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E-910-5 UNIVALOR :  ACCORD DE PRINCIPE RELATIF AUX CONVENTIONS CRÉANT DES 
SOCIÉTÉS EN COMMANDITE 

 
  Le Comité exécutif donne son accord de principe aux conventions créant les 

sociétés en commandite Gestion Univalor et Valorisation-recherche (UdeM), selon le 
document A-16/910e/413 déposé aux archives. 

 
 
E-910-6 OCTROI D’UN CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE 

POUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE LACOMMUNICATION AU PAVILLON PRINCIPAL 

 
 Le Comité exécutif 
 

1. accorde à la firme « SCI SPÉNOVA CONSTRUCTION INC. », le plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale 
relatif aux travaux d’aménagement du Carrefour des technologies de l’information 
et de la communication au Pavillon principal ;  

 
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, et le secrétaire 

général, M. Michel Lespérance, à signer, après validation par le Bureau des 
affaires juridiques, tout contrat ou document nécessaire pour donner effet à ce 
qui précède. 

 
 
E-910-7 RENOUVELLEMENT DU BAIL DU STATIONNEMENT DU PAVILLON  
 3744 JEAN-BRILLANT 
 
 Le Comité exécutif 
 

 1. approuve la signature de ce bail dont les principales conditions apparaissent au 
document A-16/910e/414.1 et dont le texte a été visé par le Bureau des affaires 
juridiques ; 

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

M. Michel Lespérance, à signer ledit bail. 
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E-910-8.1 NOMINATIONS DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT 
 
  Le Comité exécutif transmet au Conseil de l’Université la recommandation relative à 

la nomination de directeurs de département, selon le document A-16/910e/415.1 
déposé aux archives, et conformément aux conditions décrites dans les délibérations 
du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie reproduites dans le 
document A-16/910e/415.1.1 déposé aux archives. 

 
 
E-910-8.2 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-16/910e/416.1 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 du professeur dont le nom paraît au 

document A-16/910e/416.1.1 déposé aux archives, et sur laquelle le Sous-comité 
–affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable. 

 
 
E-910-8.3 DÉMISSIONS  
 

Le Comité exécutif accepte la démission des personnes dont les noms paraissent au 
document A-16/910e/417.1 déposé aux archives. 

 
 
E-910-8.4 NOMINATION AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L’ÉDUCATION  
 PERMANENTE 
 

Le Comité exécutif nomme, en vertu de l’article 29.03A, paragraphe b) des Statuts, 
Mme Louise Brassard, directrice de la gestion des programmes d’études à la Faculté 
de l’éducation permanente, membre du Conseil de ladite faculté pour un premier 
mandat de trois ans échéant le 31 mai 2004. 

 
 
E-910-8.5 NOMINATION DU DIRECTEUR À LA DIRECTION DES RELATIONS 

INTERNATIONALES  
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Le Comité exécutif nomme M. Bernard Landriault à titre de directeur de la Direction 
des relations internationales pour un premier mandat échéant le 31 mai 2006. 

E-910-9.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS 
 

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents de 
la série A-16/910e/420 (série 420 à 420.1) déposés aux archives de l’Université, et 
aux dates mentionnées. 

 
 
E-910-9.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES 
 

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la 
série A-16/910e/421 (série 421 à 421.12) déposés aux archives de l’Université, et aux 
dates mentionnées. 

 
 
 
 
 
  Le secrétaire général, 
  Michel Lespérance 
 


