
 

Décanat des études 

Exemple de consultation électronique pour rendre effective une résolution 

du comité d’unité pédagogique 

Conformément à la Procédure relative à la tenue des réunions des conseils de module, d’unité et des comités 

de programmes (Manuel de gestion - Doc.1163-01.003-4) 

 

Bonjour,  
 
Nous désirons obtenir votre accord afin de procéder à une modification au programme de 
xxx. Étant donné que nous souhaitons procéder rapidement et afin que les changements 
puissent être effectifs pour le trimestre d'hiver xxx, nous vous soumettons une consultation 
électronique. 
 

Il s’agit, dans un seul et même courriel, de nous confirmer votre accord ou votre désaccord 
quant à la tenue de la consultation électronique sur la question (vote préalable), et ensuite, si 
vous avez confirmé votre accord à cet égard, de vous prononcer (approbation ou non-
approbation) sur la résolution proposée (vote principal).  

Vous trouverez ci-joint la Proposition de résolution xxx concernant une Modification au 
programme de xxx. 
 

Vous bénéficiez donc, à partir de maintenant, d’un délai de 48 heures ouvrables pour 
nous soumettre votre vote, soit jusqu’au date et heure. 
 

Veuillez nous confirmer votre vote à partir des phrases suivantes : 

 

• Je suis disposé(e) à procéder par vote électronique pour la «Modification xxx». 

OU 

• Je ne suis pas disposé(e) à procéder par vote électronique pour la «Modification xxx». 

ET 

 

• J’approuve la résolution «Modification xxx». 

OU 

• Je n’approuve pas la résolution «Modification xxx». 
 
 

Votre signature électronique 

 

Vous devez également fournir au décanat le courriel envoyé incluant la liste des membres ainsi qu’une 

copie des courriels de réponses avec l’original de la résolution. N’oubliez pas d’inscrire les dates de début 

et de fin de la consultation sur la résolution. 
 

Vous pouvez consulter la Procédure relative à la tenue des réunions des conseils de module, d’unité et 

des comités de programmes, afin de vous assurer de la validité et du résultat de la consultation 

électronique: https://www.uqac.ca/mgestion/wp-content/uploads/2018/11/1163-01.003-4.pdf   
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