ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE
Procès-verbal de la 466e séance tenue le 24 mai 2005
à 11 heures, à la salle M-415 du Pavillon Roger-Gaudry
de l'Université de Montréal
PRÉSENTS : Le recteur : M. Robert Lacroix; le vice-recteur exécutif et au
développement académique : M. Michel Trahan; le vice-recteur à la recherche : M. Alain
Caillé; le vice-recteur à la planification et aux relations internationales : M. François
Duchesneau; la vice-rectrice aux ressources humaines : Mme Gisèle Painchaud; la vicerectrice à l’enseignement de premier cycle et à la formation continue : Mme Maryse
Rinfret-Raynor; le vice-recteur aux affaires publiques et au développement : M. Guy
Berthiaume; le doyen de la Faculté des études supérieures : M. Louis Maheu; les doyens :
Mme Anne-Marie Boisvert, MM. Jean-Marc Boudrias, Jean-Marc Charron, Mme Irène
Cinq-Mars, MM. Joseph Hubert, Claude Lamarche, Michel D. Laurier, Sylvain Caron et
Jean Rouleau; les représentants du corps professoral : M. Georges Aird, Mme Louise
Allaire, M. Paul Arminjon, Mme Louise Béliveau, MM. Jean-Guy Bergeron, Jean-Guy
Besner, Michel Bigras-Poulin, Mmes Anne Charbonneau, Marie-Thérèse Chicha,
Christine Colin, M. Guy Doucet, Mme Fabie Duhamel, MM. Daniel Dumouchel, André
Ferron, Luc Giroux, Alan K. Goff, Luc Granger, Mme Francine Gratton, MM. Jacques
Gresset, Mohamed Hrimech, Anatole Joffe, Mmes Mariane Kempeneers, Diane
Labrèche, MM. Raymond Lalande, Serge Larochelle, Yves Lépine, Paul Lewis,
Dominic Maestracci, Mme Joëlle Margot, M. Jean-Guy Nadeau, Mme Fahima Nekka,
MM. Sang Nguyen, René Parenteau, Mmes Danielle Pinard, Louise Poirier, MM. Samir
Saul, Jean-Pierre Thouez, Jean-Guy Vaillancourt et Jean Wilkins; les représentants du
personnel enseignant : Mmes Thérèse Botez-Marquard, Sorel Friedman, Chantal
Gamache, M. Najib Lairini, Mme Louise Larivière, MM. Maxime B. Rhéaume et Laval
Rioux; les représentants des étudiants : M. Christian Bélair, Mmes Caroline Fortin,
Claudette T. Cloutier, Yvonne Ellis, MM. Alexandre Beaupré, Nicolas Lahaie et Olivier
Sylvestre; les représentants du personnel : M. Stéphane Lavigne et Mme Louise
St-Jacques; le représentant du Conseil de l’Université : M. Jean McNeil; les représentants
des cadres et professionnels: MM. Richard Alix et Daniel Boucher; les observateurs :
MM. Pierre Bordeleau, Fernand Boucher, Mme Francine Bourget, MM. Robert
Couvrette, Réal Lallier, Bernard Motulsky, André Racette et Mme Louise-Hélène
Richard.
ABSENTS : Les doyens : Mme Céline Goulet, MM. Raymond S. Roy et Jacques
Turgeon; le directeur général des bibliothèques : M. Jean-Pierre Côté; les directeurs des
écoles affiliées : MM. Robert L. Papineau et Jean-Marie Toulouse; les représentants du
corps professoral : MM. Jean Barbeau, Michel Beaudin, Paolo Bellomia, Mme Hélène
Boisjoly, MM. Pierre Bourgouin, Bernard Brais, André-Pierre Contandriopoulos,
Mme Sophie Cuvelliez, M. Albert Devito, Mme Louise Getty, MM. Philippe Langlais,
Gilles Lavigne, Stéphane Molotchnikoff, Benoît Moore, Roger B.Richard, Denis
Vaillancourt et Jesús Vázquez-Abad; les représentantes du personnel enseignant :
Mmes Lise Daoust-Bernatchez, Magali Deleuze, Monique Landry, M. Pierre Pelletier,
Mmes Sabine Sèvre-Rousseau et Dominique Serrano; le représentant du corps professoral
des écoles affiliées : M.Yvon Bouchard; la représentante du personnel : Mme Sylvie
Goyer; la représentante des cadres et professionnels : Mme Christine Léonard; les
observateurs : M. Jacques Gravel, Mme Nicole Maestracci et M. Pierre Simonet.
PRÉSIDENT
M. Robert Lacroix
PRÉSIDENT DES DÉLIBÉRATIONS
M. Jean Trépanier
SECRÉTAIRE
M. Michel Lespérance
CHARGÉE DE COMITÉ
Mme Francine Arbour-Desrosiers
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Le recteur informe l’Assemblée du récent décès de M. André Morel,
professeur émérite de L’Université, professeur honoraire de la Faculté de droit et ancien
président des délibérations de l’Assemblée universitaire. L’Assemblée respecte alors une
minute de silence à la mémoire de cette personne.
AU-466-1

AGRÉMENT DE L’ASSEMBLÉE À LA
NOMINATION DE VICE-RECTEURS

AU-466-1

Le président des délibérations signale que le seul point à l’ordre du jour
est l’agrément de l’Assemblée à la nomination de vice-recteurs. Il invite le recteur
désigné à faire rapport.
M. Luc Vinet dit que c’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’il présente la
nouvelle équipe du rectorat à l’Assemblée. La structure de portefeuille proposée découle
de très larges consultations menées notamment auprès des doyens, de membres du corps
professoral, etc. Les critères de choix des candidats ont été le talent, l’intelligence, la
capacité de procéder à un renouveau de l’Université et enfin la représentation des divers
secteurs. Les défis sont la qualité du projet académique et la santé financière de
l’institution. Les défis plus pointus sont, pour les étudiants, le recrutement, la qualité de la
formation, la pertinence des programmes, la qualité de vie sur le campus, les échanges
internationaux. Pour les personnels, il s’agit également du recrutement et des conditions
et relations de travail. Relativement au développement de la recherche, il s’agira d’en
préciser les grandes orientations, son financement, son organisation ainsi que le
fonctionnement du CHUM. En regard du financement, il faudra réfléchir au financement
gouvernemental, au développement et aux dons privés et aux frais indirects de la
recherche. Quant au soutien à la mission, les questions de l’entretien et des espaces,
l’informatique et la qualité des bibliothèques devront être soulevées.
Vu, notamment la complexité du fonctionnement de l’institution, il paraît
opportun d’établir la structure de provost responsable de l’excellence de la qualité. La
planification étant un secteur important, la fonction de vice-provost lui est rattachée. La
qualité de la vie étudiante amène la création d’un vice-rectorat. En raison de l’opportunité
du positionnement de l’institution à l’international, un vice-rectorat s’impose, lequel sera
également responsable des études supérieures. Un vice-rectorat à la recherche et un autre
au développement et relations avec les diplômés sont également maintenus. Enfin, un
vice-rectorat administration et finances aura pour mandat de veiller à la santé financière
de l’Université. Le portefeuille de vice-recteur aux ressources humaines est éliminé; le
personnel enseignant relèvera désormais du vice-provost alors que le personnel non
enseignant sera sous l’égide du vice-recteur administration et finances qui est en voie de
recrutement. Les doyens relèveront de la provost et vice-rectrice Affaires académiques
qui notamment présidera le Comité du budget et la Commission des études et sera
responsable des études et de l’enseignement, du support à l’enseignement, de la
formation continue et des bibliothèques. Le vice-provost et vice-recteur Planification aura
la charge du personnel enseignant, de la recherche institutionnelle, de la planification et
du registraire. La vice-rectrice Vie étudiante aura la responsabilité du recrutement, des
Services aux étudiants du CEPSUM, du Service des résidences et des Services
alimentaires. Le vice-recteur Recherche aura la responsabilité de la Direction générale de
la recherche et des PUM alors que le vice-recteur International, responsable des études
supérieures, aura également la charge des relations internationales. Enfin, le vice-recteur
Administration et finances sera responsable des finances, des ressources humaines, des
immeubles, de la technologie de l’information, de la sûreté, des services auxiliaires et de
la vérification interne.
Le recteur désigné indique que le poste de provost et vice-rectrice Affaires
académiques sera occupé par Mme Maryse Rinfret-Raynor qui fera le pont entre
l’ancienne équipe et la nouvelle. Le poste de vice-provost et vice-recteur Planification
sera confié à M. Pierre Simonet. La fonction de vice-rectrice Vie étudiante sera occupée
par Mme Martha Crago, actuellement vice-principale adjointe à l’enseignement et
doyenne de la Faculté des études supérieures à l’Université McGill. Le poste de vicerecteur International responsable des études supérieures sera occupé par M. Jacques
Frémont. M. Jacques Turgeon sera le titulaire du poste vice-recteur Recherche et M.Guy
Berthiaume occupera le poste de vice-recteur Développement et relations avec les
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diplômés. Enfin, la fonction de secrétaire générale pour laquelle l’agrément de
l’Assemblée n’est pas par ailleurs requis, sera occupée par Mme Francine Verrier,
actuellement directrice du Bureau des affaires juridiques. Cette dernière qui entrera en
fonction le 1er septembre prochain sera responsable des divisions des Instances, des
Archives et du Bureau des affaires juridiques. L’équipe proposée qui représente tous les
secteurs de l’Université aura besoin de l’appui de l’Assemblée et l’en remercie.
Sur proposition dûment faite et appuyée, l’Assemblée nomme les
personnes suivantes comme scrutateurs. Il s’agit de Mmes Sylvie Beauvais, Danielle
Salvail et de M. Jacques Larose.
Le secrétaire général indique que les bulletins de vote, un pour chacun des
postes pour lesquels l’agrément de l’Assemblée est sollicité et identifié comme tel, seront
distribués ensemble.
L’Assemblée procède au scrutin et donne son agrément à la nomination de
Mme Maryse Rinfret-Raynor comme provost et vice-rectrice Affaires académiques, de
M. Pierre Simonet comme vice-provost et vice-recteur Planification, de M. Guy
Berthiaume comme vice-recteur Développement et relations avec les diplômés, de
M. Jacques Turgeon, Vice-recteur Recherche, de M. Jacques Frémont, Vice-recteur
International et responsable des études supérieures et de Mme Martha Crago, vicerectrice Vie étudiante.
Le secrétaire général précise que, si les consultations entourant la
nomination du vice-recteur Administration et finances sont terminées, la séance du 6 juin
serait maintenue alors que dans la négative, cette réunion serait annulée.

AU-466-2

CLÔTURE DE LA SÉANCE

AU-466-2

La séance est levée à 11 heures 45.

Adopté le 12 septembre 2005, délibération AU-468-2

Le président,

Luc Vinet

La secrétaire,

Francine Verrier

