
 

 

Modèle de projet de résolution1 
 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL2 
(un interligne simple) 

NOM DE L’INSTANCE 
(un interligne simple) 
Projet de résolution 

(un interligne simple) 
CONFIDENTIEL3 
(un interligne simple) 
Contrat pour des travaux XYZ au pavillon XYZ4 
 
(un interligne double) 
RÉSOLUTION XXXX-XX-XXXXX5 6  
(un interligne simple) 
ATTENDU7 les documents déposés en annexe XYX;8 
(un interligne simple) 

ATTENDU la résolution no de la résolution adoptée par nom de l’instance le jour, mois, 

année portant sur…;9 
(un interligne simple) 
ATTENDU10  
 
ATTENDU 
 
ATTENDU la recommandation de la vice-rectrice, du vice-recteur……….; 
 
ATTENDU11 les discussions tenues en séance; 
 
(un interligne double)12 
IL EST PROPOSÉ 13par                , appuyé par            , que la Commission des études : 
(un interligne simple) 
AUTORISE14 le vice-recteur XYZ et le secrétaire général à signer, pour et au nom de l’UQAM, 
un contrat...15 
(un interligne simple) 
 
  
 
 
 



Règles de rédaction du projet de résolution 

 

Références 

                                                 
1 La résolution doit être rédigée en format 8 ½ x 11; le texte est justifié, en Arial, 11 points, 
simple interligne. L’italique n’est pas utilisé et l’on évite les guillemets.  

2 Entête en majuscules, gras, centré, un espace entre les deux lignes, sauf la mention Projet de 
résolution sans gras. 

3 Si la résolution est confidentielle, la mention CONFIDENTIEL doit paraître en majuscules, 
gras, soulignées au dessus du titre. 

4 Le titre du projet de résolution est habituellement le même que l’avis d’inscription auquel il se 
rattache, à l’exception qu’aucun nom n’y figure. Il doit être en gras, souligné et suffisamment 
explicite pour en faciliter la recherche avec les outils informatiques le cas échéant. Toute 
information superflue est retirée. Le nom d’un programme est précis et exact. Aucune adresse, 
aucun chiffre, aucun local n’y figure.  

5 Le numéro de la résolution est attribué par le Secrétariat des instances après son adoption en 
instance. 

6 Si la résolution est sur plus d’une page, les pages subséquentes débutent par cet élément, 
auquel on ajoute (SUITE). Exemple : RÉSOLUTION XXXX-XX-XXXXX (SUITE). 

De plus, ces pages sont paginées en haut, à droite comme suit : /2. 

7 ATTENDU, toujours en majuscule sans gras. 

8 Le premier ATTENDU fait toujours référence aux documents déposés à l’annexe du point de 
l’ordre du jour auquel il est attaché, sauf si le sujet a été traité verbalement. 

9 Nous avons adopté une formule uniformisée pour la référence à d’autres résolutions. Veiller 
également à toujours prendre la ou les résolutions les plus récentes et les inscrire en ordre 

chronologique de la plus ancienne à la plus récente. Exemple : ATTENDU la résolution XYZ 

adoptée par YYY le date recommandant, nommant, portant sur…; 

Le nom d’une professeure, d’un professeur est toujours accompagné de son département dans 
le corps de la résolution. Ce nom est accompagné de « monsieur » ou « madame » en lettres 
minuscules.  

10 Les ATTENDU sont séparés d’un interligne. Une résolution par ATTENDU et inscrite en ordre 
chronologique du plus ancien au plus récent. 

11 Chaque ATTENDU, y compris le dernier, se termine par un point virgule ( ; ). 

12 Un interligne double entre les ATTENDU et la proposition. 

13 Toujours en majuscule, sans gras. Cette phrase se termine par un deux points ( : ), précédé 
d’un espace insécable. 

14 La proposition débute toujours par un verbe d’action, conjugué au subjonctif, tel que NOMME, 
AUTORISE, RECOMMANDE, etc.  

15 S’il y a plus d’une proposition dans une résolution, elles sont séparées d’un interligne et 
chaque proposition se termine d’un point virgule. Il y a un seul point, à la fin de la résolution. 


