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E-956-2  DOCTORATS HONORIS CAUSA 
 
 À l'occasion d’une collation spéciale de grades dans le cadre des Entretiens 

Jacques-Cartier, Le Comité exécutif décerne les doctorats honoris causa aux 
personnes dont les noms paraissent au document A-16/956e/73.1 déposé aux 
archives, et sujet à leur acceptation. 

 
 
E-956-3  LOCATION D’ESPACE POUR LE GROUPE DE RECHERCHE DE MICHEL 

JANOSZ AU 2ème ÉTAGE DU 7200 RUE HUTCHISON 
 
 Le Comité exécutif  
 

1. donne son accord à la location de 4790 pieds carrés au 2ème étage du 7200, rue 
Hutchison, à Montréal, aux conditions décrites au document A-16/956e/67 
déposé aux archives; 

 
2. autorise le vice-recteur exécutif et au développement académique, M. Michel 

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

 
 
E-956-4.1  ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE 

DU PAVILLON 3744, JEAN-BRILLANT 
 
 Le Comité exécutif retient les services de la firme Leclerc + Associés Architectes, le 

plus bas soumissionnaire conforme, pour la réfection de la toiture du Pavillon 3744, 
Jean-Brillant, selon le document A-16/956e/68 déposé aux archives. 

 
 
E-956-4.2  ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DU TOIT-

TERRASSE DU PAVILLON 3200, JEAN-BRILLANT 
 
 Le Comité exécutif retient les services de la firme Ouellet Architectes, pour la 

réfection du toit-terrasse du Pavillon 3200, Jean-Brillant, selon le document 
A-16/956e/74 déposé aux archives. 
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E-956-4.3  ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR L’INSTALLATION D’UNE 

GÉNÉRATRICE AU PAVILLON J.-A.-DE SÈVE 
 
 Le Comité exécutif retient les services de la firme AUBÉ-GAREAU, ingénieurs-

conseil (mécanique et électricité), pour la réalisation du projet d’installation d’une 
génératrice au Pavillon J.-A.-DeSève, selon le document A-16/956e/75 déposé aux 
archives. 

 
 
E-956-4.4  ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR L’INSTALLATION DE SYSTÈMES 

DE COMPENSATION D’AIR À SAINT-HYACINTHE – PHASE 1 
 
 Le Comité exécutif retient les services de la firme d’ingénieurs PELLEMON Inc. 

(mécanique et électricités), pour la réalisation de la phase 1 du projet d’installation 
de systèmes de compensation d’air à Saint-Hyacinthe, selon le document 
A-16/956e/76 déposé aux archives. 

 
 
E-956-4.5  ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS POUR LA RÉNOVATION DES RÉSEAUX 

D’INCENDIE AU PAVILLON ROGER-GAUDRY – PHASE 1 
 
 Le Comité exécutif retient les services de la firme AUBÉ-GAREAU, ingénieurs-

conseil (mécanique et électricité), pour la réalisation de la phase I du projet de 
rénovation des réseaux d’incendie au Pavillon Roger-Gaudry, selon le document 
A-16/956e/77 déposé aux archives. 

 
 
E-956-5  CONTRAT DE CONSTRUCTION EN ENTREPRISE GÉNÉRALE POUR LE 

RÉAMÉNAGEMENT DU 1600 DES VÉTÉRINAIRES 
 
 Le Comité exécutif  
 

1. accorde à la firme Construction Bugère inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat de construction en entreprise générale, relatif au 
réaménagement du 1600 des Vétérinaires dans le cadre du projet de 
construction, d’agrandissement et de réaménagement à la Faculté de médecine 
vétérinaire de St-Hyacinthe pour le Centre hospitalier universitaire vétérinaire 
(phase II), selon le document A-16/956e/69 déposé aux archives; 

 
2. autorise le vice-recteur exécutif adjoint, M. Jacques Gravel, à signer tout contrat 

nécessaire pour donner effet à ce qui précède. 
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E-956-6.1  NOMINATION D’UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE 
 
  Le Comité exécutif procède à la nomination de la personne dont le nom suit, 

conformément aux conditions décrites dans la délibération du Sous-comité –affaires 
professorales- du Comité de régie reproduite au document A-16/956e/72.1 déposé 
aux archives. 

  
  FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 
 
  Département de sociologie
 

WHITE, Mme Deena :  directrice intérimaire à compter du 1er juillet 2004 et pour un 
mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2004 

 
 
E-956-6.2  NOMINATIONS DE PROFESSEURS 
 

Le Comité exécutif procède aux nominations de professeurs dont les noms 
paraissent au document A-16/956e/70.1 déposé aux archives, et sur lesquelles le 
Sous-comité –affaires professorales- du Comité de régie a donné un avis favorable 

 
 
E-956-7.1  OCTROI DE GRADES SUPÉRIEURS 
 

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs conformément au document 
A-16/956e/78 déposé aux archives de l’Université, et aux dates mentionnées. 

 
 
E-956-7.2  OCTROI DE PREMIERS GRADES 
 

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la 
série A-16/956e/71 (série 71 à 71.14.1) déposés aux archives de l’Université, et aux 
dates mentionnées. 

 
 
 
 
 
  Le secrétaire général, 
  Michel Lespérance 


