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CU-474-4 CHOIX DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 

Le Conseil de l’Université accepte de lancer un appel d’offres de service pour le 
choix d’un vérificateur externe, en permettant exceptionnellement à la firme sortante 
Samson Bélair Deloitte & Touche de présenter une soumission. 
 
 

CU-474-5.2 APPROCHE BUDGÉTAIRE 2003-2004 ET PRO FORMA 
 

Le Conseil de l’Université adopte l’Approche budgétaire 2003-2004 et le pro forma, 
selon le document A-2/474e/496 déposé aux archives. 

 
 
CU-474-7 RAPPORT DU COMITÉ D’ÉVALUATION SUR L’OCTROI DE PERMANENCE 
 

Le Conseil de l’Université accorde la permanence au rang de professeur titulaire 
(PTG) à demi-temps à compter du 1er juin 2003 à la personne dont le nom paraît au 
document A-2/474e/497.1.1, et selon le document A-2/474e/497 déposés aux 
archives. 

 
CU-474-8.1 NOMINATION D’UNE PROFESSEURE AGRÉGÉE 
 

Le Conseil de l’Université nomme la personne dont le nom paraît au document 
A-2/474e/498.1 déposé aux archives professeure agrégée, conformément aux 
conditions décrites dans la délibération du Sous-comité –affaires professorales- du 
Comité de régie reproduite dans le document A-2/474e/498.1.1 déposé aux archives. 

 
 
CU-474-8.2 ATTRIBUTIONS DE PERMANENCE 
 

Le Conseil de l’Université accorde la permanence aux personnes dont les noms 
paraissent au document A-2/474e/499.1 déposé aux archives, conformément aux 
conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du 
Comité de régie reproduites dans le document A-2/474e/499.1.1 déposé aux 
archives. 
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CU-474-8.3 DÉMISSION 

 
Le Conseil de l’Université accepte la démission du professeur dont le nom paraît au 
document A-2/474e/501.1 déposé aux archives, conformément à la recommandation 
transmise par le Comité exécutif lors de sa 931e séance tenue le 3 décembre 2002. 

 
 
CU-474-8.4 AGRÉMENT À LA NOMINATION DE DEUX MEMBRES COOPTÉS AU COMITÉ DE 

LA PLANIFICATION 
 
 Le Conseil de l’Université agrée la nomination par cooptation au Comité de la 

planification de M. Joseph Hubert, à titre de doyen, et de Mme Hélène Boisjoly, à 
titre de directrice de département. 

 
 
 
 
 
  Le secrétaire général, 
  Michel Lespérance 
 


