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E-995-4.1  NOMINATION D’UN VICE-DOYEN 
 

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit conformément aux 
conditions décrites dans la délibération reproduite au document A-16/995e/570 
déposé aux archives. 
 
FACULTÉ DE MÉDECINE 
 
LALONDE, M. Guy :  vice-doyen à compter du 30 août 2006 et pour un mandat 
conforme aux prescriptions des statuts. 
 

 
E-995-4.2  NOMINATION D’UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE 
 

Le Comité exécutif nomme la personne dont le nom suit, conformément à la 
délibération reproduite au document A-16/995e/571 déposé aux archives. 
 
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 
 
École de service social 
 
LARIVIÈRE, M. Claude :  directeur intérimaire pour deux mandats consécutifs, le 
premier, à compter du 1er août 2006 et jusqu’au 31 janvier 2007, le second, à 
compter du 1er février 2007 et jusqu’au 31 juillet 2007. 
 

 
E-995-4.3  NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS 

ET DE CHERCHEURS 
 

Le Comité exécutif procède aux nominations et au renouvellement de nominations 
de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au document 
A-16/995e/572 déposé aux archives: 

 
 
E-995-4.4  DÉMISSIONS 
 

Le Comité exécutif  
 
1. accepte la démission de la personne dont le nom paraît à la liste 

A-16/995e/573.1 déposée aux archives; 
 
2. transmet au Conseil de l’Université la recommandation d’accepter la démission 

de la personne dont le nom suit : 



 
 DOCUMENTS OFFICIELS 
  
Secrétariat général INFORMATION OFFICIELLE 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Résolutions adoptées à la 995e séance tenue 
le 30 août 2006 
 

 

 
Page 2 de 3 
 
Date d’adoption du procès-verbal : 
le 10 octobre 2006 

 
 

 
 

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 
 
École de service social 
 
MORISSETTE, Mme Pauline :  comme directrice à compter du 31 juillet 2006. 

 
 
E-995-4.5  NOMINATION DU DIRECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT DU CHU SAINTE-JUSTINE 
 

Le Comité exécutif donne un avis favorable à la recommandation du Comité de 
sélection de renouveler la nomination de M. Marc Girard comme directeur de 
l’enseignement du Centre hospitalier universitaire mère-enfant (CHU Sainte-Justine) 
pour un nouveau mandat de quatre ans.  

 
 
E-995-4.6  NOMINATION DE MEMBRES AU CONSEIL DE DIRECTION D’IDÉES 
 

Le Comité exécutif  
 
1. nomme les personnes suivantes comme membres du Conseil de direction de 

l’Institut d’évaluation en santé de l’Université de Montréal (IDÉES) : 
 

pour un mandat de trois ans, allant du 1er septembre 2006 au 31 août 2009 : 
 

- M. Joseph Hubert, doyen de la Faculté des arts et des sciences; 
- M. Claude Dussault, directeur général adjoint de l’évaluation, de la 

recherce et des affaires extérieures, ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 

 
pour un mandat de deux ans, allant du 29 août 2006 au 28 août 2008 : 
 

- Mme Glenda Yeates, présidente et directrice générale, ICIS; 
- Mme Anièle Lecoq, présidente et directrice générale, Fondation de 

l’Hôpital Sainte-Justine. 
 

pour un mandat d’un an, allant du 29 août 2006 au 28 août 2007 : 
 

- M. Mostafa Askari, directeur général de la Direction de la recherche 
appliquée et de l’analyse, Santé Canada; 

- M. Claude Garcia, administrateur de sociétés. 
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E-995-5  OCTROI DE PREMIERS GRADES 
 

Le Comité exécutif décerne les premiers grades conformément aux documents de la 
série A-16/995e/575 (série 575 à 575.7) déposés aux archives de l’Université, et aux 
dates mentionnées. 

 
 
E-995-6  OCTROI D’UN CONTRAT POUR LE SERVICE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT 

D’IMPRESSION À FONCTIONS MULTIPLES (ÉIFM) AU SEIN DU SERVICE DE 
POLYCOPIE 

 
Le Comité exécutif  
 
1. accorde à la firme Xérox Canada Ltée le contrat pour le service de location 

d’équipements à fonctions multiples pour la période allant du 21 août 2006 au 12  
août 2012 selon le document A-16/995e/569 déposé aux archives; 

 
2. autorise le vice-provost et vice-recteur intérimaire – Administration et finances, 

M. Pierre Simonet, et la secrétaire générale, Mme Francine Verrier, à signer tout 
contrat ou document nécessaire pour donner effet à ce qui précède après qu’ils 
auront été visés par le Bureau des affaires juridiques. 

 
 

E-995-7  CONSTITUTION DU COMITÉ DE NÉGOCIATION POUR LE RENOUVELLEMENT 
DE LA CONVENTION COLLECTVE SCCUM ET MANDAT 

 
Le Comité exécutif constitue le Comité représentant l’Université de Montréal à la 
table de négociation : 
 

- Mme Louise-Hélène Richard, professeure agrégée à la Faculté de droit et 
directrice des Services aux étudiants, qui agira à titre de porte-parole; 

- M. Michel Laurier, doyen de la Faculté des sciences de l’éducation; 
- M. Richard Patry, professeur titulaire et directeur intérimaire du Département 

de linguistique et traduction de la Faculté des arts et des sciences; 
- M. Pierre Jalbert, cadre administratif du Bureau du personnel enseignant; 
- M. Yves Du Sablon, conseiller en relations de travail à la Direction des 

ressources humaines. 
 
 
 
  La secrétaire générale, 
  Francine Verrier 


