Janvier 2020
Objet : Financement de démarrage du Projet du réseau national de l’ARUCC – Exercice 2019-2020
Bonjour,
Nous espérons que vous allez bien.
En pièce jointe, veuillez trouver la facture de votre établissement en vue de sa contribution au Projet du
réseau national de l’ARUCC sur la déclaration de Groningue et la mobilité étudiante pour l’exercice
financier de 2019-2020. Dans la demande de financement de l’année dernière nous avions prévu faire
une nouvelle collecte de fonds vers cette date; aussi, l’ARUCC tend à nouveau la main afin de poursuivre
le démarrage du projet. Les montants indiqués ci-dessous sont les mêmes que ceux de l’année dernière
et appuieront les besoins en expertise informatique, juridique, financière, en sécurité des données et
autres services de soutien qui sont nécessaires au processus de Demande de propositions et aux
premières phases de la mise en œuvre. Nos divers bulletins, disponibles en ligne, résument les livrables
et les différents aspects du projet qui bénéficieront de votre contribution.
À la suite du lancement de la Demande de propositions en novembre 2019, nous prévoyons d’autres
besoins importants alors que nous ferons la transition vers la phase de mise en œuvre. En conséquence,
l’ARUCC continue de solliciter du financement auprès de différents organismes et instances
gouvernementales.
Les cas d’utilisation pour le réseau national sont décrits dans la documentation de la Demande de
propositions, disponible en ligne. L’ARUCC a créé un groupe de travail opérationnel co-présidé par Marc
Provencher, DSI de OCAS Inc. et Karen McCredie, Directrice générale de EducationPlannerBC. Cette
équipe établira le cadre de mise en œuvre et la manifestation d’intérêt pour le pilote, de sorte que
l’ARUCC, ses partenaires et ses membres soient prêts pour les suites de la Demande de propositions au
printemps ou à l’été 2020.
Si vous avez des questions à propos de cette demande de financement ou à propos du projet lui-même,
n’hésitez pas à communiquer avec nous ou avec la consultante principale du projet, Joanne Duklas
(joanne@duklascornerstone.ca).
Nous vous remercions de votre soutien continu envers cette importante initiative et nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

Charmaine Hack (chack@ryerson.ca)
Présidente du Comité directeur de l’ARUCC sur la déclaration de Groningue et la mobilité étudiante
Ancienne présidente de l’ARUCC
Registraire, Ryerson University
Romesh Vadivel (romesh.vadivel@mcgill.ca)
Président de l’ARUCC
Registraire adjoint et Directeur du Point de service, Université McGill

Barème de contribution financière - Projet national de l’ARUCC sur la déclaration de Groningue et la
mobilité étudiante
Selon le nombre d’inscriptions EETP (y compris temps plein et temps partiel)

Somme demandée (exercice financier 2019/20)

Jusqu’à 2,999 EETP

1,500 $

3,000 à 5,999 EETP

2,000 $

6,000 à 8,999 EETP

2,500 $

9,000 à 11,999 EETP

3,000 $

12,000 à 14,999 EETP

3,500 $

15,000 à 19,999 EETP

4,000 $

20,000 à 24,999 EETP

5,000 $

25,000 EETP ou plus

6,000 $

Afin d’assurer la continuité de ce projet pluriannuel, l’ARUCC aura fort probablement besoin de fonds
pour l’exercice financier de 2020-2021. Aussi, nous vous prions de considérer ces montants comme
étant des minimums. En vue de soutenir ces efforts, l’ARUCC accueille avec plaisir les contributions
supérieures à celles indiquées.

January 2020

Subject: Fiscal 2019/20 Invoice attached - ARUCC National Network Project Seed Funding
Greetings,
We hope our note finds you well.
Attached please find your institution’s fiscal 2019/20 contribution invoice for the ARUCC Groningen and
Student Mobility National Network. You may recall we alerted you to the plan to make another ask at
this time for the project in our funding call last year. ARUCC is reaching out again for ongoing seed
funding to help as the project continues to unfold. The amounts at the bottom of this note are the same
as last year and will be used to support the project needs for expert IT, data security, legal, financial, and
other support services necessary to support the RFP process and early implementation. The various
project updates available online summarize the deliverables and supports this funding is supporting.
With the launch of the RFP in November 2019, we anticipate significant needs in addition to these for
transitioning into the implementation phase. Therefore, ARUCC continues to seek funding support from
other organizations and governments.
The business use cases for the National Network are outlined in the RFP documentation available online.
ARUCC has struck an operations working group co-chaired by Marc Provencher, CIO, OCAS Inc. and
Karen McCredie, Executive Director, EducationPlannerBC. This team will be developing the
implementation framework and pilot expression of interest to ready ARUCC, its partners, and members
for the finalization of the RFP in spring/summer 2020.
If you have questions about this funding call or the project, feel free to contact us or the executive lead
for the project, Joanne Duklas (joanne@duklascornerstone.ca).
Thank you for your ongoing support with this significant initiative.
Charmaine Hack (chack@ryerson.ca)
Chair, ARUCC Groningen and Student Mobility Steering Committee
Past-president, ARUCC
Registrar, Ryerson University
Romesh Vadivel (romesh.vadivel@mcgill.ca)
President, ARUCC
Assistant Registrar and Director, Service Point, McGill University

Financial Contribution Scale – ARUCC Groningen & Student Mobility Project
By Full-time equivalent enrolment (including part-time, full-time)

Amount Requested (for fiscal 2019/20)

Up to 2,999 full-time equivalent students

$1,500

3,000 to 5,999 full-time equivalent students

$2,000

6,000 to 8,999 full-time equivalent students

$2,500

9,000 to 11,999 full-time equivalent students

$3,000

12,000 to 14,999 full-time equivalent students

$3,500

15,000 to 19,999 full-time equivalent students

$4,000

20,000 to 24,999 full-time equivalent students

$5,000

25,000 or higher full-time equivalent students

$6,000

It is likely that ARUCC will need funds in fiscal 2020/21 to continue this multi-year project and additional
funds to support purchasing a project solution. Therefore, please consider the above as minimum
amounts. ARUCC welcomes additional funding to support these efforts.
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