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E-0096-4.1

CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE ENTRE L’UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL ET HUTCHINSON AÉRONAUTIQUE & INDUSTRIE
LIMITÉE POUR LA RÉALISATION DU PROJET « HIGH POWER BATTERY
ELECTRODES »
le Comité exécutif :
‒ approuve la conclusion du Contrat de collaboration de recherche à intervenir entre
l’Université de Montréal et Hutchinson aéronautique & industrie limitée pour la
réalisation du projet de recherche intitulé « High Power Battery Electrodes »,
décrit dans ce contrat, le tout selon les dispositions apparaissant au document
2015-A0016-0096e-886 déposé aux archives ;
‒ autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation, Mme
Geneviève Tanguay, et le secrétaire général adjoint, M. Simon Carrier, à signer
le Contrat de collaboration de recherche, après qu’il aura été visé par la Division
des affaires juridiques.

E-0096-4.3

NÉGOCIATION DE LA 1RE CONVENTION COLLECTIVE ENTRE
L’UNIVERSITÉ ET LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA RECHERCHE
(SERUM)-AFPC-FTQ
CONCERNANT
LES
STAGIAIRES
POSTDOCTORAUX
- CONSTITUTION DU COMITÉ PATRONAL DE
NÉGOCIATION, MANDATS DE NÉGOCIATION ET DE SIGNATURE
le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document
2015-A0016-0096e-885 déposé aux archives :
‒ constitue et nomme, membres du comité patronal de négociation pour la
négociation de la première convention collective du SERUM-stagiaires
postdoctoraux, les personnes dont les noms suivent :
‒ M. Yves Du Sablon, directeur des relations du travail, Direction des
ressources humaines, à titre de porte-parole;
‒ Mme Sylvie St-Pierre, conseillère en relations du travail, Direction des
ressources humaines;
‒ Mme Marie-Christine Ménard, chef de section, Institut de recherche en
immunologie et cancérologie;
‒ Mme Virginie Portes, directrice- communication et subvention, Bureau de la
recherche-développement et valorisation;
‒ M. Houari Sahraoui, directeur, Département d’informatique et recherche
opérationnelle, FAS;
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‒ M. Jean-Philippe Gratton, directeur, Département de pharmacologie,
Médecine;
‒ confie au comité de négociation le mandat de négocier, au nom de l’Université
de Montréal, la première convention collective avec le SERUM-stagiaires
postdoctoraux.
Dans l’éventualité où une entente interviendrait suivant les paramètres du présent
mandat, autorise les personnes suivantes à signer la convention collective, pour et au
nom de l’Université :
‒ M. Guy Breton, recteur;
‒ Madame Anne-Marie Boisvert, vice-rectrice aux ressources humaines et à la
planification;
‒ M. Pierre Lemieux, directeur général, Direction des ressources humaines;
‒ M. Yves Du Sablon, directeur des relations du travail, Direction des
ressources humaines;
‒ Mme Sylvie St-Pierre, conseillère en relations du travail, Direction des
ressources humaines;
‒ Mme Marie-Christine Ménard, chef de section, Institut de recherche en
immunologie et cancérologie;
‒ Mme Virginie Portes, directrice- communication et subvention, Bureau de la
recherche-développement et valorisation;
‒ M. Houari Sahraoui, directeur, département d’informatique et recherche
opérationnelle, FAS;
‒ M. Jean-Philippe Gratton, directeur, département de pharmacologie,
Médecine.

E-0096-4.4

NÉGOCIATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
COLLECTIVE DU SYNDICAT DES EMPLOYÉS D’ENTRETIEN DE
L’UNIVERSITÉ
DE
MONTRÉAL-SECTION
LOCALE
1186-SCFPFTQ - CONSTITUTION DU COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION,
MANDATS DE NÉGOCIATION ET DE SIGNATURE

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document
2015-A0016-0096e-890 déposé aux archives :
‒ constitue et nomme, membres du comité patronal de négociation pour la
négociation en vue du renouvellement de la convention collective du Syndicat
des employés de l’Université de Montréal – section locale 1186-SCFP-FTQ, les
personnes dont les noms suivent :
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‒ M. Pierre Lemieux, directeur général, Direction des ressources humaines;
‒ M. Yves Du Sablon, directeur des relations du travail, Direction des
ressources humaines;
‒ M. Stéphane Corbeil, conseiller principal en relations du travail, Direction
des ressources humaines;
‒ confie au comité de négociation le mandat de négocier au nom de l’Université de
Montréal le renouvellement de la convention collective avec ce syndicat.
Dans l’éventualité où une entente interviendrait suivant les paramètres du présent
mandat, autoriser les personnes suivantes à signer la convention collective, pour et
au nom de l’Université :
‒ M. Guy Breton, recteur;
‒ Mme Anne-Marie Boisvert, vice-rectrice aux ressources humaines et à la
planification;
‒ M. Pierre Lemieux, directeur général, Direction des ressources humaines;
‒ M. Yves Du Sablon, directeur des relations du travail, Direction des
ressources humaines (DRH);
‒ M. Stéphane Corbeil, conseiller principal en relations du travail, Direction
des ressources humaines

E-0096-5.1

NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS
PROFESSEURS-CHERCHEURS

DE

NOMINATIONS

DE

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs
et chercheurs dont les noms paraissent au document 2015-A0016-0096e-883 déposé
aux archives.

E-0096-5.2

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES / DÉPARTEMENT
D’HISTOIRE - RENOUVELLEMENT DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE
le Comité exécutif procède au renouvellement de M. Jacques Perreault, professeur
titulaire au Département d’histoire de la Faculté des arts et des sciences, au titre de
directeur intérimaire au Département d’histoire, et ce, à compter du 1er mars 2015
jusqu’au 31 mai 2015 ou jusqu’à la nomination du directeur en titre, conformément
aux dispositions apparaissant au document 2015-A0016-0096e-884 déposé aux
archives.
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E-0096-5.3

CHAIRE YVES DES GROSEILLERS ET ANDRÉ BÉRARD DE CARDIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION
DU TITULAIRE

le Comité exécutif nomme le Dr Philippe L’Allier, professeur agrégé de clinique au
Département de médecine de l’Université de Montréal (UdeM) et chef du service
d’hémodynamie de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM), en tant que titulaire
de la Chaire Yves Des Groseillers et André Bérard de cardiologie interventionnelle
de l’UdeM, et ce, pour la durée de son deuxième mandat à titre de chef dudit service,
soit du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018, conformément aux dispositions apparaissant
au document 2015-A0016-0096e-888 et ses annexes déposés aux archives.

E-0096-5.4

OCTROIS DE GRADES
le Comité exécutif :
‒

décerne les grades de 1er cycle et cycles supérieurs, conformément aux dates
mentionnées et aux documents 2015-A0016-0096e-891 (série 891 à 891.9) de
Polytechnique Montréal et de l’Université de Montréal déposés aux archives de
l’Université;

‒

amende la délibération 2014-A0016-0092e-819.18 en lien avec les grades de
cycles supérieurs décernés le 7 octobre 2014 par la Faculté de médecine,
conformément aux dates mentionnées et au document 2015-A0016-0096e891.10 de l’Université de Montréal déposé aux archives de l’Université.

Le secrétaire général adjoint,

Simon Carrier

