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Nom de l'établissement :
Université Laval

Nom du représentant de niveau de vice-président de l’établissement (ayant des pouvoirs financiers) :
Eugénie Brouillet

Montant total demandé :
50000

Montant total dépensé au 31 mars 2021 :
21142

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) :
50000

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

Dépenses prévues
jusqu’à la fin du projet

Salaires et avantages
sociaux :
a) Agent d’EDI (salaire)

110000

20006

61138

28856

c) Autre membre du
personnel ayant des
compétences en EDI
(préciser)

25000

1136

10000

0

Employée de l'Institut EDI2 de l'Université Laval

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).
L'institut EDI2 a été mandaté pour compléter la collecte de données liée à l'analyse du contexte, l'examen des pratiques d'embauche et l'examen comparatif afin d'identifier correctement
les biais systémiques vécus par les individus de chacun des quatre groupes désignés.En 2019, l'établissement s,est engagé à la hauteur de 10K$, et en 2020 pour un autre 10K$ en plus de
1136$ en provenance de l'allocation EDI pour une total près du 25K$ estimé dans la demande.

Lien menant au formulaire État des dépenses concernant l'allocation relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion
https://ca1se.voxco.com/SE/?st=jeuW6suXm8ln%2Fufm1vqb9qkE0GC8mSFW%2BbbN1%2FCNn5Y%3D
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