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CU-552-5 CITÉ DU SAVOIR À LAVAL 
 

Le Conseil de l’Université, à la majorité, ratifie et confirme les résolutions adoptées 
par le Comité exécutif les 23 mars 2009 et 26 mai 2009 qui autorisent les officiers 
désignés à signer tous les documents nécessaires à la finalisation du dossier. 

 
 
CU-552-6 NOMINATION DE L’OMBUDSMAN 
 

Le Conseil de l’Université nomme Mme Pascale Descary ombudsman de 
l’Université pour un mandat d’une durée de cinq ans, débutant le 1er juin 2009 et se 
terminant le 31 mai 2014. 
 

 
CU-552-8.1 RECOMMANDATIONS PROVENANT DE L’ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE 
 
CU-552-8.1.1 Nomination de membres à la Commission des études  

 
Le Conseil de l’Université nomme MM. Éloi Lafontaine Beaumier, Xavier Fabian et 
Alexandre Beaupré-Lavallée membres de la Commission des études pour un 
mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2013. 
 
 

CU-552-8.2 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE NOMINATION DE PROFESSEURS 
ET DE CHERCHEURS 
 
Le Conseil de l’Université procède aux nominations et au renouvellement de 
nominations de professeurs et de chercheurs dont les noms paraissent au 
document A-2/552e/210.1 déposé aux archives. 
 
 

CU-552-8.3 NOMINATION DE DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT  
 
Le Conseil de l’Université nomme les personnes dont les noms suivent, 
conformément aux conditions décrites dans le document A-2/552e/211 déposé aux 
archives : 
 
FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
QUESSY, M. Sylvain, directeur du Département de pathologie et microbiologie à 
compter du 1er juin 2009, pour un deuxième mandat d’une durée de quatre ans, 
soit jusqu’au 31 mai 2013. 
A-2367.61 
 
FACULTÉ DE MÉDECINE 
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BELHUMEUR, M. Pierre, directeur du Département de microbiologie et 
immunologie à compter du 1er juin 2009, pour un deuxième mandat d’une durée de 
quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2013. 
A-2368.44 
 
PELLETIER, M. Jean, directeur du Département de médecine familiale et de 
médecine d’urgence à compter du 1er juin 2009, pour un mandat d’une durée de 
quatre ans, soit jusqu’au 31 mai 2013. 
A-2368.44 
 
STIP, M. Emmanuel, directeur du Département de psychiatrie à compter du 
1er juin 2009, pour un mandat d’une durée de quatre ans, soit jusqu’au 
31 mai 2013. 
A-2368.45 
 

 
CU-552-8.4 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DES PROMOTIONS  

 
Le Conseil de l’Université nomme les personnes suivantes membres du Comité des 
promotions pour l’année universitaire 2009-2010 : 
 
Membre et président 
M. Marc Gold 
 
Membres nommés parmi les professeurs titulaires de l’Université 
M. René Cardinal, professeur titulaire au Département de pharmacologie à la 
Faculté de médecine; 
Mme Amaryll Chanady, professeure titulaire au Département de littérature 
comparée à la Faculté des arts et des sciences; 
Mme Ysolde Gendreau, Faculté de droit 
M. André Gougoux, professeur titulaire au Département de médecine et spécialités 
médicales à la Faculté de médecine; 
Mme Sylvie Normandeau, professeure titulaire à l’École de psychoéducation à la 
Faculté des arts et des sciences. 
 
 

CU-552-8.5 NOMINATION DE MEMBRE AU COMITÉ DE GOUVERNANCE  
 
Le Conseil de l’Université nomme Mme Thérèse Cabana membre du Comité de 
gouvernance pour un mandat d’une durée de quatre ans, débutant le 1er juin 2009 
et se terminant le 31 mai 2013, mais ne dépassant pas la durée de son mandat au 
Conseil. 
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CU-552-8.6 NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ DE RETRAITE  

 
Le Conseil de l’Université nomme MM. Jean-Marc Charron (premier mandat), Serge 
Langlois et Yves Lépine membres du Comité de retraite de l’Université de Montréal, 
à compter du 1er septembre 2009, pour un mandat d’une durée de trois ans, soit 
jusqu’au 31 août 2012. 

 
 

CU-552-8.7 NOMINATION DE MEMBRE AU COMITÉ DE PLACEMENT  
 
Le Conseil de l’Université donne son agrément au renouvellement du mandat de 
M. Pierre Paul Côté à titre de membre du Comité de placement du Comité de 
retraite de l’Université de Montréal. 
 
 
 
 
 

 
  La secrétaire générale, 
  Francine Verrier 


