
   

Heure visée 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Ordre du jour  
 

Cinq cent quatre-vingt deuxième assemblée ordinaire, 25 mars 2021, 12 h 30  
 
 
 

 

1.1 Adoption de l’ordre du jour  
1.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 25 février 2021 
1.3 Affaires en découlant 

 
2. Résolutions en bloc 12 h 35 

 Dossiers en provenance de la Commission des études 

2.1 Émission de grades, diplômes et certificats 

2.2 Émission de grades, diplômes et certificats de la Télé-université 

2.3 Nomination à la direction de département et écoles 

2.4 Nomination à la direction de centres institutionnels de recherche ou création 

2.5 Modification aux Statuts et mandats de l’Institut des sciences de l’environnement 

2.6 Nomination à la direction de l’Institut des sciences de l’environnement 

Nominations et autres dossiers 

2.7 Nomination des membres au Comité institutionnel sur les relations interethniques 

 
3. Engagements 12 h 40 

 
3.1 Engagement de professeures régulières, de professeurs réguliers  
 

3.2 Engagement de professeures invitées 

 
4. Sujets pour adoption 12 h 45 

 
4.1 Nominations au Comité exécutif et à des comités relevant du Conseil d’administration  
 
4.2 Plan de retour au présentiel pour l’automne 2021 : modalités pour la prestation des 

cours du trimestre d’automne 2021 

 

4.3 Modification numéro 4 à l'Accord de contribution entre le ministre de la Sécurité 
publique et de la Protection civile et l’UQAM pour le développement des ressources 
nationales partagées pour la prévention de la radicalisation violente 

 

4.4 Contrat pour des travaux de rénovation de toitures aux pavillons de Musique et 
Athanase-David [CONFIDENTIEL] 

 

1. Points statuaires  12 h 30 



   

 

4.5 Entente avec la Ville de Montréal relative à la deuxième phase des travaux dans le 
secteur de la place Pasteur [CONFIDENTIEL] 

 

4.6 Contrat pour des services d’entretien ménager des pavillons de l’Université 
[CONFIDENTIEL] 

 

4.7 Renouvellement du bail avec la Cinémathèque québécoise [CONFIDENTIEL] 

 

5. Présentation 14h00 
 

5.1 Pour une UQAM humaine | Plan d’action en santé mentale [invités : madame Annie 
Corriveau, directrice du Service du développement organisationnel et monsieur 
Jasmin Roy, directeur des Services à la vie étudiante] 

 
6. Sujet de réflexion stratégique 14h45 
 

6.1 Planification stratégique 2021-2024 en comité plénier [Invitée : Sylvie Quéré, 
directrice des Services de soutien et de développement académiques] 

  
7. Points d’information 16h15 

 

7.1 Information de la présidence (verbal) 

7.2 Information de la rectrice (verbal) 

7.3 Information du Comité d’audit (verbal) 

7.4 Registre des suivis 

 

8. Période d’échanges et d’information 16h30 

 
9. Huis clos 16h35 

  

10. Dépôt de documents  
 

D.1 Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 25 mars 2021 

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 25 février 2021 

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 9 mars 2021 

D.4 Sélection d’articles de presse sur l’UQAM 

D.5 Statistiques d’inscription du trimestre d’hiver 2021 

 
 
Prochaine rencontre régulière : 29 avril 2021, 12 heures 30 minutes 


