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Nom de l'établissement :
Université du Québec à Chicoutimi

Nom du représentant de niveau de vice-président de l’établissement (ayant des pouvoirs financiers) :
Dominique Biron, vice-rectrice aux affaires administratives

Montant total demandé :
50000

Montant total dépensé au 31 mars 2021 :
50000

Fonds totaux engagés au 31 mars 2021 (à dépenser au cours de la période de cessation progressive de six mois du 1er avril 2021 au 30
septembre 2021) :
0

Pour chaque catégorie de dépenses que vous avez mentionnée dans votre demande d’allocation relative à l’EDI, veuillez indiquer les
dépenses qui ont été effectuées au cours de la période visée par le rapport (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) en remplissant le tableau qui
suit.
Catégorie de dépenses

Budget pour la période Dépenses réelles pour la
visée (selon la demande)
période visée

Engagement de
l’établissement

Collecte de données
(p. ex. conception du
formulaire de déclaration
volontaire)

20000

28317

18185

Analyse du contexte

10000

8502

22685

Examen des pratiques
d’embauche

15000

10781

20529

Stratégie de
communication
en matière d’EDI

25000

2400

31932

Totaux

70000

50000

93331

Dépenses prévues
jusqu’à la fin du projet

Veuillez fournir une explication pour tout écart par rapport à la proposition d’origine dans votre demande d’allocation relative à l’EDI (p. ex. un
changement de catégorie de dépenses ou du montant prévu dans une catégorie de dépenses).
Le principal écart provient du fait que les dépenses relatives à la stratégie de communication n’ont pu être tenues en compte puisqu’elles sont affectées principalement à l’activité de la
Semaine de la diversité tenue en mai, survenant après le 31 mars 2021, date du présent rapport. Nous avons également inclus le salaire de la responsable de l’ÉDI à l’UQAC, réparti entre
la collecte de données et les analyses à titre de contribution de l’établissement. Il s’agit d’un nouveau poste. À cette dépense, s’ajoute l’affectation du personnel en place pour la réalisation
du plan d’action institutionnel en ÉDI.
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Lien menant au formulaire État des dépenses concernant l'allocation relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion
https://www.uqac.ca/edi/plan-daction/

Administré conjointement par :
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