
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
EXTRAIT du procès-verbal de la cinq cent soixante-quinzième assemblée ordinaire du Conseil 
d’administration de l’Université du Québec à Montréal, tenue le jeudi 24 septembre 2020 à 
12 heures 30 minutes, par vidéoconférence. 
  
 
Restructuration et changement d’appellation de services aux fins de cohésion 
institutionnelle – Ensemble pour aller plus loin ! 
 
 
RÉSOLUTION 2020-A-18529 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe A-575-3.9; 
  
ATTENDU la volonté de la Direction de revoir l’organisation de certains services afin d’assurer 
une plus grande cohérence institutionnelle, notamment en favorisant la collaboration, le 
regroupement et la mise en commun des expertises;   
  
ATTENDU le souhait d’actualiser les mandats de certains services afin de favoriser des actions 
structurantes et concertées en matière d’inclusion, d’éducation inclusive, de réussite et de 
persévérance aux études; de développement de la formation; de soutien et d’accompagnement 
pédagogique; d’internationalisation de l’Université; et enfin, d’essor de la recherche, de la création 
et de la diffusion;  
 
ATTENDU les pistes de recommandations du rapport final intitulé Éducation inclusive: une 
responsabilité collective, une occasion socioéducative pour I'UQAM adopté par la Commission 
des études le 7 novembre 2017 (2017-CE-13263); 
  
ATTENDU la recommandation de la rectrice, de la vice-rectrice et des vice-recteurs concernés;  
  
ATTENDU les discussions en séance;  
   
  
IL EST PROPOSÉ par madame Magda Fusaro, appuyé par monsieur Simon Prévost, 
que le Conseil d’administration :  
  
TRANSFÈRE :  

 le projet SIGÉ et son directeur, actuellement rattachés au Bureau des projets 
institutionnels du Rectorat, aux Services informatiques du Vice-rectorat aux systèmes 
d’information (VRSI);  

 le Centre Pierre-Péladeau au Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la 
diffusion (VRRCD);  

  
CRÉE :  

 le Bureau d’évaluation et d’analyse financières, sous la responsabilité du Vice-rectorat à 
l’administration et aux finances (VRAF);  

 le Bureau de la diffusion – regroupant le Centre de design, le Cœur des sciences, la Galerie 
de l’UQAM et le Centre Pierre-Péladeau – sous la responsabilité du VRRCD;  
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RÉSOLUTION 2020-A-18529 (SUITE) 
 

 les Services de soutien et de développement académiques sous la responsabilité du Vice-
rectorat à la vie académique (VRVA);  

 
MODIFIE les noms des unités suivantes :   
 

 Cabinet de la rectrice ou du recteur, plutôt que Bureau de la directrice ou du directeur du 
cabinet de la rectrice ou du recteur;   

 Services financiers et de l’approvisionnement, plutôt que Services financiers;   
 
AUTORISE l’ensemble des modifications;  
  
MODIFIE en conséquence l’organigramme de l’UQAM;  
  
CONFIE à la Direction la mise en œuvre de la restructuration et des changements d’appellation 
de services aux fins de cohésion institutionnelle.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
POUR : 11 

CONTRE : 0 
ABSTENTION :1 

 
COPIE CONFORME 
Montréal, 24 septembre 2020 

(s) Jean-Philippe Gingras 

Directeur du Secrétariat des instances 
  

 

 
Le 24 septembre 2020 
VL/he 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


