 

The annual meeting of the Board 
shall be held after May 1 and before 
June 30 in each year.  At such 
meeting, the agenda shall include 
the following, as may be required: 
 
a. election of a Chairperson and 

Vice-chairperson; 
 

b. appointment of its Standing 

ceux qui sont titulaires de leur poste au 
moment où le présent règlement est 
adopté. 

 
f. Les autres dirigeants de l'Université, 

qui sont nommés par le Conseil mais 
se rapportent au recteur et vice-
chancelier/à la rectrice et vice-
chancelière, sont : 

  
i. le vice-recteur/la vice-rectrice à la 

programmation et aux 
communications ; 

ii. le vice-recteur/la vice-rectrice à 
l’administration et aux finances ; et 

iii. le/la directeur/directrice de la 
bibliothèque et des archives.  

 
 

g.   Un vice-recteur/ une vice-rectrice peut 
agir pour le compte du recteur et vice-
chancelier/de la rectrice et vice-
chancelière dans les questions que le 
recteur et vice-chancelier/la rectrice et 
vice-chancelière a le pouvoir de lui 
déléguer. En cas d'absence ou de 
maladie du recteur et vice-
chancelier/de la rectrice et vice-
chancelière, un vice-recteur/une vice-
rectrice se verra assigner les tâches du 
recteur et vice-chancelier/de la rectrice 
et vice-chancelière par intérim. 

 
VII. RÉUNIONS DU CONSEIL 
 
7.1. Réunion annuelle 

 
La réunion annuelle du Conseil doit 
être tenue après le 1e mai et avant le 
30 juin de chaque année.  À cette 
assemblée, l'ordre du jour comprendra, 
selon le besoin, les éléments suivants : 

 
a. l’élection d’un(e) président(e) et 

d’un(e) vice-président(e) ; 
 

b. la nomination de ses comités 
permanents. 



 

 
 
 

Committees.  

7.2 Regular Meetings 
 

Regular meetings of the Board shall 
be held at least four times in each 
fiscal year, at the University or 
elsewhere, in person, by 
teleconference or by electronic 
means, at such time, date and place 
as appointed by the Chairperson or 
the Executive Committee. At its first 
regular meeting at the beginning of 
each Fall semester, and following 
the remittance of the audited 
financial statements,  the agenda 
shall include the following: 

a. review and approval of the audited 
financial statements; and 

b.   appointment of its auditors. 
 
 
 
7.3 Special Meetings 
 

Special meetings of the Board may 
be convened at any time, at the call 
of the Chairperson, or in the event of 
his/her absence or inability to act, at 
the call of the Vice-Chairperson or at 
the written request of not fewer than 
five members of the Board. 

 
VIII. PROCEDURES FOR MEETINGS 

OF THE BOARD 
 
8.1  Notice of Meetings 
 

Notice of all meetings shall be sent 
to each member of the Board at least 
five days before the meeting. Such 
notice shall specify in reasonable 
detail the matters, other than those 
of a routine nature, which are to be 
dealt with at the meeting. A special 
meeting may also be held at any 
time without the above-required 
notice if all the members of the 
Board are present thereat, or if 
before or after the meeting the 

 
 
7.2. Réunions ordinaires 
 

Les réunions ordinaires du Conseil 
auront lieu au moins quatre fois par 
exercice financier, à l'Université ou 
ailleurs, soit en personne, par 
téléconférence ou par voie électronique 
à l’heure, à la date et à l'endroit 
désignés par le/la président(e) ou par 
le Comité exécutif. À sa première 
réunion au début de la session 
d’automne, et  à  la suite de la remise 
des états financiers vérifiés,  l'ordre du 
jour comprendra les éléments 
suivants : 
 
a. l’examen et l’approbation des états 

financiers vérifiés; et 
 

b.   la nomination de ses auditeurs. 
 
 

7.3 Réunions extraordinaires  
 

Des réunions extraordinaires peuvent 
être convoquées à tout moment par le 
/la président(e) ou en cas d'absence ou 
d'impossibilité de sa part, par le/la vice-
président(e) ou à la demande écrite 
d'au moins cinq membres du Conseil.  

 
 
 
VIII. PROCÉDURES DES RÉUNIONS DU 

CONSEIL 
 
8.1 Avis de convocation 
 

L’avis de toutes les réunions doit être 
envoyé à chaque membre du Conseil 
au moins cinq jours avant la réunion. 
Cet avis doit préciser en détails 
raisonnablement suffisants les 
questions, autres que celles de nature 
courante, qui devront être traitées lors 
de la réunion. Une assemblée 
extraordinaire peut également avoir 
lieu à tout moment et sans le préavis 
ci-requis si tous les membres du 



 

 
 
 

members of the Board who were 
absent signify in writing their consent 
to the meeting being held in their 
absence. The accidental omission to 
give notice of a meeting to any 
member of the Board or any 
accidental irregularity in connection 
with the giving of notice shall not 
invalidate the proceeding of the 
meeting. 
 

 
 
8.2      Conduct of Meetings 
 

a. A motion must be moved and 
seconded before the subject matter 
of the motion is open for discussion.  
 

b. A motion may be withdrawn by 
consent of the mover and seconder, 
but if either object, the motion must 
be put to a vote.  This applies to both 
substantive motions and 
amendments. 

 
 

c. A motion may be amended to add, 
delete or substitute certain words, 
however an amendment, which 
would nullify the main motion, is not 
an amendment and cannot be 
introduced. 
 
 

d. There cannot be more than two 
amendments before the meeting at 
one time but when one of these has 
been accepted or rejected another 
amendment may be introduced but 
only if it is different in purport from 
one previously defeated. 
 

e. Voting shall be in the following 
order : 

 
i. On the amendment to the 

amendment, or the second 
amendment. 

ii. On the amendment; then 
iii. On the motion, if amendments 

Conseil y sont présents, ou si, avant ou 
après la réunion, les membres du 
Conseil qui étaient absents signifient 
par écrit leur consentement à ce que la 
réunion ait eu lieu en leur absence. 
L'omission accidentelle de donner un 
avis de convocation à tous les 
membres du Conseil ou d'une 
irrégularité accidentelle dans le cadre 
de la remise de l'avis n'invalide pas 
l'instance de la réunion. 

 
 
8.2 Déroulement des réunions 
 

a. Toute proposition doit être proposée et 
appuyée avant que la question ne 
fasse l'objet d'une discussion. 

 
b. Une proposition peut être retirée avec 

le consentement du proposeur et de 
l’appuyeur, mais si l’un ou l’autre s’y 
oppose la proposition doit être mise au 
vote. Ceci s'applique à la fois aux 
propositions de fond et aux 
amendements. 

 
c. Une proposition peut être modifiée 

pour ajouter, supprimer ou remplacer 
certains des mots, mais un 
amendement qui annulerait la 
proposition principale n'est pas un 
amendement et ne peut pas être 
présenté. 

 
d. Il ne peut y avoir plus de deux 

amendements à la fois, mais quand 
l'un d'eux a été accepté ou rejeté un 
autre amendement peut être présenté, 
mais seulement si celui-ci est différent 
dans sa portée de celui qui a déjà été 
rejeté.  

 
e. Le vote a lieu comme suit : 

 
 
i. sur l'amendement à l'amendement 

ou sur le second amendement; 
ii. sur l'amendement; et ensuite 
iii. sur la proposition, si les 

amendements ont été rejetés ou 



 

 
 
 

have been defeated or on the 
motion, as amended, if an 
amendment has carried. On the amendment.iii. On the motion if amendments have been defeated or on the motion as amended if an amendment has carried. 

 
f. Only on a point of order or privilege 

can a member interrupt another 
member who is speaking, (except 
with the consent of the speaker,  
questions may be asked). 
 

g. If members feel that a statement 
reflects on their reputation or on that 
of the Board, the Committee or the 
University, they are entitled to raise a 
''question of privilege''. The 
procedure is the same as for a point 
of order. 

 
h. A motion to adjourn may be moved 

without being seconded at any time.  
It is not debatable except if it is 
sought to adjourn to a time other 
than the regular meeting time, when 
discussion is permitted on that point 
only.  If the motion is passed, the 
meeting ends; if rejected, the 
business continues. 

 
 
 

i. A person who has already spoken 
on the question should not be 
allowed to speak again until all those 
desiring to speak have been heard, 
(this at the Chair’s discretion).  No 
one may speak until they have been 
given the floor by the Chair. 
 
 
 

j. Speakers shall address the 
Chairperson and not the member(s). 

 
k. Only one speaker may have the floor 

at a time. 
 

l. Procedure on the following motions 
shall be as follows: Procedure on the following motions shall be as follows: 

 
i. To adjourn: debatable as to time 

sur la proposition amendée, si un 
amendement a été adopté. 

 
 

f. Un membre ne peut en interrompre un 
autre que pour faire appel au 
règlement ou poser une question de 
privilège (sauf lorsque l'orateur accepte 
qu'on lui pose une question.) 
 

g. Si un membre estime qu'une 
déclaration porte atteinte à sa 
réputation ou à celle du Conseil, du 
comité ou de l'Université, il/elle a le 
droit de soulever une « question de 
privilège ». Le processus est le même 
que pour le rappel au règlement. 

 
h. Il est possible de présenter en tout 

temps une proposition d'ajournement 
sans être appuyée. Elle ne peut faire 
l'objet d'un débat, sauf si on cherche à 
la remettre à une période autre que 
celle d'une réunion ordinaire; si la 
discussion est permise, elle doit 
uniquement porter sur cette question. 
Si la proposition est adoptée, la séance 
se termine; si elle est rejetée, la 
réunion se poursuit. 

 
i. Une personne qui s'est déjà exprimée 

sur la question ne devrait pas être 
autorisée à prendre de nouveau la 
parole jusqu'à ce que toutes les 
personnes désireuses de s’exprimer 
l'aient fait (à la discrétion du  
président). Nul ne peut prendre la 
parole sans y avoir été invité par le/la 
président(e).  

 
j. Les orateurs doivent s'adresser au/à la 

président(e) et non aux membres.  
 

k. La parole n'est donnée qu'à un seul 
orateur à la fois. 

 
l. La procédure pour les propositions 

suivantes ira comme suit :  Procedure on the following motions shall be as follows: 
 

i. ajournement (débat sur la question 
du temps seulement); 



 

 
 
 

only; 

ii. To take a recess: not debatable; 

iii. To raise a point or order or a 
question of privilege (not 
debatable); 

iv. To table: debatable unless 
deferred to next meeting; 

v. To limit or extend the limits of 
debate: not debatable;  

vi. To postpone to a definite time: 
debatable as to time only; and 

vii. To amend: debatable. 

 
 
8.3 Quorum 
 

Forty percent of the voting members 
of the Board shall constitute a 
quorum at any meeting. 

 
8.4 Vote 
 

a. All motions and resolutions passed 
at any meeting of the Board shall be 
valid and effective only if decided by 
a majority of votes cast on the said 
motions or resolutions. In the case of 
equality of votes, including the 
Chairperson’s vote, the Chairperson 
shall have a second or casting vote. 

 
 

b. As required, a vote may be conducted 
in person, by telephone or by 
electronic means. 

 
 
c. A resolution signed, manually or 

electronically by all members of the 
Board shall have the same force and 
effect as if passed at a regular 
meeting of the Board. 
 
 

8.5 Language 
 

 
ii. pause (aucun débat); 

 
iii. rappel au règlement ou question 

de privilège (aucun débat); 
 

iv. dépôt sur le bureau (aucun débat), 
à moins d’être reporté à la 
prochaine réunion; 
 

v. limitation ou prolongement des 
discussions (aucun débat); 
 

vi. remise à une période définie 
(débat possible sur le temps 
seulement); et 
 

vii. amendement (débat possible). 

 
8.3 Quorum 
 

Quarante pour cent des membres 
votants du Conseil constituent le 
quorum à toute réunion. 

 
8.4 Vote 
 

a. Toute proposition ou résolution      
présentée à une réunion du Conseil 
n'est valide et opérante que si elle 
obtient en sa faveur la majorité des 
votes des membres présents. En cas 
d'égalité des votes, incluant le vote par 
le/la président(e), le/la président(e) 
aura un second vote ou un vote 
déterminant. 

 
b. Selon le cas, un vote peut se faire à la 

main, par voie téléphonique ou par voie 
électronique.  

 
c. Une résolution signée par tous les 

membres du Conseil, soit à la main ou 
par moyen électronique, a la même 
force que si elle avait été acceptée à 
une réunion ordinaire du Conseil. 

 
 
 
8.5 Langue 



 

 
 
 

Either the French or the English language 
may be used at any meeting of the Board 
and in any documents or correspondence 
with or by the Board, and the minutes and 
records shall be in both official languages. 
 
 
8.6 Record of the Proceedings 

 
a. A record of the proceedings of each 

meeting of the Board shall be 
maintained in an accessible record 
form and the minutes of every such 
meeting shall be submitted at the 
next regular meeting of the Board, 
and after adoption by the Board, the 
original minutes shall be signed by 
the Chairperson, or the acting 
Chairperson and the President of the 
University, or in his/her absence by a 
member of the Board present at the 
meeting, and such minutes shall be 
open to the inspection by any 
member of the Board at any time 
during regular office hours in the 
Office of the Secretary or Recording 
Secretary of the Board. 

 
 
 

b. The action of the Board upon any 
matter coming before it shall be 
recorded and the entry thereof in the 
minutes of the Board shall be prima 
facie evidence of the action taken. 

 
 
8.7 Order of Business 
 

The order of business at regular 
meetings of the Board shall normally 
be as follows: 
 
o Opening prayer 

 
o Agenda 

o Declaration of conflict of interest, 
if any 

o Minutes of previous meetings 
(including of a special meeting if 

Le français et l'anglais peuvent être utilisés à 
toute réunion du Conseil et dans tout 
document ou toute correspondance en 
rapport avec le Conseil, et les procès-verbaux 
ainsi que les registres seront rédigés dans les 
deux langues officielles. 

 
8.6 Compte rendu des délibérations 
 

a. Un compte rendu des délibérations de 
chaque réunion du Conseil des régents 
doit être maintenu sous une forme 
accessible et le procès-verbal de 
chaque réunion sera soumis à la 
réunion ordinaire suivante du Conseil, 
et après leur adoption par le Conseil, 
les procès-verbaux originaux doivent 
être signés par le/la président(e) ou 
le/la président(e) par intérim et le/la  
recteur/rectrice de l'Université ou en 
son absence, par un membre du 
Conseil présent à la réunion, et ces 
procès-verbaux doivent être 
disponibles pour examen par tout 
membre du Conseil en tout temps 
pendant les heures normales de travail 
au bureau du/de la  secrétaire ou du/de 
la secrétaire de séance du Conseil. 

 
 

b. Toute action du Conseil sur toute 
question dont il est saisi sera 
consignée par écrit et l'inscription de 
celle-ci au procès-verbal du Conseil 
constitue une preuve prima facie de 
l'action faite. 

 
8.7 Ordre du jour 
 

À toute réunion ordinaire du Conseil, 
on observe normalement l'ordre 
suivant : 
 
o Prière d'ouverture 

 
o Ordre du jour 

 
o Déclaration de conflit d’intérêts, s’il 

y a lieu 
 

o Procès-verbal de la réunion 



 

 
 
 

any) 
 
 

o President's report 
 
o Reports of the standing 

committees and the Academic 
Senate 
 

o Membership changes and 
appointments 
 

o Other committee reports 
 

o Correspondence and 
communications 
 

o General items of business 
 

o Other business 
 
o In camera discussion 

 
o Adjournment 

 
IX. ACADEMIC SENATE 

 
9.1  There shall be a Senate of the 

University composed of: 
 

a. The President, ex-officio, who 
shall be its Chair; 

 
 

b. The Vice-President, 
Programming and 
Communications, ex-officio, who 
shall be the Secretary; 

 
 
 

c. The Director of Library and 
Archive Services shall be an ex-
officio member; 

 
 

d. The Chair of each department or 
Coordinator of each program; 

 
 

précédente (incluant celui d'une 
réunion extraordinaire, s'il y a lieu) 
 

o Rapport du recteur/de la /rectrice  
 
o Rapports des comités permanents 

et du sénat  
 

o Remplacements et nominations 
 
o Rapports des autres comités 
 
o Correspondance et information 

 
o Questions générales 

 
o  Autres questions 
 
o Discussion à huis clos 

 
o Levée de la séance  

 
 
 
 
 
IX.  SÉNAT  
 
9.1. L'Université comprend un sénat qui se 

compose comme suit : 
  

a. le/la recteur/rectrice, membre 
d’office, qui agit comme 
président(e); 

 
b. le/la vice-recteur/rectrice à la 

programmation et aux 
communications, membre 
d’office, qui agit à titre de  
secrétaire; 

 
 

c. le/la directeur/ directrice de la 
bibliothèque et des archives, 
membre d’office; 

 
 

d. le/la directeur/directrice de 
chaque département ou le/la 
coordinateur/coordinatrice de 
chaque programme; 



 

 
 
 

e. Two faculty members other than 
those already included above, 
elected annually by the faculty 
members; 

 
 
 

f. One student enrolled in a 
concentration offered at the 
University of Sudbury and 
elected annually by the students 
of the University of Sudbury 
Student Council, or, in the event 
that the Student Council is 
unable to elect someone, 
appointed by the Senate. 
 

9.2 The body possessing the power of 
election or appointment may fill a 
vacancy on the Senate for the 
unexpired portion of any term. 

 
9.3 The Senate is responsible for the 

educational policy of the University in 
accordance with the terms of the 
agreement between Laurentian 
University and the University of 
Sudbury, and with the approval of 
the Board of Regents insofar as the 
expenditure of funds is concerned, 
may create courses, programs, 
chairs, departments and institutes. 

 
 
9.4 In keeping with the above general 

statement, the Senate has power: 
 

a. To plan, control and regulate the 
system of education of the 
University; 

 
 

b. To determine the courses of 
study and suitable standards of 
admission into the University 
and qualifications for degrees; 

 
 
c. To conduct examinations and 

appoint examiners; 
 

e. deux membres du corps 
professoral, autres que 
ceux/celles qui ont déjà été 
mentionné(e)s plus haut, élus 
annuellement par les membres 
du personnel enseignant; 

 
f. un(e) étudiant(e) du Conseil des 

étudiants de l'Université de 
Sudbury, élu annuellement par 
les étudiant(e)s du Conseil des 
étudiants de l'Université de 
Sudbury, ou, dans l’éventualité 
où le Conseil des étudiants est 
incapable d’élire une personne, 
nommée par le sénat. 

 
9.2 L'organisme possédant le pouvoir 

d'élire ou de nommer un membre du 
sénat peut combler une vacance au 
sein du sénat pour la partie non  
écoulée du mandat. 

 
9.3. Le sénat est responsable de la 

politique éducative de l'Université en 
accord avec les termes de l'entente 
entre l'Université Laurentienne et 
l'Université de Sudbury, et avec 
l'agrément du Conseil des régents en 
ce qui a trait aux coûts qui seraient 
occasionnés, il peut créer des cours, 
des programmes, des chaires, des 
départements et des instituts. 

 
9.4 En tenant compte de ce qui précède, le 

sénat a le pouvoir : 
 
a. de planifier, contrôler et 

réglementer le secteur 
d’enseignement et recherche de 
l'Université; 

 
b. de déterminer les programmes 

d'études et les critères 
d'admission à l'Université et les 
conditions requises à l'obtention 
des diplômes; 

 
c. de veiller à la bonne marche des 

examens et de nommer des 
examinateurs; 



 

 
 
 

d. To confer the degrees that may 
appropriately be conferred by 
the University; 

 
e. To confer honorary degrees and 

fellowships with the concurrence 
of the Board of Regents; 

 
 

f. To deal with matters arising in 
connection with the awards of 
medals, scholarships, prizes and 
other awards; 

 
g. To recommend to the Board of 

Regents any other relevant 
matters pertaining to faculty that 
the Board of Regents may deem 
necessary; 

 
 

h. To be generally responsible for 
the policy of the University 
Library; 

 
 

i. To recommend to the Board of 
Regents modifications in the 
federation agreement existing 
between Laurentian University 
and this University where 
academic matters are 
concerned; 

 
j. To enact by-laws and 

regulations for the conduct of its 
affairs including the fixing of a 
quorum and the election or 
appointment of its members. 

 
 
 
X. BOARD COMMITTEES 
 
10.1 The Committees constituted by the 

Board shall consist of Board 
members as well as invited external 
members and shall be either: 

 
a. Standing Committees, whose 

duties will normally be 

d. d'autoriser la collation des grades 
qui peuvent être conférés par 
l'Université; 

 
e. de conférer des grades 

honorifiques et des agrégations 
de concert avec le Conseil des 
régents; 

 
f. de s'occuper de tout ce qui 

concerne l'octroi de médailles, de 
bourses, de prix et autres 
récompenses; 

 
g. de faire des recommandations au 

Conseil des régents concernant 
toute autre question relative au 
personnel enseignant que le 
Conseil jugerait nécessaire 
d’aborder; 

 
h. d'assumer la responsabilité 

générale des politiques relatives 
à la régie interne de la 
bibliothèque de l'Université; 

 
i. de recommander au Conseil  des 

régents toute modification à 
l'entente de fédération entre 
l'Université Laurentienne et cette 
Université en ce qui concerne le 
domaine de l’enseignement et de 
la recherche; 

 
j. de fixer des règlements pour 

l'ordonnancement et la conduite 
de ses délibérations, y compris la 
détermination du quorum et 
l'élection ou la nomination de ses 
membres. 

 
 
X. COMITÉS DU CONSEIL 
 
10.1 Les comités constitués par le Conseil 

se composent de régents et de 
membres externes invités et sont de 
deux ordres : 

 
a. les comités permanents, ayant des 

fonctions continues ; ou 



 

 
 
 

continuous; or 
 

b. Special Committees, whose 
duties are normally specific 
and of a non-recurrent nature.  

 
10.2 No  committee shall undertake any 

action binding the Board, unless and 
until ratified by the Board.  

  
  
10.3 The Board of Regents shall have the 

authority to set terms of reference for 
all committees from time to time.  

 
10.4 The Chairperson of the Board and 

the President of the University shall 
be ex-officio members of all 
committees and entitled to vote at all 
meetings thereof. 

 
XI.       STANDING COMMITTEES 
  
A. EXECUTIVE COMMITTEE 
 
11.1 The Executive Committee of the 

Board of Regents provides effective 
and timely guidance to the Chair of 
the Board and the President of the 
University in carrying out their 
functions and responsibilities. 

 
 
 
 
11.2   The Committee is composed of up to 

eight members thereof, which shall 
include those members holding the 
positions of Chairperson, Vice-
Chairperson, immediate Past-
Chairperson, the President, the 
Chairpersons of the Board standing 
committees: the Finance Committee, 
the Campus Facilities Committee, 
the Board Governance Committee 
and the Language and Culture 
Committee. It may also include other 
Regents as the Board from time to 
time deems appropriate.  

 
 

 
 

b. les comités spéciaux, dont les 
fonctions sont spécifiques et de 
durée limitée. 

 
10.2 Aucun comité ne doit entreprendre une 

action qui lie le Conseil, à moins que et 
jusqu’à ce que celle-ci soit ratifiée par 
le Conseil.  

 
 
10.3   Le Conseil des régents aura l’autorité de 

déterminer les mandats de tous les 
comités de temps en temps. 

 
10.4 Le/la président(e) du Conseil et le/la 

recteur/rectrice de l'Université sont 
membres d’office de tous les comités, 
avec droit de vote à toute réunion. 

 
XI.       COMITÉS PERMANENTS 
 
A. COMITÉ EXÉCUTIF 
 
11.1 Le Comité exécutif fournit des conseils 

effectifs et opportuns tant à la 
présidence du Conseil qu’au rectorat 
de l’Université dans l’exercice de leurs 
fonctions et responsabilités en ce qui 
concerne des questions émergentes, 
sensibles en temps et significatives qui 
surgissent entre les réunions du 
Conseil. 

 
11.2  Le Comité exécutif du Conseil des 

régents, comptant jusqu’à huit des 
membres de celui-ci,  comprendra les 
membres occupant les postes de 
président(e), vice-président(e), 
président(e) sortant(e) immédiat(e), 
le/la recteur/rectrice, les président(e)s 
des comités permanents du Conseil : le 
Comité des finances, le Comité des 
installations du campus, le Comité de 
gouvernance du Conseil et le Comité 
de langue et de la culture.  De temps 
en temps, il peut aussi inclure d’autres 
régents que le Conseil considère 
approprié. 

 



 

 
 
 

11.3 The Executive Committee shall have 
such power and authority as 
delegated to it by the Board. The 
Executive Committee shall report to 
the Board concerning its actions. 
The Executive Committee shall: 

 
a. Have the delegated power and 

authority to act for the Board in 
matters arising between 
meetings of the Board, and 
shall report every action at the 
next regular meeting of the 
Board; 

 
b. Contribute to setting the 

agenda for the meetings of the 
Board; 

 
c. Ensure that the decisions of 

the Board are transmitted to 
those concerned. 

 
B. FINANCE COMMITTEE 
 
11.4 The Finance Committee’s purpose is 

to advise the Board or the President 
in fulfilling its obligations and 
oversight responsibilities relating to 
overall financial planning, strategic 
risk management, and fiscal well-
being of the University, as well as 
property matters of the University. 

 
 
 
 
11.5  The Finance Committee of the Board 

is composed of its ex-officio 
members,   whom shall be the 
President of the University and the 
Chairperson of the Board, along with 
a minimum of three and a maximum 
of five members of the Board. The 
Vice-President, Administration and 
Finance participates on the 
Committee as a resource person.  

 
11.6 The Finance Committee shall: 

1.  
a. Study and present to the Board for 

11.3 Le Comité exécutif a les pouvoirs et 
l'autorité qui lui sont délégués par le 
Conseil et doit rendre compte au 
Conseil de ses décisions. Le Comité 
exécutif doit notamment : 

  
 

a. régler au nom du Conseil et 
conformément aux pouvoirs que 
celui-ci lui a conférés les affaires 
survenant entre deux réunions du 
Conseil et en faire rapport à la 
réunion suivante du Conseil; 

 
b. établir l'ordre du jour des 

réunions du Conseil; 
 
 
c. s'assurer que les décisions du 

Conseil soient transmises aux 
personnes concernées. 

 
 
B. COMITÉ DES FINANCES 
 
11.4 L’objet du Comité des finances est de 

conseiller le Conseil ou le/la 
recteur/rectrice durant l’acquittement 
de ses obligations et de ses 
responsabilités de surveillance 
touchant la planification financière 
d’ensemble, la gestion stratégique des 
risques et le bien-être fiscal de 
l’Université, aussi bien que les 
matières d’immobilisation de 
l’Université. 

 
11.5   Le Comité des finances du Conseil est 

composé  de ses membres d’office,  
dont le/la recteur/rectrice de l'Université 
et le/la président(e) du Conseil, et d’un 
minimum de trois et un maximum de 
cinq membres du Conseil. Le/la vice-
recteur/vice-rectrice à l’administration 
et aux finances participe au Comité à 
titre de personne-ressource. 

 
   
11.6 Le Comité des finances doit : 
 

a. étudier et présenter au Conseil, 



 

 
 
 

approval a detailed annual budget 
for operating and capital 
expenditures for the ensuing 
financial year; 
 
 

b. Study and prepare detailed financial 
statements for presentation to the 
Board; 

 
c. Subject to the policy and-or 

guidelines approved by the Board of 
Regents, have authority to invest 
and reinvest the endowments and all 
other funds of the University; 
 

d. Report to the Board at the regular 
meetings with respect to donations, 
bequests, endowments and 
investments; 
 

e. Advise the Board or the President on 
any financial matters as requested;  

 
 
 

f. Recommend accounting procedures. 
 
 
 
 
C. CAMPUS FACILITIES COMMITTEE 
 
 
11.7 The Campus Facilities Committee 

shall monitor, evaluate, advise and 
make recommendations for the 
consideration of the Board with 
respect to the land and immovable 
property of the University.  

 
11.8  The Campus Facilities Committee of 

the Board is composed of seven 
Board members , including the ex-
officio members whom shall be the 
President of the University and the 
Chairperson of the Board. One 
external member with expertise in 
construction, property development, 
or administration, may be appointed 
by the Board. The Vice-President, 

pour son approbation, un budget 
annuel détaillé des dépenses de 
fonctionnement et des dépenses 
en immobilisations  pour l'exercice 
financier qui s’ensuit; 

 
b. étudier et préparer des états 

financiers détaillés pour 
présentation au Conseil; 

  
c. en accord avec les politiques et les 

lignes de conduite approuvées par 
le Conseil, investir et réinvestir les 
dotations et autres fonds de 
l'Université; 

  
d. aux réunions régulières du 

Conseil, présenter un rapport sur 
les dons, les legs, les dotations et 
les investissements; 

 
e. sur demande, faire des 

recommandations au Conseil ou 
au recteur concernant toute affaire 
financière; 

 
f. recommander des procédures 

comptables. 
 
 
 
C. COMITÉ  DES INSTALLATIONS DU 

CAMPUS  
 
11.7 Le Comité des installations du campus 

assure une surveillance, fait des 
évaluations, fournit des conseils et 
propose des recommandations au 
Conseil en ce qui concerne les terrains 
et les biens immobiliers de l’Université.  

 
11.8   Le Comité des installations du campus 

est composé de sept membres du 
Conseil,  et inclut des membres 
siégeant d’office, dont le/la 
recteur/rectrice de l'Université et le/la 
président(e) du Conseil. Un membre 
externe avec une expertise en 
construction, en développement ou en 
administration d’infrastructure peut être 
nommé  par le Conseil. Le/la vice-



 

 
 
 

Administration and Finance of the 
University and the Facilities and 
Security Manager participate on the 
Committee as resource persons. 

 
 
 
11.9 The Campus Facilities Committee 

shall: 
 

a. Study and make 
recommendations concerning 
plant, equipment, supplies, 
major alterations, additions, 
repairs and acquisitions; 

 
 
b. In cooperation with the 

Finance Committee, prepare 
budgets for buildings and 
grounds requirements. 

 
 
 
D. BOARD GOVERNANCE  

COMMITTEE 
 
11.10  The Board Governance Committee 

is responsible for the nominations to 
the Board, the composition of the 
Board’s standing and ad hoc 
committees, for the Board’s 
Orientation Program, and for 
ensuring the implementation, 
maintenance, evaluation, and 
improvement of governance 
processes within the Board structure. 

 
11.11  TheBoard Governance Committee is 

composed of six members:  the 
Chairperson of the Board, the Vice-
Chairperson of the Board,  the 
President of the University, and three 
members who have completed their 
first 3 years of service to the Board 
and who are not employees or 
students of the University; one of 
whom will Chair the Committee. 

 
 
 

recteur/vice-rectrice à l’administration 
et aux finances de l'Université et le/la 
gérant(e) des installations et de la 
sécurité participent au Comité à titre de 
personnes-ressources. 

 
 
11.9 Le Comité des installations du campus 

doit : 
 

a. étudier et recommander des 
politiques concernant les terrains, 
l'équipement, les 
approvisionnements, les 
changements majeurs, les ajouts, 
les réparations et les achats; 

 
b. en collaboration avec le Comité 

des finances, préparer un budget 
pour répondre aux besoins en 
immobilisations relatifs aux 
terrains et aux édifices. 

 
 
D. COMITÉ DE GOUVERNANCE DU 

CONSEIL 
 
11.10 Le Comité de gouvernance du Conseil 

est responsable pour les mises en 
candidatures du Conseil, la 
composition des comités permanents 
et ad hoc, le Programme d’orientation 
du Conseil, et d’assurer la mise en 
œuvre, le maintien, l’évaluation et  
l’amélioration des procédures de 
gouvernance de la structure du 
Conseil. 

 
11.11 Le Comité de gouvernance du Conseil 

est composé de six membres,  le/la 
président(e) du Conseil,  le/la vice-
président(e) du Conseil et le/la 
recteur/rectrice de l'Université et trois 
membres qui ont complété leur premier 
trois ans de service au Conseil et qui 
ne sont pas des employés, ni des 
étudiants de l’Université; dont un 
d’entre eux sera le/la président(e) du 
comité. 
 
 



 

 
 
 

11.12 The Board Governance  Committee 
shall make recommendations to the 
Board for the following positions: 
a. members of the Board of 

Regents, 
b. Chairperson, 
c. Vice-chairperson, 
d. Members of the Executive 

Committee, 
e. Members of the Standing 

Committees, 
f. Chairs of the Executive and 

Standing Committees, 
g. Members of the Special 

committees, and  
h. Chairpersons of the Special 

Committees. 
 
E. LANGUAGE AND CULTURE 

COMMITTEE 
 
11.13 The Language and Culture 

Committee’s role is to advise the 
Board on language and culture 
matters, propose policies and 
initiatives, and assess and monitor 
performance of the University in 
implementing the policies related to 
language and culture.  

 
11.14 The Language and Culture 

Committee of the Board is composed 
of six Board members, including the 
Chairperson of the Board and the 
President. In addition, the Board may 
appoint up to two external members 
with particular knowledge related to 
language and culture, including 
fluent speakers of 
Anishinaabemowin or Cree, English, 
French and/or French-Michif.  

 
11.15 The Language and Culture   

Committee may create sub-
committees to deal with specific 
issues particular to French and 
Indigenous language and culture.  

 
XII. GENERAL REGULATIONS 

PERTAINING TO COMMITTEES 
 

11.12 Le Comité de gouvernance du Conseil 
doit  soumettre des propositions au 
Conseil pour les nominations aux 
postes suivants : 
a. membres du Conseil des régents; 
b. président ; 
c. vice-président ; 
d. membres du Comité exécutif ; 
e. membres des comités permanents ; 
f. président(e) du Comité exécutif et 

des comités permanents ; 
g. membres des comités spéciaux ; et 
h. président(e)s des comités spéciaux. 

 
 
 
 
 
E.  COMITÉ DE LANGUE ET DE LA 

CULTURE 
 
11.13 Le rôle du Comité  de langue et de la 

culture est de fournir au Conseil des 
avis sur les questions linguistiques et 
culturelles, proposer des politiques et 
initiatives, et évaluer et surveiller la mise 
en œuvre de politiques touchant la 
langue et la culture.  

 
 
11.14 Le Comite de langue et de la culture est 

composé de six membres du Conseil, 
qui inclut le/la président(e) du Conseil et 
le/la recteur/rectrice.  De plus, le Conseil 
pourrait nommer jusqu’à deux membres 
externes qui ont une connaissance 
particulière reliée à la langue et à la 
culture, incluant de préférence, des 
personnes qui parlent couramment 
l’Anishnaabemowin, le Cri, l’anglais, le 
français et/ou le français Michif. 

 
11.15 Le Comite de langue et de la culture 

peut créer des sous-comités qui traitent 
de questions particulières reliées aux 
questions de langue  et culture 
francophone et autochtone. 

 
XII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

CONCERNANT LES COMITÉS 
  



 

 
 
 

12.1 All members of committees shall 
hold office during the pleasure of the 
Board. Vacancies occurring in the 
membership of a committee shall be 
filled by the Board at its next regular 
meeting after such vacancies occur, 
or as soon thereafter as may be 
convenient. 

 
12.2 A resolution signed, manually or 

electronically by all members of a 
committee shall have the same force 
and effect as if passed at a regularly 
constituted meeting of the said 
committee. 

 
12.3 The simple majority of the members 

of a committee shall constitute a 
quorum. 

 
 
XIII. CONFLICT OF INTEREST 
 
13.1 The Board is made up of members 

who come from various 
constituencies. They are 
professionals, business persons, 
University employees, students and 
others. All Regents serve the 
University in a fiduciary capacity and 
owe it a duty of undivided loyalty. 

 
 
13.2 Loyalty requires Regents to perform 

their functions and exercise their 
powers and votes, in the sole 
interest of the University and not in a 
member’s own interest or in the 
interest of his or her constituency or 
another person or entity. 

 
13.3 A conflict of interest arises when 

there is a divergence between a 
Board member’s private or personal 
relationships or interests and the 
Board member’s obligations to the 
Board of Regents or the University. 
An apparent conflict of interest will 
also arise when an independent 
observer might reasonably question 
whether an intervention or a decision 

12.1 Tous les membres des comités sont 
nommés à la discrétion du Conseil.  
Les vacances survenant dans la 
composition d'un comité doivent être 
comblées par le Conseil lors de sa  
première réunion ordinaire après que 
ces vacances  soient produites ou dès 
que le moment est approprié. 

 
12.2 Une résolution signée manuellement 

ou électroniquement par tous les 
membres d'un comité a le même effet 
que si elle est adoptée à une 
assemblée régulièrement constituée 
dudit comité. 

 
12.3 La majorité simple des membres d’un 

comité constitue le quorum. 
 
 
 
XIII. CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
13.1  Le Conseil est composé de membres 

issus de diverses circonscriptions. Ce 
sont des professionnels, des gens 
d'affaires, des employé(e)s de 
l'Université, des étudiant(e)s et autres. 
Tous les régents de l'Université servent 
l’Université en qualité de fiduciaire et 
sont chargés d’un devoir de loyauté 
totale. 

 
13.2  La loyauté exige des régents qu’ils 

s'acquittent de leurs fonctions et 
exercent leurs pouvoirs et votes dans 
le seul intérêt de l'Université et non 
dans l'intérêt d'un membre ou dans 
l'intérêt de sa circonscription ou d'une 
autre personne ou entité. 

 
13.3 Un conflit d'intérêts survient lorsqu'il y a 

une divergence entre les rapports ou 
intérêts privés ou personnels d'un 
membre du Conseil et les obligations 
du membre du Conseil envers le 
Conseil des régents ou de l'Université. 
Il y a aussi apparence de conflit 
d'intérêts lorsqu’un observateur 
indépendant peut raisonnablement se 
demander si une intervention ou une 



 

 
 
 

expressed by a Board member 
seems to arise from considerations 
of personal advantage or benefit to 
the Board member and not in the 
sole and best interest of the Board of 
Regents or the University. 

 
 
 
13.4 The following procedure applies in 

situations of Conflicts of interest or of 
Apparent Conflicts of interest: 

 
13.5    Disclosure by Regent 
 
 A Regent or officer who, 
 

a. is a party to a material contract 
or transaction or proposed 
material contract or transaction 
with the University;  
 

b. is a director or an officer of, or 
has a material interest in, any 
person who is a party to a 
material contract or transaction 
or proposed material contract or 
transaction with the University or 

 
c. is a person whose personal, 

professional and/or other 
financial interests would be 
directly or indirectly affected by  
the question being considered 
and any decision to be made by 
the Board,  

  shall disclose in writing to the 
University or request to have entered 
in the Minutes of meetings of the 
Board the nature and extent of his or 
her interest. 

 
 
13.6 Process for Disclosure 

 
The disclosure required by article 
13.5 above shall be made, in the 
case of a Regent: 
 
a. at the first meeting at which a 

décision exprimée par un membre du 
Conseil semble être le fruit de 
considérations liées au profit ou à 
l’avantage personnel du membre du 
Conseil et non dans le seul et meilleur 
intérêt de Conseil des régents ou de 
l'Université. 
 
 

13.4  La procédure suivante s'applique dans 
les situations de conflit d'intérêts ou 
d'apparence de conflit d'intérêts : 

 
13.5    Divulgation par un régent 

 
 Le régent ou le dirigeant qui est :  
 

a. une partie à un contrat ou à une 
opération d'importance, ou à un 
projet de contrat ou d'opération 
d'importance avec l’Université; 

 
b.  un/une administrateur/ 

administratrice ou dirigeant(e) 
d'une personne partie à un 
contrat ou à une opération 
d'importance, ou à un projet de 
contrat ou à une opération 
d'importance avec l’Université, ou 

 
c. une personne qui pourrait 

recevoir un avantage personnel, 
professionnel et/ou financier 
découlant de la question en 
délibération et de toute décision 
que le Conseil est appelé à 
prendre, 

 
divulguera par écrit à l’Université ou 
demandera que soient consignées au 
procès-verbal des réunions des 
régents la nature et l'importance de 
son intérêt.  

 
 
13.6  Processus pour divulgation 

 
La divulgation exigée par l’article 13.5 ci-
dessus, se fait, dans le cas d'un régent : 
 
a. à la première réunion au cours de 



 

 
 
 

proposed contract or transaction 
is first considered; 
 

b. if the Regent was not then 
interested in a proposed contract 
or transaction, at the first meeting 
after he or she becomes so 
interested; 

 
c. if the Regent becomes interested 

after a contract is made or a 
transaction is entered into, at the 
first meeting after he or she 
becomes so interested; or 

 
d. if a person who is interested in a 

contract or transaction later 
becomes a Regent, at the first 
meeting after he or she becomes 
a Regent.  

 
13.7   Disclosure by officer 
 
 The disclosure required by Article 13.5 

above shall be made, in the case of 
an officer, 

 
a. forthwith after the officer becomes 

aware that the contract or 
transaction or proposed contract 
or transaction is to be considered 
or has been considered at a 
meeting of Regents; 

 
b. if the officer becomes interested 

after a contract is made or a 
transaction is entered into, 
forthwith after he or she becomes 
so interested; or 

 
c. if a person who is interested in a 

contract or transaction later 
becomes an officer, forthwith after 
he or she becomes an officer. 

 
13.8  Where contract or transaction does 

not require approval 
 

 Despite Articles 13.6 and 13.7, 
where Atricle 13.5 applies to a 
Regent or officer in respect of a 

laquelle le projet de contrat ou 
d'opération est étudié; 

 
b. à la première réunion suivant le 

moment où le régent qui n'avait aucun 
intérêt dans le projet de contrat ou 
d'opération en acquiert un; 

 
 

c. à la première réunion suivant le 
moment où le régent acquiert un intérêt 
dans un contrat déjà conclu ou une 
opération déjà en cours; ou 

 
d. à la première réunion suivant le 

moment où une personne ayant un 
intérêt dans un contrat ou une 
opération devient régent.  

 
 
 
13.7   Divulgation par un dirigeant 
 
 Le/la dirigeant(e) qui n’est pas régent 

fait la divulgation exigée par l’article 
13.5 ci-dessus sans délai 
immédiatement après:  
 
a. avoir appris que le contrat ou 

l’opération, ou le projet de contrat 
ou d’opération, a été ou sera 
examiné à une réunion des 
régents; 

 
b. avoir acquis un intérêt dans un 

contrat ou une opération déjà 
conclu; 

  
 
c. être devenu dirigeant(e), s’il/elle 

le devient après avoir acquis un 
intérêt dans un contrat ou une 
opération;  

 
 
13.8 Cas où l'approbation n'est pas nécessaire 
  
 
 Malgré les articles 13.6 et 13.7, l’article 

13.5 s'applique à un régent ou à un 
dirigeant à l'égard d'un contrat ou d'une 



 

 
 
 

material contract or transaction or 
proposed material contract or 
transaction that, in the ordinary 
course of the University's business, 
would not require approval by the 
Regents, the Regent or officer shall 
disclose in writing to the University or 
request to have entered in the 
minutes of meetings of Regents the 
nature and extent of his or her 
interest forthwith after the Regent or 
officer becomes aware of the 
contract or transaction or proposed 
contract or transaction.  

 
13.9     Regent not to vote 
 

 A Regent referred to Article 13.5 
shall not engage in the discussion 
nor vote on any resolution to 
approve the contract or transaction. 

 
13.10  General notice of interest 
 

 For the purposes of this section, a 
general notice to the Regents by a 
Regent or officer disclosing that he 
or she is a Regent or officer of or has 
a material interest in a person and is 
to be regarded as interested in any 
contract made or any transaction 
entered into with that person, is a 
sufficient disclosure of interest in 
relation to any contract so made or 
transaction so entered into. 

 
13.11  Effect of disclosure 
 

 Where a material contract is made or 
a material transaction is entered into 
between the University and a Regent 
or officer of the University, or 
between the University and another 
person of which a Regent or officer 
of the University is a member or 
officer or in which he or she has a 
material interest, 

 
a. the Regent or officer is not 

accountable to the University for 
any profit or gain realized from 

opération d'importance ou d'un projet de 
contrat ou d'opération d'importance qui, 
dans le cadre des activités 
commerciales normales de l’Université, 
ne nécessite pas l'approbation des 
régents, ce régent ou ce dirigeant 
divulguera par écrit à l’Université ou 
demandera que soient consignées au 
procès-verbal des réunions des régents 
la nature et l'étendue de son intérêt dès 
qu'il/elle aura connaissance du contrat 
ou de l'opération ou du projet de contrat 
ou d'opération.  

 
 
13.9  Le régent ne vote pas 
 
 Le régent visé à l’article 13.5 ne doit pas 

participer au vote sur la résolution 
présentée pour faire approuver le contrat 
ou l'opération.  

 
13.10 Avis général d'intérêt 
 
 Pour l'application du présent article, 

constitue divulgation suffisante de son 
intérêt dans un contrat ou une opération 
l'avis général que donne le régent ou 
le/la dirigeant(e) de l’Université aux 
autres régents qu'il/elle est régent ou 
dirigeant(e) de l'entreprise d'une 
personne ou y possède un intérêt 
important et doit être considéré comme 
ayant un intérêt dans tout contrat ou 
toute opération conclus avec elle.  

 
13.11 Effet de la divulgation 
  
 Si un contrat ou une opération 

d'importance sont conclus entre 
l’Université et un de ses dirigeant(e)s ou 
régents, ou entre l’Université et une 
autre personne dont est également 
membre l'un de ses régents ou 
dirigeant(e)s ou dans laquelle il/elle a un 
intérêt important : 

 
a. d'une part, le régent ou le/la 

dirigeant(e) n'est pas tenu(e) de 
rendre compte à l’Université ou à 
ses actionnaires des bénéfices 



 

 
 
 

the contract or transaction; and 
 
 

b. the contract or transaction is 
neither void nor voidable, 

 
by reason only of that relationship or 
by reason only that the Regent is 
present at or is counted to determine 
the presence of a quorum at the 
meeting of Regents that authorized 
the contract or transaction, if the 
Regent or officer disclosed his or her 
interest as provided herein and the 
contract or transaction was 
reasonable and fair to the University 
at the time it was so approved. 

 
 
XIV. PARTICULAR DISPOSITIONS 
 
14.1 Amendments to the General By-Law 
 

This  By-Law may be amended at 
any regular meeting of the Board, by 
a two-thirds majority of the members 
present, provided notice of any such 
amendment shall appear in the 
notice of the meeting. 
 
 

14.2 Official Texts of By-Law 
 
Both the French and English texts of 
the By-Law are official and given 
equal status 

 
 
14.3 Signing Officers 
 

a. All documents requiring execution 
by or on behalf of the Board shall 
be signed by persons specially 
authorized by the Board. 

 
b. All cheques and other documents 

in connection with the operation of 
bank accounts of the University 
and its auxiliary enterprises shall 
be signed by two persons 
specially authorized from time to 

tirés de ce contrat ou de cette 
opération; 

  
b. d'autre part, le contrat ou 

l'opération n'est pas nul, 
 

du seul fait de cette situation ou pour le 
seul motif que le régent est présent ou 
permet d'atteindre le quorum à la 
réunion des régents qui a autorisé le 
contrat ou l'opération, si le régent ou 
le/la dirigeant(e) a divulgué son intérêt 
conformément aux dispositions du 
présent règlement, qu'au moment de 
son approbation le contrat ou 
l'opération était raisonnable et juste 
pour l’Université.  
 

 
XIV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
14.1 Modifications au Règlement général 
 

Ce Règlement peut être amendé à 
toute réunion régulière du Conseil par 
un vote des deux tiers des membres du 
Conseil présents à la réunion, à la 
condition que l'avis d'une telle 
modification apparaisse sur l'avis de 
convocation de ladite réunion. 

 
14.2 Textes officiels du Règlement général 
 

Les textes français et anglais du 
Règlement sont tous deux considérés 
comme textes officiels et d'égale 
valeur. 

 
14.3 Signatures autorisées 
 

a. Tout document liant le Conseil doit 
être signé par les personnes 
spécialement autorisées par le 
Conseil à cet effet. 

 
b. Tous les chèques et autres 

documents bancaires de 
l'Université et de ses entreprises 
auxiliaires doivent être signés par 
deux personnes spécialement 
autorisées de temps à autre par le 



 

 
 
 

 

time by the Board. 
 
 
This By-law is enacted this  6th day of 
February, 2019 and takes effect 
immediately.  It replaces and supercedes 
any other by-law previously enacted or 
amended.  

Conseil. 
 
 
Le présent règlement est promulgué ce 
6e jour de  février 2019 et prend effet 
immédiatement. Il annule et remplace 
tout autre règlement précédemment 
adopté ou modifié. 

   


