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E-0147-5.1 ENTENTE DE COLLABORATION ENTRE L’UDEM ET LE MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION  

2020-A0016-0147e-609 
 
 Le Comité exécutif autorise : 

 
- le vice-recteur aux affaires internationales et à la Francophonie à négocier un contrat de 

gré à gré avec le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du 
Québec pour la réalisation de projets de référentiels et d’outils d’évaluation des 
compétences en français (le « Contrat »); 

 
- le recteur, M. Guy Breton, ou la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création 

et à l’innovation, Mme Marie-Josée Hébert, et le secrétaire général, M. Alexandre 
Chabot, à signer, pour et au nom de l’Université de Montréal, le Contrat, après que celui-
ci aura été visé par la Division des affaires juridiques, de même que tout autre document 
requis pour donner effet à la présente. 
 

 
 
E-0147-5.2 AMENDMENT NO.3 TO THE CONTRIBUTION AGREEMENT BETWEEN NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL OF CANADA, THE MEMBERS OF TRIUMF (14 UNIVERSITIES) AND 
TRIUMF ACCELERATORS INC. 
2020-A0016-0147e-611 

 
 Le Comité exécutif : 

 
- approuve la conclusion de Amendment No 3 to the Contribution towards the operation of 

TRIUMF entre le National Research Council of Canada, The Governors of the University 
of Alberta, The University of British Columbia, University of Calgary, Carleton University, 
The University of Guelph, The University of Manitoba, Université de Montréal, Queen’s 
University, Simon Fraser University, The Governing Council of the University of Toronto, 
The University of Victoria, York University, the University of Regina and McMaster 
University et TRIUMF Accelerators inc., a Body Corporate Created under the Canada 
Not-for-Profit Corporations Act, le tout conformément au document 2020-A0016-0147e-
611 déposé aux archives; 

 
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l’innovation, 

Mme Marie-Josée Hébert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer 
l’Amendment No 3 to the Contribution towards the operation of TRIUMF à intervenir avec 
le National Research Council of Canada, The Governors of the University of Alberta, The 
University of British Columbia, University of Calgary, Carleton University, The University 
of Guelph, The University of Manitoba, Université de Montréal, Queen’s University, Simon 
Fraser University, The Governing Council of the University of Toronto, The University of 
Victoria, York University, The University of Regina, McMaster University et TRIUMF 
Accelerators inc., a Body Corporate Created under the Canada Not-for-Profit 
Corporations Act, après qu’il aura été visé par la Division des affaires juridiques. 
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E-0147-6.1 DÉSIGNATION D’UN RESPONSABLE PRINCIPAL DANS LE CADRE DES DEMANDES DE 

LICENCES LIÉES AU CANNABIS AUPRÈS DE SANTÉ CANADA  
2020-A0016-0147e-603 

 
 Le Comité exécutif, conformément au document 2020-A0016-0147e-603 déposé aux 

archives : 
 

- approuve la désignation de Mme Julia Guy, conseillère à la recherche au Bureau 
Recherche-Développement-Valorisation, comme responsable principale de l’Université 
de Montréal dans le cadre des demandes de licences liées au cannabis présentées 
auprès de Santé Canada; 

 
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l’innovation, 

Mme Marie-Josée Hébert, ainsi que le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à 
signer la notification à cet effet. 

 
 
 
E-0147-6.2 CHAIRE DE RECHERCHE SUR LES NOUVELLES PRATIQUES DE SOINS INFIRMIERS DE 

L'UDEM - NOMINATION DE LA TITULAIRE  
2020-A0016-0147e-604 

 
 Le Comité exécutif nomme Mme José Côté, professeure titulaire à la Faculté des sciences 

infirmières, en tant que titulaire de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins 
infirmiers de l’Université de Montréal, et ce, pour un quatrième mandat de cinq (5) ans débutant 
le 1er  septembre  2020 et se terminant le 31 mai 2025. 
 

 
 
E-0147-6.3 CHAIRE PFIZER EN ATHÉROSCLÉROSE DE L’UDEM - NOMINATION DU TITULAIRE  

2020-A0016-0147e-605 
 
 Le Comité exécutif nomme Dr Jean-Claude Tardif, professeur titulaire au Département de 

médecine de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, en tant que titulaire de la 
Chaire Pfizer en athérosclérose de l’Université de Montréal, et ce, pour un quatrième mandat 
d’une durée de cinq (5) ans prenant effet le 15 avril 2020 et se terminant le 14 avril 2025. 

 
 
E-0147-6.4 CHAIRE FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU DE TRAITEMENTS CHIRURGICAUX 

NOVATEURS EN INSUFFISANCE CARDIAQUE DE L’UDEM À L’INSTITUT DE 
CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE  
2020-A0016-0147e-606 

 
 Le Comité exécutif nomme Dr Louis P. Perrault, professeur titulaire au Département de 

chirurgie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, en tant que titulaire de la 
Chaire Fondation Marcelle et Jean Coutu de traitements chirurgicaux novateurs en insuffisance 
cardiaque de l’Université de Montréal à l’Institut de cardiologie de Montréal, et ce, pour un 
deuxième mandat de cinq (5) ans prenant effet le 17 mars 2020 et se terminant le 
16 mars 2025. 
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E-0147-6.5 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) - 

NOMINATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
2020-A0016-0147e-608 

 
 Le Comité exécutif nomme : 

 
- M. Jean-François Leprince à titre de membre du conseil d’administration de l’Institut de 

recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), et ce, pour un deuxième mandat 
d’une durée de deux (2) ans débutant le 1er mars 2020 et se terminant le 11 janvier  2022, 
et n’excédant pas la durée de son mandat au sein du conseil d’administration d’IRICoR; 

 
- M. Robert Tessier à titre de membre et de président du conseil d’administration de 

l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), et ce, pour un troisième 
mandat de trois (3) ans débutant le 1er juin 2020 et se terminant le 31 mai 2023. 

 
 
 
E-0147-6.6 COMITÉS D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATIONS 

2020-A0016-0147e-607 
 
 Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes :  

 
Au Comité d’éthique de la recherche – Société et Culture (CER-SC)  
 

- Mme Anne Marie Tassé en tant que membre et présidente, et ce, pour un premier 
mandat de trois (3) ans débutant le 10 mars 2020 et se terminant le 31 mai 2023;  

 
- M. Jonathan Rouleau en tant que membre régulier indépendant de l'Université 

provenant de la collectivité qu'elle dessert, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans 
débutant le 10 mars 2020 et se terminant le 31 mai 2023; 

 
Au Comité d’éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH)  
 

- M. Giovanni De Paoli, professeur émérite de la Faculté de l’aménagement, en tant que 
membre suppléant ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les 
disciplines de recherche, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 
10 mars 2020 et se terminant le 31 mai 2023;  

 
Au Comité d’éthique de la recherche en éducation et psychologie (CEREP)  
 

- Mme Claude Cousineau en tant que membre régulière ayant un diplôme universitaire 
en droit et dotée d'une expertise dans un domaine se rapportant au mandat du comité, et 
ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1er juin 2020 et se terminant le 
31  mai 2023; 
 

- Mme Joëlle Gaudreau, candidate au doctorat au Département d’administration et 
fondements de l’éducation à la Faculté des sciences de l’éducation, en tant que membre 
régulière étudiante de l'Université inscrite à un programme d'études supérieures et 
préférablement impliquée dans des activités de recherche avec des participants, et ce, 
pour un deuxième mandat de deux (2) ans débutant le 1er juin 2020 et se terminant le 
31 mai 2022;  
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Au Comité d’éthique de la recherche clinique (CERC)  
 

- Mme Aarlenne Khan, professeure adjointe à l’École d’optométrie, en tant que membre 
régulière ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de 
recherche, et ce, pour un deuxième mandat de deux (2) ans débutant le 1er juin 2020 et 
se terminant le 31 mai 2022; 

 
- Mme Elyse Caron-Beaudoin, stagiaire postdoctorale au Département de santé 

environnementale et santé au travail de l’École de santé publique de l’Université de 
Montréal, en tant que membre régulière ayant une expertise dans les domaines, les 
méthodes et les disciplines de recherche, et ce, pour un deuxième mandat de deux (2) 
ans débutant le 1er juin 2020 et se terminant le 31 mai 2022;  

 
- M. Daniel Curnier, professeur agrégé à l’École de kinésiologie et des sciences de 

l’activité physique de la Faculté de médecine, en tant que membre régulier ayant une 
expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, et ce, pour un 
deuxième mandat de deux (2) ans débutant le 1er juin 2020 et se terminant le 31 mai 
2022;  

 
- Mme Mireille Schnitzer, professeure agrégée à la Faculté de pharmacie, en tant que 

membre régulière ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines 
de recherche, et ce, pour un deuxième mandat de deux (2) ans débutant le 1er juin 2020 
et se terminant le 31 mai 2022;  

 
 

- Mme Nelly Huynh, professeure agrégée au Département de santé buccale de la Faculté 
de médecine dentaire, en tant que membre régulière ayant une expertise dans les 
domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, et ce, pour un deuxième mandat 
de deux (2) ans débutant le 1er juin 2020 et se terminant le 31 mai 2022;  

 
- M. Nicolas Fontaine, professeur agrégé à l’École d’optométrie en tant que membre 

régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de 
recherche, et ce, pour un deuxième mandat de deux (2) ans débutant le 1er juin 2020 et 
se terminant le 31  mai 2022;  

 
- Mme Chantal Boucher en tant que membre régulière indépendante de l'Université 

provenant de la collectivité qu'elle dessert, et ce, pour un deuxième mandat de deux (2) 
ans débutant le 1er juin 2020 et se terminant le 31 mai 2022; 

 
- Mme Adriana Ursulet, candidate à la maîtrise au Département de psychologie de la 

Faculté des arts et des sciences, en tant que membre régulière étudiante inscrite à un 
programme d'études supérieures de l'Université, et ce, pour un deuxième mandat d’un 
(1) an débutant le 1er juin 2020 et se terminant le 31 mai 2021;  

 
- Mme Wan Seo Kim, candidate au doctorat au Département de psychologie de la Faculté 

des arts et des sciences, en tant que membre régulière étudiante inscrite à un programme 
d'études supérieures de l'Université, et ce, pour un deuxième mandat d’un (1) an débutant 
le 1er juin 2020 et se terminant le 31 mai 2021; 

 
- Mme Solenne Van der Maren, candidate au doctorat au Département de psychologie de 

la Faculté des arts et des sciences, en tant que membre régulière étudiante inscrite à un 
programme d'études supérieures de l'Université, et ce, pour un deuxième mandat d’un 
(1) an débutant le 1er juin 2020 et se terminant le 31 mai 2021. 
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E-0147-6.7 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS  

2020-A0016-0147e-599 
 
 Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et 

chercheurs dont les noms paraissent au document 2020-A0016-0147e-599 déposé aux 
archives. 
 

 
 
E-0147-6.8 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE – DÉPARTEMENT DE SCIENCES CLINIQUES - 

NOMINATION D’UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE  
2020-A0016-0147e-612 

 
 Le Comité exécutif nomme M. Pascal Dubreuil à titre de directeur intérimaire du département 

de sciences cliniques pour un mandat de 6 mois, soit du 10 mars 2020 au 9 septembre 2020. 
 

 
 
E-0147-6.9 CHAIRE DE RECHERCHE COURTOIS SUR LA PHARMACOPHYSIOLOGIE DU 

VIEILLISSEMENT DE L’UDEM – CRÉATION ET ADOPTION DES STATUTS 
2020-A0016-0147e-601 

 
 Le Comité exécutif approuve : 

 
- approuve la création de la Chaire de recherche Courtois sur la pharmacophysiologie du 

vieillissement de l’Université de Montréal; 
 

- adopte les statuts de la Chaire conformément au document 2020-A0016-0147e-601.2 
déposé aux archives et tels que visés par la Division des affaires juridiques. 

 
 
E-0147-6.10 CHAIRE DE RECHERCHE COURTOIS EN DESIGN MOLÉCULAIRE DES MÉDICAMENTS 

DE L’UDEM – CRÉATION ET ADOPTION DES STATUTS 
2020-A0016-0147e-602 

 
 Le Comité exécutif approuve : 

 
- approuve la création de la Chaire de recherche Courtois en design moléculaire des 

médicaments de l’Université de Montréal;   
 

- adopte les statuts de la Chaire conformément au document 2020-A0016-0147e-602.2 
déposé aux archives et tels que visés par la Division des affaires juridiques.  
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E-0147-6.11 CENTRE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE EN RÉADAPTATION DU MONTRÉAL 

MÉTROPOLITAIN (CRIR) ET DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE SUR LA RÉADAPTATION EN 
DÉFICIENCE PHYSIQUE DE MONTRÉAL (IURDPM) - NOMINATION D'UNE 
CODIRECTRICE SCIENTIFIQUE 
2020-A0016-0147e-610 

 
 Le Comité exécutif nomme Mme Claudine Auger à titre de codirectrice scientifique du Centre 

de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) et de l’Institut 
universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) du CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, et ce, pour un mandat d’une durée de quatre ans. 
 

 
 
E-0147-6.12 CONSEIL DU CEPSUM - NOMINATION 

2020-A0016-0147e-598 
 
 Le Comité exécutif nomme Mme Hélène Véronneau, directrice générale du développement 

philanthropique au Réseau des diplômés et des donateurs, à titre de membre du Conseil 
d’administration du Centre d’éducation physique et des sports (CEPSUM) pour un premier 
mandat de quatre ans débutant le 10 mars et se terminant le 31 mai 2024. 
 

 
 
E-0147-6.13.2 OCTROI DE GRADES POLY 

2020-A0016-0147e-613 
 
 Le Comité exécutif : 

 
- décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal, 

conformément au document 2020-A0016-0147e-613 à 613.1 déposé aux archives; 
 

- prend acte de la correction au document 2019-A0016-0142e-536.1 qui recommandait 
l’octroi de grades de HEC Montréal lors de la 142e séance du Comité exécutif, 
conformément au document 2020-A0016-0147e-613.2. 

 
 
 
 
 Le secrétaire général 
 
 
 
 
 Alexandre Chabot 


