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CU-499-2.1  NOMINATION DU DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
 
  Le Conseil de l’Université nomme M. Jean Sirois comme doyen de la Faculté de 

médecine vétérinaire à compter du 1er juin 2005 et pour un premier mandat de 
quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2009. 

 
 
CU-499-2.2  NOMINATION DU DOYEN DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES 

DES RELIGIONS 
 
  Le Conseil de l’Université donne son agrément à la nomination de M. Jean Duhaime 

comme doyen de la Faculté de théologie et de sciences des religions à compter du 
1er juin 2005 et pour un premier mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2009.  

 
CU-499-3 CORRESPONDANCE 

 
Le Conseil de l’Université confirme que la lettre adressée par le chancelier aux 
membres de l’Assemblée universitaire répond à l’ensemble des questions soulevées 
et qu’il n’y a pas d’autres éléments qui pourraient apporter un nouvel éclairage. 

 
 
CU-499-6.2  BUDGET 2005-2006 ET PRO FORMA 
 

Le Conseil de l’Université adopte l’approche budgétaire 2005-2006 et le pro forma, 
selon le document A-2/499e/733 déposé aux archives. 

 
 
CU-499-7  AFFILIATION DE L’INSTITUT NATIONAL EN SANTÉ PUBLIQUE 
 

Le Conseil de l’Université autorise l’affiliation de l’Institut National de Santé Publique 
à l’Université de Montréal dans le cadre prévu par la Loi, selon le document 
A-2/499e/729 déposé aux archives. 

 
 
CU-499-8  COMITÉ DES PROMOTIONS :  ATTRIBUTIONS DE PERMANENCE 
 

Le Conseil de l’Université accorde la permanence aux personnes dont les noms 
paraissent au document A-2/499e/730.1 déposé aux archives, conformément aux 
conditions décrites dans les délibérations du Sous-comité –affaires professorales- du 
Comité de régie reproduites dans le document A-2/499e/730.1.1 déposé aux 
archives. 
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CU-499-9.1  NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT 
 
  Le Conseil nomme directeurs de département les personnes dont les noms suivent 

conformément à la recommandation transmise par le Comité exécutif lors de ses 
968e et 970e séances tenues respectivement le 8 mars et le 12 avril 2005. 

 
FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT 
 
Institut d’urbanisme 
 
BEAUDET, M. Gérard :  - à compter du 1er juin 2005 et pour un deuxième mandat de 
quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2009. 
 
FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
 
Département de biomédecine vétérinaire 
 
LARIVIÈRE, M. Normand :  à compter du 1er juin 2005 et pour un deuxième mandat 
de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2009. 
 
Département de pathologie et microbiologie 
 
QUESSY, M. Sylvain :  à compter du 1er juin 2005 et pour un mandat de quatre ans, 
soit jusqu’au 31 mai 2009. 
 
FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
 
Département d’administration et fondements de l’éducation
 
VAN DER MAREN, M. Jean-Marie :  à compter du 1er juin 2005 et pour un deuxième 
mandat de quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2009. 

 
 
CU-499-9.2  DÉMISSIONS 
  
  Le Conseil accepte la démission des personnes dont les noms paraissent au 

document A-2/499e/732.1 déposé aux archives, conformément aux 
recommandations transmises par le Comité exécutif lors de sa 968e séance tenue le 
8 mars 2005 et lors de sa 970e séance tenue 12 avril 2005. 
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CU-499-9.3  NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ DE RETRAITE 
 
  Le Conseil de l’Université nomme M. Jacques Gravel membre du Comité de retraite 

pour un quatrième mandat échéant le 31 août 2008. 
 
 
 
 
  Le secrétaire général, 
  Michel Lespérance 


