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Règles de rédaction de l’avis d’inscription 

 
Le format lettre 

Le formulaire est de format lettre, soit 8½ X 11. Toutes les annexes doivent être reproduites 
recto seulement en format lettre également, sauf lorsque l’information devient illisible autrement 
qu’en format légal. Le Secrétariat des instances ne refusera aucun document en format légal, 
mais insistera afin que le changement de format soit appliqué le plus rapidement possible afin 
de limiter les cas d’exception. Le Secrétariat des instances utilise désormais le format lettre que 
ce soit pour les originaux de ses résolutions ou pour ceux de ses procès-verbaux. 

 
Lorsqu’exceptionnellement un document du dossier est de format légal, tous les autres 
documents (avis d’inscription, projet de résolution, résolution antérieure, etc.) doivent alors être 
imprimés sur du papier de format légal. 

 
La police et la taille 

La police utilisée pour l’ensemble des documents est la police Arial, 11 points. 

 
Les cheminements antérieur et ultérieur 

Le formulaire permet d’indiquer si le dossier a déjà fait l’objet d’une résolution de la part d’une 
instance. Il permet aussi de préciser si le dossier sera soumis à une autre instance. 

 
La confidentialité 

Si le dossier est confidentiel, il s’agit de cocher la case prévue à cet effet. Le projet de résolution 
doit également porter la mention CONFIDENTIEL. Le canevas comporte un filigrane en 
diagonale. 

 
L’intitulé du dossier 

L’intitulé du dossier doit être un descriptif précis du sujet, sans être lourd. De plus, il doit être 
conforme au libellé du point  correspondant inscrit à l’ordre du jour. Il doit apparaître en 
caractères gras, au même titre que le nom du porteur du dossier. Cet intitulé est reporté sur 
le projet de résolution, sans le nom des personnes visées, le cas échéant. Il est important de 
s’assurer que toute dénomination (ex. : nom d’une chaire de recherche, d’une association, d’un 
comité) et tout titre de personne (ex. : directrice, directeur intérimaire, substitut de la 
représentante, du représentant) qui apparaissent dans l’intitulé sont exacts et complets. 

 
Point 

Le numéro du point est inscrit par le Secrétariat des instances selon le projet d’ordre du jour 
établi. 
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Les documents annexés 

Tous les documents annexés doivent être joints à l’avis d’inscription et apparaître dans le même 
ordre que celui dans lequel ils y sont présentés. Les documents volumineux ainsi que les 
curriculum vitae des professeures, professeurs seront déposés pour consultation au Secrétariat 
des instances. Une copie de toutes les résolutions antérieures doit être déposée au dossier 
original. Une résolution en attente d’adoption (ex. : lorsque l’instance antérieure tient sa réunion 
peu de jours avant) est présentée à titre de projet de résolution déposé à l’instance antérieure. 

 
Tous les dossiers soumis à une instance sont déposés au Service des archives et de gestion 
des documents. En conséquence, chaque instance doit recevoir un dossier papier original, 
complet et conforme. 

 
Objectif 

Cette case permet de préciser l’objectif poursuivi par les responsables du dossier auprès de 
l’instance. S’il s’agit d'une information, le dossier ne comporte pas de projet de résolution. S’il 
s’agit d’une recommandation ou d’une décision, un projet de résolution doit le préciser. 

 
Recommandation ou avis 

La responsable, le responsable du dossier y énonce l’action, la décision qu’il souhaite voir 
entérinée par l’instance. 

 
Synthèse du dossier 

La synthèse du dossier comprend toutes les informations nécessaires à une prise de décision 
éclairée et stratégique. Elle contient souvent un historique des événements et des décisions, 
elle relate le contexte, les enjeux, les coûts, le financement, l’échéancier. Elle mentionne les 
risques que comporte la décision de même que les mesures de reddition de compte mises en 
place. 

 
Cette partie constitue l’argumentaire porté par la responsable, le responsable du dossier et 
signataire de l’avis d’inscription. Par conséquent, elle doit être rédigée avec le plus grand soin. 

 
Les divers éléments qui la composent doivent généralement conduire à formuler avec logique 
les ATTENDUs de la résolution qui font montre du cheminement d’où découle la décision. 


