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E-66-4.1

CONCLUSION D’UN BAIL ENTRE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET LE
MINISTÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET
DES PARCS DU QUÉBEC (MDDEP) POUR L’OBSERVATOIRE DU MONT
MÉGANTIC
Le Comité exécutif :

E-66-4.2

-

autorise la signature d’un bail d’une durée de 20 ans, plus une option de
renouvellement de 10 ans, avec le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des parcs du Québec pour le site de l’observatoire du mont
Mégantic;

-

autorise, le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le
secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer, pour et au nom de
l’Université, le bail susmentionné, après qu’il aura été visé par la Division des
affaires juridiques de l’Université.

CRÉATION D’UN COMITÉ INSTITUTIONNEL SUR LA SÉCURITÉ EN
LABORATOIRE
Le Comité exécutif :

E-66-5.1

-

approuve l’abolition du Comité de la radioprotection et du Comité de
biosécurité;

-

approuve la création d’un Comité sur la sécurité en laboratoire aux termes du
document 2012-A-16/66e/405 déposé aux archives, tels qu’ils apparaîtront au
vade-mecum.

NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE NOMINATIONS
DE PROFESSEURS ET CHERCHEURS
Le Comité exécutif procède aux renouvellements et aux nominations des
professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document 2012-A16/66e/403 et annexe déposés aux archives.
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E-66-5.2

NOMINATION D’UN MEMBRE AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET
DE SCIENCES DES RELIGIONS
Le Comité exécutif donne son agrément à la nomination de Mme Diana Dimitrova
au Conseil de la Faculté de théologie et de sciences des religions pour un premier
mandat de trois ans débutant le 1er septembre 2012 et échéant le 31 mai 2015. Le
substitut désigné sera M. Fabrizio Vecoli.

E-66-5.3

OCTROI DE GRADES
Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle
conformément aux dates mentionnées et au document 2011-A-16/66e/407 (série
407 à 407.16) déposé aux archives de l’Université.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

