
  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Ordre du jour  
 

Cinq cent quatre-vingt-neuvième assemblée ordinaire, 9 décembre 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 28 octobre 2021 
1.3 Affaires en découlant 

 
2. Résolutions en bloc 12 h 40 

 Dossiers en provenance de la Commission des études 

2.1 Émission de grades, diplômes et certificats 

2.2 Projet de répartition finale des postes réguliers de professeure, professeur pour l’année 
2022-2023  

2.3 Modification du Règlement no 4 sur l’émission des grades, diplômes et certificats  

2.4 Protocole d’entente avec l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie relatif au programme de 
gestion du tourisme et de l’hôtellerie [CONFIDENTIEL] 

2.5 Création de la Chaire Entrepreneuriat, Altérité et Société, et nomination de son titulaire 

2.6 Nomination d’un titulaire intérimaire de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques 
et diplomatiques  

 
Nominations et autres dossiers 

2.7 Nomination d’une membre étudiante et d’un membre étudiant à la Commission des 
 études 

 2.8 Nomination de membres étudiantes, étudiant et d’une membre étudiante substitut au 
Comité de la vie étudiante 

 2.9 Nomination de membres au Comité institutionnel de la Politique no 42 sur le respect des 
personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement 

 2.10 Nomination de membres au Comité permanent contre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

 
3. Engagements 12 h 45 

 

3.1 Engagement d’un professeur régulier 

3.2 Engagement de professeures invitées 

 

4. Sujets pour adoption 12 h 50 
 

4.1 Plan d’effectifs institutionnel 2021-2022 révisé au 30 septembre 2021 

 

4.2 Budget 2021-2022 révisé au 30 septembre 2021 [invités : messieurs Luc Savaria, 
directeur des Services financiers et de l’approvisionnement, et Antoine Goutier, directeur 
du Bureau de l’évaluation et de l’analyse financières] 



  

 

4.3 Officialisation du Comité d’action pour les Premiers peuples et nomination des 
membres  

 

4.4 Convention concernant la reproduction d’œuvres littéraires avec Copibec pour les 
années 2021-2024 

 

4.5 Contrat pour des travaux de mise à niveau de l’infrastructure des aires de 
consommation au pavillon Hubert-Aquin [CONFIDENTIEL] 

 

4.6 Modification no 4 à l’Offre de location avec Mdex Campus inc. pour des espaces 
 situés au pavillon Saint-Denis [CONFIDENTIEL]  

 

4.7 Modification du Règlement no 2 de régie interne 

4.7.1 Modification concernant des comités qui relèvent du Conseil                  
d’administration 

4.7.2 Modification concernant des fonctions et des pouvoirs en matière de ressources 
humaines 

 

5. Présentation  

 

5.1 Présentation sur la répartition des charges dans les campus de l'UQAM en région 
métropolitaine [invités : madame Geneviève Gagné, directrice du Bureau des études 
et monsieur Antoine Goutier, directeur du Bureau de l’évaluation et de l’analyse 
financières] (reporté) 

 

6. Points d’information  
 

6.1 Information de la présidence (verbal) 

6.2 Information de la rectrice (verbal) 

6.3 Information du Comité d’audit (verbal) 

6.4 Informations du Comité de gouvernance (verbal) 

6.5 Registre des suivis 

 

7. Périodes d’échanges et d’information  

 
8. Dépôt de documents  

 
D.1 Projet d’ordre du jour du Comité exécutif du 9 décembre 2021 

D.2 Index des résolutions du Comité exécutif du 28 octobre 2021 

D.3 Index des résolutions de la Commission des études du 16 novembre 2021 

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

D.5   Revue de presse spéciale sur le Pôle sur la ville résiliente et la COP26 

D.6   Statistiques d’inscription du trimestre d’automne 2021 

D.7   Bourses octroyées par la Fondation de l’UQAM pour l’année 2021 

 

Prochaine rencontre régulière : 20 janvier 2022, 12 heures 30 minutes 

 


