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E-0094-4.1 ADOPTION DES ORIENTATIONS ET BALISES BUDGÉTAIRES 2015-2016 
 
 le Comité exécutif adopte les orientations budgétaires 2015-2016, conformément aux 

dispositions apparaissant au document 2014-A0016-0094e-866 déposé aux archives. 
 
 
E-0094-4.2 APPROBATION DE PLAN CADASTRAL, CESSION DE TERRAINS À DES 

FINS DE RUES ET DE PARCS ET SERVITUDE DE PASSAGE ET DE NON 
CONSTRUCTION POUR L’ENTRETIEN DU VIADUC ROCKLAND (PROJET 
51677-VIABILISATION DU SITE OUTREMONT) 

 
 le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document 

2014-A0016-0094e-863 et ses annexes déposés aux archives : 
 

− approuve le plan parcellaire de la deuxième opération cadastrale (phase 2) du site 
Outremont, aux termes duquel le lot 3632377 et le lot 5364658 seront remplacés 
par 23 lots; 

 

− autorise la création d’une servitude réelle de passage et de non-construction en 
faveur d’un terrain appartenant à l’Université qui est l’objet d’un empiétement par 
le viaduc Rockland, lequel terrain est destiné à devenir une rue et sera acquis par 
la Ville de Montréal par l’effet de l’approbation du plan cadastral, contre un 
terrain adjacent appartenant à l’Université, et ce, afin de permettre à la Ville 
d’accéder audit terrain qui est l’objet d’un empiétement et d’entretenir le viaduc 
Rockland. 

 

− autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le 
secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer le plan parcellaire susmentionné 
ainsi que l’acte de servitude susmentionné après que cet acte ait été visé par la 
Division des affaires juridiques. 

 
 
E-0094-4.3 CONTRAT COLLABORATION RECHERCHE ENTRE L’UDEM, PREMIER 

TECH BIOTECHNOLOGIES, BIOPTERRE – CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 
DES BIOPRODUITS, LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE CULTURES 
COMMERCIALES DU QUÉBEC ET LE CENTRE DE RECHERCHE SUR LES 
BIOTECHNOLOGIES MARINES POUR LA RÉALISATION DU PROJET 
« VALIDATION ET APPLICATION D’UNE MÉTHODE DE QUANTIFICATION 
GÉNOMIQUE DES CHAMPIGNONS DANS LES SOLS AGRICOLES ET LES 
RACINES DE PLANTES » 
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 le Comité exécutif : 

 

− approuve la conclusion du Contrat de collaboration de recherche à intervenir  
entre l’Université de Montréal, Premier Tech Biotechnologies, Biopterre – Centre 
de développement des bioproduits, la Fédération des producteurs de cultures 
commerciales du Québec et le Centre de recherche sur les biotechnologies 
marines pour la réalisation du projet de recherche intitulé « Validation et 
application d’une méthode de quantification génomique des champignons dans les 
sols agricoles et les racines de plantes », tel que décrit dans le contrat, le tout selon 
le document portant la cote 2014-A0016-0094e-857; 

 

− autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation, Mme 
Geneviève Tanguay, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer le 
contrat de collaboration de recherche, après qu’il aura été visé par la Division 
des affaires juridiques. 

 
 
E-0094-5.1 UNIVALOR - DÉSIGNATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UN 

MEMBRE DE LA DIRECTION DE L’UNIVERSITÉ 
 
 le Comité exécutif désigne la vice-rectrice à la recherche, à la création et à 

l’innovation, Mme Geneviève Tanguay, en tant que représentante de la direction 
de l’Université de Montréal au conseil d’administration d’Univalor inc., 
conformément aux dispositions apparaissant au document 2014-A0016-0094e-858 
déposé aux archives. 

 
 
E-0094-5.2 CHAIRE EN CANCER DE LA PROSTATE  - NOMINATION DU TITULAIRE 
 
 le Comité exécutif nomme Dr Fred Saad, professeur titulaire au Département de 

chirurgie de l’Université de Montréal et chercheur au CHUM, en tant que titulaire de 
la Chaire en cancer de la prostate, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans 
débutant le 1er octobre 2014 et se terminant le 30 septembre 2019, conformément aux 
dispositions apparaissant au document 2014-A0016-0094e-859 et ses annexes 
déposés aux archives. 

 
 
E-0094-5.3 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN 

CANCÉROLOGIE (IRIC) - NOMINATION AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
 le Comité exécutif nomme Mme Marie-Josée Coutu en tant que membre du conseil 



 
 DOCUMENTS OFFICIELS 
  
Secrétariat général INFORMATION OFFICIELLE 
 

COMITÉ EXÉCUTIF     
 
Résolutions adoptées à la 0094e séance 
Tenue le  2 décembre 2014 

 
Page 3 de 3 
 
Date d’adoption du procès-verbal : 
le 20 janvier 2015 
 

 
d’administration de l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie 
(IRIC) pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 15 décembre 2014 et se 
terminant le 14 décembre 2017, conformément aux dispositions apparaissant au 
document 2014-A0016-0094e-860 et ses annexes déposés aux archives. 

 
 
E-0094-5.4 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE NOMINATIONS DE 

PROFESSEURS-CHERCHEURS 
 
 le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des 

professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document 2014-
A0016-0094e-855 déposé aux archives. 

 
 
E-0094-5.5 DIRECTION GÉNÉRALE DES BIBLIOTHÈQUES 

- GRILLE DE TARIFS 2015 
 
 le Comité exécutif prend acte de la grille des tarifs 2015 de la Direction générale 

des bibliothèques établie, conformément au règlement 40.19 sur les 
bibliothèques, le tout tel que décrit au document 2014-A0016-0094e-840 et ses 
annexes déposés aux archives. 

 
 
E-0094-5.6 OCTROIS DE GRADES 
  
 le Comité exécutif décerne les grades de 1er cycle et cycles supérieurs, 

conformément aux dates mentionnées et aux documents 2014-A0016-0094e-861 
(série 861.1 à 861.12) déposés aux archives de l’Université. 

 
 

 
 

   Le secrétaire général, 
 
 
 
 
     Alexandre Chabot 


