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CU-0612-4.1 PLAN DIRECTEUR DES ESPACES
le Conseil adopte la mise à niveau du plan directeur des espaces, conformément aux
dispositions apparaissant aux documents 2014-A0002-0612e-813 et 2014-A00020612e-813.1.

CU-0612-6.1 COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DES DOYENS
/ DOYENNES – FACULTÉ DE MÉDECINE / ÉCOLE D’OPTOMÉTRIE /
FACULTÉ DE PHARMACIE / FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES /
DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE -NOMINATION DES MEMBRES AU
COMITÉ CONSULTATIF
le Conseil de l’Université nomme :
- Mme Thérèse Cabana, membre du Comité consultatif en vue du renouvellement
de la nomination de la doyenne de la Faculté de médecine pour un deuxième
mandat;
- M. Pierre Shedleur, membre du Comité consultatif en vue du renouvellement de
la nomination du directeur de l’École d’optométrie pour un deuxième mandat;
- M. Ben Marc Diendere et M. Jacques Gaumond, membres du Comité
consultatif en vue de la nomination de la doyenne ou du doyen de la Faculté de
pharmacie;
- Mme Madeleine Féquière et M. Robert Panet-Raymond, membres du Comité
consultatif en vue de la nomination de la doyenne ou du doyen de la Faculté des
sciences infirmières;
- Mme Chantal Rougerie et Mme Frédérique Gardy, membres du Comité
consultatif en vue de la nomination de la directrice ou du directeur du Département
de kinésiologie.
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CU-0612-6.2 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE -NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE
(NON PROFESSEUR)
le Conseil nomme, à compter du 1er juillet 2014, pour un mandat se terminant au
plus tard le 31 mai 2016, Mme Renée Delaquis, responsable de formation clinique,
secrétaire de la Faculté de médecine dentaire, conformément aux dispositions
apparaissant au document 2014-A00002-0612e-805.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot
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Résolution adoptée 0612e séance (2e partie) tenue le
16 septembre 2014 par consultation écrite

Date d’adoption du procès-verbal :
Le 29 septembre 2014

CU-0612-11.1 NOMINATIONS

DE
VICE-RECTEURS
ET
D’ADMINISTRATEURS
EXERÇANT LES FONCTIONS DE DOYEN ET DE VICE-DOYEN DE LA
FACULTÉ DE DROIT

le Conseil de l’Université nomme :
1. M. Yves Beauchamp à titre de vice-recteur à compter du 22 septembre 2014
pour un mandat de cinq ans se terminant le 31 mai 2020.
Nonobstant ce qui précède, conformément à l’article 26.03 des statuts, le mandat
du vice-recteur se termine au moment de la fin du mandat du recteur si celui
devait prendre fin avant le 31 mai 2020.
2. M. Guy Lefebvre à titre de vice-recteur à compter du 22 septembre 2014 pour un
mandat de cinq ans se terminant le 31 mai 2020.
Nonobstant ce qui précède, conformément à l’article 26.03 des statuts, le mandat
du vice-recteur se termine au moment de la fin du mandat du recteur si celui
devait prendre fin avant le 31 mai 2020.
3. M. Benoît Moore à titre d’administrateur exerçant les fonctions de doyen de la
Faculté de droit à compter du 22 septembre 2014 pour un mandat se terminant au
moment de l’entrée en fonction du prochain doyen, mais ne dépassant pas six
mois.
4. M. Stéphane Rousseau à titre d’administrateur exerçant les fonctions de vicedoyen de la Faculté de droit à compter du 22 septembre 2014 pour un mandat se
terminant au moment de l’entrée en fonction du prochain doyen, mais ne
dépassant pas six mois.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

