
TITRE DU PROJET Domaine prioritaire Investissement Objectif de rendement
Indicateur de 
rendement Résultats cibles Résultats obtenus

Mise à niveau aux normes du Conseil Canadien de Protection des Animaux (CCPA) de
animaleries à Saint-Hyacinthe : étable des chevaux.

 Réfection des 
installations de 
recherche. 

 743 583 $ pour un nouveau 
site d'hébergement des 
chevaux à St Hyacinthe. 

 Amélioration des 
installations. 

 Recevoir l'approbation 
du CCPA.  Note de passage. Note de passage obtenue.

Mise à niveau aux normes du Conseil Canadien de Protection des Animaux (CCPA) de
animaleries à Saint-Hyacinthe : centre recherche reproduction animale et quarantaine.

 Réfection des 
installations de 
recherche. 

 808 035 $ pour les réfections 
nécessaires. 

 Amélioration des 
installations. 

 Recevoir l'approbation 
du CCPA.  Note de passage. Note de passage obtenue.

Laboratoire d'innovation et déclaration de Montréal en IA responsable
 Innovation et 
Valorisation. 

 80 000$ pour élaborer un 
cadre éthique de le 
développement et le 
déploiement de IA. 

 Valorisation de la recherche
en intelligence Artificielle et 
développement de réflexions
éthiques. 

 Participation citoyenne 
et adoption d'orientation 
pour un développement 
inclusif et équitable. 

 Adhésion des différents 
acteurs à la déclaration de 
Montréal sur IA 
responsable. 

 Adoption et adhésion de 
plusieurs pays et 
institutions à la déclaration 
de Montréal. 

Registre des infrastructures et des équipements de l’Université de Montréal (RIÉ)

 Base de données et 
ressource 
informationnelle. 

 30 500$ pour développer un 
outil de partage et gestion des 
infrastructures de recherche. 

 Optimisation des 
ressources de recherche 

 meilleur utilisation des 
ressources disponibles 
sur le campus et les 
centres et partage 
efficace 

 mise sur pied du comité de
création d'une base de 
données regroupant les 
plateformes et 
équipements de recherche 

création du comité et 
premières rencontres

Laboratoire d’innovation : partenariat autochtone – coconstruction
 Équité, diversité, 
inclusion. 

 150 000$ pour un plan d'Action
et développement de 
collaboration avec les 
communautés autochtones. 

 Favoriser la 
reconnaissance, la 
compréhension et le soutien 
des démarches 
d'autodétermination. 

 Créer un espace de 
dialogue avec un plan 
d'action basé sur les 
réalités.  

 Mise sur pied du comité 
de création du plan d'action
et consultation des 
instances. 

Développement du plan 
d'action.
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