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CU-462-2  NOMINATION AU VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES 
 

 Le Conseil de l’Université nomme Mme Gisèle Painchaud vice-rectrice aux 
ressources humaines à compter du 1er janvier 2002 et pour un mandat conforme aux 
prescriptions des Statuts. 

 
 
CU-462-8 AFFILIATION DU CLSC-CHSLD DU MARIGOT 
 
 Le Conseil de l’Université donne son accord à l’affiliation du CLSC-CHSLD du Marigot 

dans le cadre prévue par la « Loi sur les services de santé et les services sociaux » 
conformément au document A-2/462e/371.1 déposé aux archives. 

 
 
CU-462-9.1 NOMINATION D’UN PROFESSEUR TITULAIRE 
 
 Le Conseil de l’Université procède à la nomination de la personne dont le nom paraît 

au document A-2/462e/372.1 déposé aux archives conformément aux conditions 
décrites dans la délibération du Sous-comité –affaires professorales- du Comité de 
régie reproduite dans le document A-2/462e/372.1.1 déposé aux archives 

 
 
CU-462-9.2 NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT 
 
 Le Conseil de l’Université nomme les personnes dont les noms suivent, 

conformément aux recommandations transmises par le Comité exécutif lors de sa 
910e séance tenue en date du 15 octobre 2001. 

 
  FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 
 
  Département de mathématiques et de statistique 
 
  SAINT-AUBIN, M. Yvan :  -  directeur à compter du 15 octobre 2001 et pour un 

mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2005. 
 
  FACULTÉ DE MÉDECINE 
 
  École de réadaptation 
 
  ARSENAULT, M. Bertrand :  -  directeur à compter du 15 octobre 2001 et pour un 

mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2005. 
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Département de physiologie 
 
  LACAILLE, M. Jean-Claude :  -  directeur à compter du 15 octobre 2001 et pour un 

mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2005. 
 
  Département de biochimie 
 
  BOUVIER, M. Michel :  -  directeur à compter du 15 octobre 2001 et pour un mandat 

de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2005. 
 
 
CU-462-9.3 NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ DE LA PLANIFICATION 
 
 Le Conseil de l’Université nomme Mme Monique Desroches, professeure titulaire à la 

Faculté de musique, membre du Comité de la planification pour un premier mandat 
de quatre ans échéant le 31 mai 2005. 

 
 
CU-462-9.4 NOMINATION DES MEMBRES AU COMITÉ DE PROMOTIONS 
 

 Le Conseil de l’Université 
 
1. nomme M. Marc Gold, membre du Conseil,  membre et président du Comité des 

promotions pour la durée de la présente année universitaire; 
 
2. nomme les personnes suivantes membres du Comité des promotions pour la 

durée de la présente année universitaire : 
 
  Mme Monique Cormier, professeure titulaire au Département de linguistique et de 

traduction de la Faculté des arts et des sciences ;  
 
  M. André Gougoux, professeur titulaire au Département de physiologie de la 

Faculté de médecine 
 
  M. Serge Larivière, professeur titulaire au Département de pathologie et 

microbiologie de la Faculté de médecine vétérinaire ;  
 
  Mme Danielle Pinard, professeure titulaire à la Faculté de droit ;  
 
  M. Pierre Richard, professeur titulaire au Département de géographie de la 

Faculté des arts et des sciences. 
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CU-462-9.5 SUGGESTION DE CANDIDATURES AU COMITÉ DE RETRAITE EN VUE 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, la liste des candidatures suivantes dont les 
noms paraissent au document A-2/462e/376 déposé aux archives. 

 
 
 
 
  Le secrétaire général, 
  Michel Lespérance 
 




