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E-899-6.1 ÉTATS FINANCIERS AU 31 MAI 2000 
 

Le Comité exécutif transmet au Conseil la recommandation d’approuver les États 
financiers de l’Université de Montréal au 31 mai 2000 selon le document 
A-16/899e/291 déposé aux archives. 

 
 
E-899-7 ENTENTE DE PROJET DE RECHERCHE AVEC LA COMPAGNIE BRISTOL-

MYERS SQUIBB INC. 
 

Le Comité exécutif 
 

1.  approuve l’entente relative au projet de recherche entre l’Université de Montréal 
et la compagnie Bristol-Myers Squibb Inc. (BMS) intitulé «Nested case-controlled 
study of potential risk factors for angiooedema and angiooedema-like events in 
subjects previously exposed to omapatrilat selon le document A-16/899e/289 
déposé aux archives; 

 
2.  autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, et le secrétaire général, 

M. Michel Lespérance, à signer ledit contrat, pour et au nom de l’Université de 
Montréal. 

 
 
E-899-8.1 CONTRAT D’ENLÈVEMENT DE L’AMIANTE POUR LES TRAVAUX DE LA PHASE II AU 
 PAVILLON PRINCIPAL 
 

Le Comité exécutif, sans avoir recours à un appel d’offre de service, retient les 
services de la firme Axiome Construction Inc. pour la réalisation des travaux 
d’enlèvement de l’amiante de la Phase II des ailes « I », niveau 100, et « J », niveau 
200, du Pavillon principal. 

 
 
E-899-8.2 CONTRAT DE FOURNITURE D’ORDINATEURS 
 

Le Comité exécutif 
  
 1. retient les services des partenaires Hewlett-Packard/INSO pour les trois 

prochaines années, pour fournir des ordinateurs de type PC Wintel aux 
professeurs et chercheurs du SGPUM, étant entendu que l’offre des modèles 
proposés pourra être étendue à l’ensemble de l’institution y compris aux 
étudiants, à un prix d’achat regroupé comparable.  Hewlett-Packard s’engage 
non seulement à fabriquer et à livrer lesdits appareils, mais également à fournir 
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gratuitement les services de consultants, à donner des rabais sur d’autres 
produits HP, en particulier des serveurs et des imprimantes, et à participer à un 
projet pilote de portables avec réseau sans fil dans une bibliothèque de 
l’institution, en fournissant le matériel requis.  INSO s’engage à assurer la 
distribution sur le campus des ordinateurs commandés, à en faire le service 
après-vente, à honorer la garantie de trois ans de Hewlett-Packard, à participer 
au déploiement sur le campus de Windows 2000, et à participer au projet de 
portables sans fil de la bibliothèque. 

 
 2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Michel Trahan, et le secrétaire général, M. 

Michel Lespérance, à signer ledit contrat, étant entendu que ce dernier sera 
vérifié par le Bureau des affaires juridiques. 

 
 
E-899-8.3 CONTRAT DE LICENCE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT 
 

Le Comité exécutif 
  
 1. autorise la direction de l’Université à se prévaloir, pour une période initiale d’une 

année, du plan Campus Agreement de Microsoft via le revendeur autorisé INSO, 
étant entendu que le coût annuel est payable en une seule fois.  Le contrat est 
renouvelable année après année, pour un maximum de trois ans ;  

 
 2. autorise le vice-recteur exécutif, M. Michel Trahan, et le secrétaire général, M. 

Michel Lespérance, à signer tout document pour donner effet à ce qui précède, 
pour et au nom de l’Université. 

 
 
E-899-9.1 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS ET DE 

CHERCHEURS 
 
  Le Comité exécutif 
 

  1. procède aux nominations et au renouvellement de nominations de professeurs et 
de chercheurs dont les noms paraissent au document A-16/899e/288.1 déposé 
aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires professorales- du Comité 
de régie a donné un avis favorable ;  

 
  2. donne son agrément à la nomination d’un professeur dont le nom paraît au 

document A-16/899e/288.2 déposé aux archives, et sur laquelle le Sous-comité –
affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable. 
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E-899-9.2 DÉMISSIONS 
 
 Le Comité exécutif  
 

1) accepte la démission de la personne dont le nom paraît au document 
A-16/899e/290.1 déposé aux archives ;  

 
2) transmet au Conseil de l’Université la recommandation relative à la 

démission du professeur selon le document A-16/899e/296.1 déposé aux 
archives et conformément aux conditions décrites dans la délibération du 
Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduite dans le 
document A-16/899e/296.1.1 déposé aux archives. 

 
 
E-899-9.3 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE EN SCIENCES DU MOUVEMENT DE 

L’HÔPITAL SAINTE-JUSTINE, LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MÈRE-
ENFANT, ET DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 
 Le Comité exécutif nomme le Dr Hubert Labelle titulaire de la Chaire en Sciences du 

mouvement de l’Hôpital Sainte-Justine, le Centre hospitalier universitaire Mère-
enfant et de l’Université de Montréal, pour un premier mandat de cinq ans débutant 
le 13 février 2001. 

 
 
E-899-10.1 GRADES SUPÉRIEURS 
 

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document 
A-16/899e/293 déposé aux archives de l’Université, et aux dates mentionnées. 

 
 
E-899-10.2 PREMIERS GRADES 
 

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la 
série A-16/899e/294 (série 294 à 294.5) déposés aux archives de l’Université, et aux 
dates mentionnées. 
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E-899-10.3 ANNULATION DE D.E.S.S. 
 
 Le Comité exécutif annule les grades D.E.S.S. Fiscalité (HEC) mentionnés au 

document A-16/899e/295.1 (HEC) et décerne les grades supérieurs mentionnés audit 
document déposé aux archives. 

 
 
 
 
 
  Le secrétaire général, 
  Michel Lespérance 
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