
  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Ordre du jour  
 

Cinq cent quatre-vingt-huitième assemblée ordinaire, 28 octobre 2021, 12 h 30  
 
 

 
1. Points statutaires  12 h 30 

 

1.1 Adoption de l’ordre du jour  
1.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 30 septembre 2021 
1.3 Affaires en découlant 

 
2. Nomination à la présidence, à la vice-présidence du Conseil 

d’administration et à d’autres comités relevant du Conseil 
d’administration 

12 h 35 

 
2.1 Nominations à la présidence et à la vice-présidence du Conseil d’administration [SOUS 

EMBARGO]  

2.2 Nomination d’un membre au Comité exécutif 

2.3 Point retiré 

 
3. Résolutions en bloc 12 h 45 

  
Dossiers en provenance de la Commission des études 

3.1 Création du Programme court de deuxième cycle en éducation préscolaire 

3.2 Création de la Chaire de recherche Lire, écrire, découvrir et nomination de ses cotitulaires 

3.3 Nomination à la direction du Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations 
autochtones contemporaines (GRIAAC) 

 

Nominations et autres dossiers 
  3.4 Nomination d’une membre étudiante et d’un membre étudiant à la Commission des études 

3.5 Nomination d’une membre étudiante et d’une membre étudiante substitut au Comité de la 
vie étudiante 

3.6 Nomination d’un membre substitut au Comité institutionnel sur les infractions de nature 
académique 

3.7 Nomination de membres au Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants 
impliquant des êtres humains (CERPÉ plurifacultaire) 

 

4. Engagement 12 h 50 
 

4.1 Engagement d’une professeure substitut 
 
5. Sujets pour adoption 12 h 55 

 
5.1 Rapports annuels 2019-2020 et 2020-2021 de la protectrice universitaire  

[invitée : madame Dominique Demers, protectrice universitaire] 
 

5.2 Demande de subvention pour le Programme de soutien financier Ensemble contre 
l’intimidation  

 
 



  

5.3 Appui à une demande pour le financement d'infrastructures de recherche et d’innovation 
auprès du ministère de l’Économie et de l’Innovation pour le Centre de recherche sur la 
dynamique du système Terre (GÉOTOP) [CONFIDENTIEL] 

 

5.4   Plan décennal des investissements universitaires (PDIU) 2022-2032 [invité : monsieur 
Jonathan St-Jean, directeur du Service de planification et des projets immobiliers] 

 

5.5 Projet de mise à niveau et d’agrandissement du Centre sportif de l’UQAM dans le cadre 
du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et 
d’enseignement supérieur [CONFIDENTIEL] [invité : monsieur Jonathan St-Jean, 
directeur du Service de planification et des projets immobiliers] 

 

5.6 Contrat pour des services de gestion des résidences étudiantes [CONFIDENTIEL] 

 

6. Présentation  
 

6.1 Rapports annuels 2019-2020 et 2020-2021 du Bureau de prévention et d’intervention en 
matière de harcèlement [invitée : madame Maude Rousseau, directrice du Bureau 
d’intervention et de prévention en matière de harcèlement] 

 
6.2 Bilan de la sécurité informatique 2020 [CONFIDENTIEL] [invité : monsieur Stéphane 

Talbot, directeur des Services informatiques] 
 

7. Points d’information 15 h 20 
 

7.1 Information de la présidence (verbal) 

7.2 Information de la rectrice (verbal) 

7.3 Information du Comité d’audit (verbal) 

7.4 Informations du Comité de gouvernance (verbal) 

7.5 Registre des suivis 

 
8. Période d’échanges et d’information  

 
9. Dépôt de documents  

 
D.1 Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 28 octobre 2021 

D.2 Index des résolutions des assemblées du Comité exécutif du 30 septembre 2021 

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 13 octobre 2021 

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

D.5    Modification à l'Entente d'occupation à long terme avec l'arrondissement de Ville-Marie 

dans le cadre du programme Accès Jardins 

D.6 Nomination d’une observatrice du Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s de 

l'UQAM (SÉTUE) au Conseil d’administration 

  
 

Prochaine rencontre régulière : 9 décembre 2021, 12 heures 30 minutes 

 


