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CU-481-2

NOMINATION D’UN MEMBRE AU CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ
Le Conseil de l'Université nomme M. Robert Panet-Raymond, en vertu de l’alinéa d)
de l’article 8 de la Charte, membre du Conseil de l’Université pour un deuxième
mandat de quatre ans, à compter du 1er juin 2003 et jusqu’au 31 mai 2007.

CU-481-7

POLITIQUE CONTRE LE HARCELEMENT
Le Conseil de l’Université
1. adopte la Politique contre le harcèlement selon le document A-2/481e/562
déposé aux archives;
2. maintient en vigueur la politique actuelle aux fins du traitement d’une plainte de
harcèlement sexuel envers un membre de la communauté universitaire autre
qu’un enseignant ou un étudiant.

CU-481-8

SUGGESTION DE CANDIDATURES AU COMITÉ DE RETRAITE AUX FINS DE LA
NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ DE PLACEMENT
Le Conseil de l’Université transmet au Comité de retraite, aux fins de la nomination
d’un membre au Comité de placement, les candidatures de MM. Pierre Paul Côté et
Paul Cusson.

CU-481-9.1

NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE SCIENCES CLINIQUES À
LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Le Conseil de l’Université nomme la personne dont le nom suit, conformément à la
recommandation transmise par le Comité exécutif lors de sa 943e séance tenue le
26 septembre 2003.
FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Département de sciences cliniques
BOUSQUET, M. Daniel : directeur à compter du 1er juin 2003 et pour un mandat de
quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2007.
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CU-481-9.2

ATTRIBUTION DE PERMANENCE
Le Conseil de l’Université accorde la permanence aux personnes dont les noms
paraissent au document A-2/481e/570.1 déposé aux archives, conformément aux
conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du
Comité de régie reproduites dans le document A-2/481e/570.1.1 déposé aux
archives.

CU-481-9.3

NOMINATION D’UN PROFESSEUR TITULAIRE (PTG)
Le Conseil de l’Université procède à la nomination de la personne dont le nom paraît
au document A-2/481e/565 déposé aux archives, à titre de professeur titulaire (PTG),
anciennement du Département de nutrition de la Faculté de médecine – au
Département de médecine de la Faculté de médecine à compter du 1er juin 2003 et
ceci sans interruption de son statut de professeur avec tous les droits qui en
découlent, et sur laquelle le Sous-comité –affaires professorales du Comité de régie
a donné un avis favorable.

CU-481-9.4

NOMINATION DE MEMBRES AUX COMITÉS DE CONSULTATION EN VUE DE LA
NOMINATION DE DOYENS OU DE DOYENNES
Le Conseil de l’Université nomme
1. Mme Louise Roy, membre du Comité de consultation en vue du renouvellement
du mandat de la doyenne de la Faculté de l’aménagement;
2. M. Pierre Paul Côté, membre du Comité de consultation en vue du
renouvellement du mandat du doyen de la Faculté de médecine dentaire;
3. M. Jacques Gauthier, membre du Comité de consultation en vue du
renouvellement du mandat du doyen de la Faculté de pharmacie;
4. M. Marc Gold et l’Honorable juge Yves-Marie Morrissette membres du Comité de
consultation en vue de la nomination du doyen ou de la doyenne de la Faculté de
droit.
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CU-481-9.5

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Le Conseil de l’Université nomme la firme Samson Bélair, Deloitte & Touche
vérificateur externe de l’Université pour l’année 2003-2004, ce mandat étant
renouvelable annuellement jusqu’à l’année 2007-2008, selon les dispositions
contenues dans le devis d’appel d’offres de service.

Le secrétaire général,
Michel Lespérance

