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E-929-5   CONTRATS D’AFFILIATION AVEC L’INSTITUT NAZARETH ET LOUIS-BRAILLE, 

L’INSTITUT RAYMOND-DEWAR ET LE CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE-
BRUNEAU 

 
  Le Comité exécutif  
 

1. approuve les contrats d’affiliation entre l’Université de Montréal et l’Institut 
Nazareth et Louis-Braille, l’Institut Raymond-Dewar et le Centre de réadaptation 
Lucie-Bruneau, selon le document A-16/929e/645 déposé aux archives; 

 
2. autorise le recteur, M. Robert Lacroix, et le secrétaire général, M. Michel 

Lespérance, à signer lesdits contrats, pour et au nom de l’Université. 
 
 
E-929-6.1   AMENDEMENT À LA CHAIRE EN SALUBRITÉ DES VIANDES 
 
  Le Comité exécutif  
 

1. approuve l’amendement à la convention de Chaire en salubrité des viandes, 
selon le document A-16/929e/648 déposé aux archives; 

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

général, M. Michel Lespérance, à signer ledit amendement, après qu’il aura 
été visé par le Bureau des affaires juridiques. 

 
 
E-929-6.2   AMENDEMENT À LA CHAIRE EN PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT 
 
  Le Comité exécutif  
 

1. approuve l’amendement à la convention de Chaire en paysage et 
environnement, selon le document A-16/929e/649 déposé aux archives; 

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

M. Michel Lespérance, à signer ledit amendement, après qu’il aura été visé par 
le Bureau des affaires juridiques. 
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E-929-7   PLATE-FORME AGROENVIRONNEMETALE :  ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET  
 CRÉATION D’UNE CORPORATION À BUT NON LUCRATIF 
 
  Le Comité exécutif  
 

1. approuve la mise en œuvre d’une étude de faisabilité portant sur le projet intitulé 
Plate-forme de recherche environnementale en production animale et autorise la 
Corporation de gestion de projets de l’Université de Montréal (Cogespro) à 
accepter la subvention de Développement économique Canada concernant cette 
étude de faisabilité et à gérer les sommes versées par DEC relatives à cette 
étude, selon le document A-16/929e/650 déposé aux archives; 

 
2. autorise la vice-rectrice adjointe à la recherche, Mme Marielle Gascon-Barré, et 

le secrétaire général, M. Michel Lespérance, à signer tout document ou poser 
tout geste donnant effet à la présente résolution, pour et au nom de l’Université; 

 
3. donne son accord de principe à la création d’une corporation à but non lucratif en 

vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec) ayant pour objet la 
Plate-forme de recherche environnementale en production animale; 

 
4. autorise le vice-recteur à la recherche, M. Alain Caillé, à entreprendre toutes les 

démarches nécessaires ayant pour but la création de cette corporation, étant 
entendu que le vice-recteur fera rapport lors d’une prochaine réunion du Comité 
exécutif. 

 
 
E-929-8.1  PROJET DE CONTRAT DE RECHERCHE ISIS PHARMACEUTICALS INC. 
 
  Le Comité exécutif  
 

1. approuve le Contrat de recherche entre l’Université de Montréal et ISIS, portant 
sur « Aminoglycoside Antibiotics », selon le document A-16/929e/651 déposé aux 
archives, après qu’il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques; 

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

M. Michel Lespérance, à signer ce contrat, pour et au nom de l’Université. 
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E-929-8.2  PROJET DE CONTRAT DE RECHERCHE CANAM BIORESEARCH INC. 
 
  Le Comité exécutif  
 

1. approuve le Contrat de recherche entre l’Université de Montréal et CanAm 
Bioresearch Inc., portant sur « NHE-1 Inhibitors as Cardioprotective Agents », 
selon le document A-16/929e/652 déposé aux archives, après qu’il aura été visé 
par le Bureau des affaires juridiques; 

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

M. Michel Lespérance, à signer ce contrat, pour et au nom de l’Université. 
 
 
E-929-8.3  PROJET DE CONTRAT DE RECHERCHE SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 
  Le Comité exécutif  
 

1. approuve le Contrat de recherche entre l’Université de Montréal et Syngenta 
Crop Protection AG, portant sur « Attempt the Total Synthesis of the Natural 
Product R236354 », selon le document A-16/929e/653 déposé aux archives, 
après qu’il aura été visé par le Bureau des affaires juridiques; 

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

M. Michel Lespérance, à signer ce contrat, pour et au nom de l’Université. 
 
 
E-929-9.1  CONTRAT DE SERVICE DE GARDIENNAGE ET DE PATROUILLE 
 
  Le Comité exécutif  
 

1. retient les services de la firme Agence de Sécurité Régionale Inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour les services d’agents de sécurité pour le 
gardiennage et la patrouille à l’Université, selon le document A-16/929e/654 
déposé aux archives; 

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

général, M. Michel Lespérance, à signer tout contrat nécessaire pour donner 
effet à ce qui précède, pour et au nom de l’Université. 
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E-929-9.2  CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE POUR LE 

 PROJET D’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS DES HANDICAPÉS AU CEPSUM,
 PHASE 2 

 
  Le Comité exécutif  
 

1. accorde à la firme « AXIOME CONSTRUCTION INC. », le plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale 
relatif au projet d’amélioration de l’accès des handicapés au CEPSUM, phase 2, 
selon le document A-16/929e/659 déposé aux archives; 

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

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

 
 
E-929-9.3  ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LE PROJET D’AMÉLIORATION DE 

L’ACCÈS DES HANDICAPÉS AU CEPSUM, PHASE 2 
 
  Le Comité exécutif retient les services des bureaux de professionnels YELLE 

MAILLÉ ARCHITECTES ASSOCIÉS ET CIMA + pour la réalisation du projet 
d’amélioration de l’accès des handicapés au CEPSUM, phase 2, selon le document 
A-16/929e/660 déposé aux archives. 

 
 
E-929-9.4  CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE POUR LE 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DES ANIMALERIES POUR SOURIS 
TRANSGÉNIQUES AU G-5 

 
  Le Comité exécutif  
 

1. accorde à la firme « LES CONSTRUCTIONS BERKA INC. », le plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat de construction en entreprise générale 
relatif au projet d’aménagement des animaleries pour souris transgéniques au 
G-5, selon le document A-16/929e/661 déposé aux archives; 

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

général, M. Michel Lespérance, à signer tout contrat nécessaire pour donner 
effet à ce qui précède, pour et au nom de l’Université. 
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E-929-10.1  NOMINATION D’UN VICE-DOYEN À LA FACULTÉ DES SCIENCES DE 

L’ÉDUCATION 
 
  Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux 

conditions décrites dans la délibération du Sous-comité –affaires professorales- du 
Comité de régie reproduite dans le document A-16/929e/655.1 déposé aux archives. 

 
  FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
 
  BOWEN, M. François :  vice-doyen à compter du 1er décembre 2002 et pour un 

mandat conforme aux prescriptions des statuts. 
  A-2283.38 
 
 
E-929-10.2  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-16/929e/644.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le Sous-comité –affaires 
professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable. 

 
 
E-929-11.1  OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS 
 

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément aux documents 
A-16/929e/657 déposés aux archives de l’Université, et aux dates mentionnées. 

 
 
E-929-11.1  OCTROI DE PREMIERS GRADES 
 

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la 
série A-16/929e/658 (série 658 à 658.10) déposés aux archives de l’Université, et 
aux dates mentionnées. 
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E-929-11.1  ANNULATION DE GRADES 
 
 Le Comité exécutif annule le grade D.E.S.S. Fiscalité (HEC) mentionné au document 

A-16/929e/656.1 déposé aux archives et décerne le grade supérieur mentionné audit 
document. 

 
 
 
 
  Le secrétaire général, 
  Michel Lespérance 


