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E-915-5  DOCTORATS HONORIS CAUSA 
 
 Le Comité exécutif  
 
 1. à l'occasion de la collation solennelle des grades du mois de mai 2002, décerne 

les doctorats honoris causa aux personnes dont les noms paraissent au 
document A-16/915e/482.1 déposé aux archives, et sujet à leur acceptation; 

 
 2. à l'occasion de collations spéciales de grades, décerne les doctorats honoris 

causa aux personnes dont les noms paraissent au document A-16/915e/482.2 
déposé aux archives, et sujet à leur acceptation. 

 
 
E-915-7  CONTRAT D’ACHAT/VENTE D’ACTIFS DE LA SOLUTION ALTO ET CESSION DE 

DROITS 
 
 Le Comité exécutif  
 
 1. approuve le contrat d’achat/vente d’actifs de la Solution Alto et cession de droits, 

selon le document A-16/915e/490 déposé aux archives ;  
 
 2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, et le secrétaire 

général, M. Michel Lespérance, à signer le contrat et tout autre document en 
découlant selon le document A-16/915e/490 déposé aux archives, après qu’il 
aura été visé par le Bureau des affaires juridiques. 

 
 
E-915-9  MODIFICATION DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX PRIMES DE DIRECTION DES 

OFFICIERS FACULTAIRES 
 
 Le Comité exécutif modifie la Politique relative aux primes de direction des officiers 

facultaires (50.24), selon le document A-16/915e/483.1 déposé aux archives. 
 
 
E-915-10 POLITIQUE SUR L‘USAGE DU TABAC 
 
 Le Comité exécutif adopte la Politique concernant l’usage du tabac, selon le 

document A-16/915e/484.1 déposé aux archives. 
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E-915-11 MODIFICATION DE L’ACTUEL STATUT DE LA DIRECTION DES 

COMMUNICATIONS 
 

Le Comité exécutif 
 
1. donne le statut de direction générale à la Direction des communications, en 

conformité avec l’élargissement de son mandat et de ses responsabilités ;  
 
2. modifie l’appellation de la Direction des communications pour celle de Direction 

générale des communications et du recrutement; 
 
3. modifie en conséquence le statut de son directeur. 

 
 
E-915-12.1 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS 

ET DE CHERCHEURS 
 
  Le Comité exécutif procède aux nominations et au renouvellement de nominations 

de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document 
A-16/915e/485.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires 
professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable. 

 
 
E-915-12.2 NOMINATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE UNIVALOR 
 

Le Comité exécutif désigne M. Serge Carrière, directeur scientifique, Servier Canada 
Inc., et M. Guy Lord, consultant, membres du Conseil d’administration de Univalor. 

 
 
E-915-13.1 OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS 
 

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document 
A-16/915e/487 déposé aux archives de l’Université, et aux dates mentionnées. 

 
 
E-915-13.2 OCTROI DE PREMIERS GRADES 
 

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la 
série A-16/915e/488 (série 488 à 488.6) déposés aux archives de l’Université, et aux 
dates mentionnées. 
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E-915-13.3 ANNULATION D’UN GRADE 
 
 Le Comité exécutif annule le grade de Baccalauréat ès arts mentionné au document 

A-16/915e/489.1 déposé aux archives  
 
 
 
 
  Le secrétaire général, 
  Michel Lespérance 


