
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Ordre du jour 
 

Six cent quarante-huitième assemblée ordinaire, le 29 avril 2014 
 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2.  Adoption des procès-verbaux des assemblées du 25 mars 2014 et du 8 avril 2014  
 
 
3.  Vice-rectorat à la vie académique 
 

3.1 Remboursement des trop-perçus des frais institutionnels obligatoires (FIO) 
 
3.2 Protocole d’entente entre la Banque Nationale du Canada et l’UQAM relativement 

à la formation continue pour ses employées, employés intitulée : Gestion du cycle 
d’encaisse des entreprises 

 
 
4.  Vice-rectorat aux affaires administratives et financières 
 
 4.1 Contrat pour les travaux de remplacement de l’entrée d’eau domestique au 

pavillon Président-Kennedy [invitée : madame Christine Pouliot, directrice du 
Service des immeubles et de l’équipement] 

 
 4.2 Contrat pour des travaux de rénovation des entrées au pavillon J.-A.-DeSève 

[invitée : madame Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles et de 
l’équipement] 

 
 4.3 Contrat pour les travaux d’agrandissement de la salle d'entraînement au 

deuxième sous-sol du Centre sportif [invitée : madame Christine Pouliot, 
directrice du Service des immeubles et de l’équipement] 

 
 4.4 Contrat pour des travaux de médiatisation de salles de cours aux pavillons 

Hubert-Aquin, Design et Judith-Jasmin [invitée : madame Christine Pouliot, 
directrice du Service des immeubles et de l’équipement] 

 
 
5.  Vice-rectorat à la vie universitaire 
 
 5.1 Point retiré  
  
 5.2 Modification à la structure organisationnelle du Vice-rectorat à la vie universitaire 
 
 5.3 Prolongation du contrat d’une cadre contractuelle 
 



 5.4 Prolongation du contrat d’un cadre contractuel  
 
 5.5 Prolongation du cumul de fonctions d’un cadre 
 
 5.6 Prêt de services d’une cadre 
  
 5.7 Nomination d’une directrice, un directeur du Cabinet du recteur 
 
 5.8 Prolongation de l’affectation temporaire d’une cadre 
  
 5.9 Affectation temporaire sur un poste de cadre 
 
 5.10 Amendement à la résolution 2014-E-8809 adoptée par le Comité exécutif le 

25 févier 2014 
  
 5.11 Amendement à la résolution 2014-E-8817 adoptée par le Comité exécutif le 

25 mars 2014 
 
 
6.  Divers 
 
 
Prochaine réunion : 27 mai 2014 
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