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1. Objet 
Cette directive traite des dispositions en matière d’accessibilité au compte cellulaire 
organisationnel de l’Université du Québec à Montréal (ci-après « l’Université ») pour les forfaits 
cellulaires. Elle établit les normes relatives à la gestion et à l’utilisation de ce compte, et encadre 
les responsabilités de ses personnes usagères. 

2. Champ d’application 
La Directive sur le compte cellulaire organisationnel s’applique à toutes les personnes employées 
de l’Université dans l’exercice de leurs fonctions et à toutes les personnes retraitées de 
l’Université. Elle concerne toutes les unités administratives et académiques, ainsi que toutes les 
unités budgétaires de regroupement (UBR) de l’Université, à l’exception des UBR en fidéicommis. 

3. Cadre juridique 
Cette directive est élaborée en tenant compte notamment du cadre juridique suivant : 
 
• Loi sur le centre d’acquisitions gouvernementales C-7.01; 
• Règlement n° 2 de régie interne; 
• Règlement n° 12 sur l’utilisation et la gestion des actifs informationnels; 
• Politique n° 15 d’approvisionnement;  
• Politique n° 31 sur la disposition des biens; 
• Directive sur l’attribution et la gestion des appareils cellulaires. 

4. Définitions 
Dans le cadre de cette directive, les termes suivants se définissent comme suit : 
 
a) appareils cellulaires : les téléphones cellulaires utilisés pour des services vocaux et de 

messagerie texte et les téléphones intelligents utilisés pour services vocaux, de messagerie 
texte, de courriel, de gestion d’agenda et de données; 
 

b) Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) : le CAG a pour mission de fournir aux 
organismes publics les biens et les services dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs 
fonctions, et ce, dans l’objectif d’optimiser les acquisitions gouvernementales dans le respect 
des règles contractuelles applicables; 
 

c) compte : compte cellulaire organisationnel de l’Université; 
 

d) personne usagère : les personnes employées ainsi que les personnes retraitées de 
l’Université. 
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5. Principes généraux 
La gestion du compte est confiée à la vice-rectrice, au vice-recteur aux Systèmes d’information 
qui est notamment responsable du développement des réseaux et des infrastructures de 
communication informatique en soutien à la formation, aux réseaux de collaboration en recherche 
et en création et à l’internationalisation des activités de l’Université en vertu de l’article 3.8 d) du 
Règlement n° 2 de régie interne de l’Université. 
 
Le fonctionnement et les tarifs du compte de l’Université sont régis par l’entente du CAG avec 
son fournisseur.  

6. Accessibilité 
Le compte est accessible à toutes les personnes usagères de l’Université tels que définis à la 
présente directive. 
 
Le nombre de forfaits payables par UBR n’est pas limité. La responsabilité de l’admissibilité des 
dépenses cellulaires incombe à la direction de l’unité ou au gestionnaire de l’UBR à partir de 
laquelle les frais de forfaits cellulaires sont payés. Un maximum de deux forfaits cellulaires payés 
par carte de crédit est permis par personne usagère de l’unité. 

7. Modes de paiement 

7.1 Paiement par UBR 
Un forfait cellulaire peut être payé par une UBR débutant par 1, 3 (sauf comptes 35 et 37) ou 7. 
Dans ce cas, une réquisition interne générale dûment signée doit autoriser les dépenses 
récurrentes du forfait. 
 
Toute demande de paiement par une UBR sera assujettie à une réserve de fonds de 200 $ aux 
Services financiers et de l’approvisionnement (cette réserve pourra être augmentée si la 
consommation moyenne mensuelle dépasse 80 $). En cas d’insuffisance de fonds, cette réserve 
servira à couvrir les frais cellulaires engagés. En cas d’épuisement de la réserve, le forfait sera 
dorénavant payable par carte de crédit. 

7.2 Paiement par carte de crédit 
Le paiement par carte de crédit est le seul autre mode de paiement accepté pour un forfait 
cellulaire. Il se fait via le système de paiement sécurisé en ligne de l’Université.  
 
Les paiements en espèces, par chèque ou par carte de débit ne sont pas acceptés. 

7.3 Changement de mode de paiement 
Si, pour un forfait, le passage d’un mode de paiement par UBR vers un mode de paiement par 
carte de crédit fait en sorte que la personne usagère dépasse la limite de deux forfaits payables 
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par carte de crédit prévue à l’article 6, celle-ci aura 90 jours pour remédier à la situation, soit en 
migrant un ou plusieurs forfaits vers un autre fournisseur, soit en annulant un ou plusieurs forfaits. 
Une fois les 90 jours écoulés, les Services informatiques procéderont à leur résiliation pour 
ramener le compte de la personne usagère à l’intérieur de la limite permise. 

8. Achat d’appareils cellulaires 
Des appareils cellulaires peuvent être achetés dans le seul cas où les coûts sont payés par une 
UBR. 
 
Les appareils cellulaires achetés par UBR demeurent la propriété de l’Université. 
 
Les règles s’appliquant au changement de fonction, de service ou en cas de cessation de lien 
d’emploi avec l’Université sont prescrites dans la Directive sur l’attribution et la gestion des 
appareils cellulaires. 

9. Paiement des factures  
Les factures incluant tous les coûts mensuels associés à l’utilisation de l’appareil cellulaire sont 
payables dès réception. Les paiements par carte de crédit sont effectués via le site sécurisé dédié 
aux cellulaires, et ceux par UBR par le processus régulier des Services financiers et de 
l’approvisionnement. 

9.1 Non-paiement 
Si les factures mensuelles ne sont pas payées dans les 30 jours suivant la date d’émission, la 
vice-rectrice, le vice-recteur aux Systèmes d’information se réserve le droit de suspendre le forfait 
jusqu’à la preuve de paiement.  
 
Pour toute facture impayée après 30 jours, des frais de retard de 2,75 % par mois seront perçus. 
En cas de non-paiement, le contrat du forfait sera résilié aux frais de la personne usagère. Les 
frais de résiliation du contrat doivent être payés, avant la fin dudit contrat.  
 
Une personne usagère ayant fait l’objet de deux suspensions de forfait se verra interdire toute 
nouvelle commande et elle perdra l’accès au compte cellulaire après la troisième suspension. 
 
La personne usagère aura alors 90 jours pour migrer un ou plusieurs forfaits vers un autre 
fournisseur. Une fois les 90 jours écoulés, les Services informatiques procéderont à la résiliation 
des contrats de forfaits. 
 
En cas d’insuffisance de fonds dans une UBR, les Services informatiques se réservent le droit de 
changer le mode de paiement pour un paiement par carte de crédit. 

10. Responsable de l’application  
La vice-rectrice, le vice-recteur aux Systèmes d’information est responsable de l’application de la 
présente directive. 
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11. Entrée en vigueur 
Cette directive entre en vigueur au moment de son approbation par la vice-rectrice, le vice-recteur 
aux Systèmes d’information. 

12. Mise à jour 
Cette directive est mise à jour minimalement tous les cinq ans. 
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