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CU-0642-5.1 
 

ÉTATS FINANCIERS 2016-2017 (FIN EXERCICE 17-04-30) – ADOPTION 
2017-A0002-0642e-094 

 
 le Conseil de l’Université approuve les États financiers 2016-2017 pour l’exercice se terminant 

le 30 avril 2017, conformément au document 2017-A0002-0642e-094.3 déposé aux archives. 
 
 
CU-0652-5.2 VIREMENTS INTERFONDS 2016-2017 – ADOPTION 

2017-A0002-0642e-095 
 

 le Conseil de l’Université autorise les virements interfonds inscrits aux États financiers de 
l’Université pour l’exercice 2016-2017 se terminant le 30 avril 2017, conformément aux 
dispositions apparaissant au document 2017-A0002-0642e-095 déposé aux archives. 

 
 
CU-0652-5.3 ÉTAT DE TRAITEMENT DES OFFICIERS 2016-2017 - ADOPTION 

2017-A0002-0642e-096 
 

 le Conseil de l’Université: 
 

 approuve le rapport sur l’état de traitement des officiers pour l’année fiscale 2016-2017, 
conformément au document 2017-A0002-0642e-096 déposé aux archives; 

 

 autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, à signer, pour 
et au nom de l’Université, les documents relatifs à la déclaration devant être produite au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 
 
CU-0634-5.4 DÉNOMINATION DE LA SALLE DE L’ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE (M-415) – SALLE 

ROGER GUILLEMIN 
2017-A0002-0642e-099 

 
 le Conseil de l’Université désigne la salle de l’Assemblée universitaire M- 415 du pavillon 

Roger-Gaudry du nom de « Roger-Guillemin », conformément au document  2017-A0002-
0642e-099 et son annexe déposés aux archives. 

 
 
CU-0642-6.1 
 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES PROMOTIONS POUR L’ANNÉE 
UNIVERSITAIRE 2017-2018 
2017-A0002-0642e-093 

 
 le Conseil de l’Université, conformément au document 2017-A0002-0642e-093 déposé aux 

archives: 
 

 nomme les personnes suivantes membres du Comité des promotions pour l’année 
universitaire 2017-2018: 

 

 Mme Françoise Guénette, membre du Conseil, à titre de membre et présidente du 

Comité; 
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et les sept (7) professeurs titulaires suivants: 
 

 Mme Sophie Bergeron, Faculté des arts et des sciences, Département de psychologie 

 M. François De Médicis, Faculté de musique 

 M. Marc Drolet,  Faculté de médecine, Département de microbiologie, infectiologie et 

immunologie  

 M. Claude Lamarche, Faculté de médecine dentaire, Département de dentisterie de 

restauration 

 M. Luc Valiquette, Faculté de médecine, Département de chirurgie 

 N … (à être nommé) 

 N … (à être nommé) 
 

 nomme les personnes suivantes à titre de  professeurs cliniciens de la Faculté de médecine 
pour l’étude des dossiers des professeurs de clinique pour l’année universitaire 2017-2018:  

 

 Dr Michel Panisset 

Professeur titulaire de clinique au Département de neurosciences 
Lieu de pratique : CHUM-Notre-Dame 

 

 Dre Andrée Grignon 

 Professeur titulaire de clinique au Département de radiologie, radio-oncologie et 
médecine nucléaire 

 Lieu de pratique : CHU Ste-Justine 
 

 Dre Silvy Lachance 

Professeure titulaire de clinique au Département de Médecine 
Lieu de pratique : Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 

 
 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 
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CU-0642-12 COMITÉS DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DE DOYENS – NOMINATIONS 

DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL 
2017-A0002-0642e-101 

 
  le Conseil de l’Université, conformément au document 2017-A0002-0642e-101 et son annexe 

déposés aux archives, nomme: 
 

 Mme Chantal Rougerie et Mme Joanie Martineau sur le Comité consultatif en vue de la 
nomination du doyen de la Faculté des sciences de l’éducation; 

 

 Mme Josée Dubois et M. Luc Villeneuve sur le Comité consultatif en vue de la nomination 
du doyen de la Faculté de musique; 

 

 Mme Françoise Guénette et M. Serge Langlois sur le Comité consultatif en vue de la 
nomination du doyen de la Faculté de médecine dentaire; 

 

 Mme Louise Nadeau et Mme Léa Cousineau sur le Comité consultatif en vue de la nomination 
du doyen de la Faculté de l’aménagement. 

 
 
CU-0642-13 OCTROI D’UN DOCTORAT HONORIS CAUSA  

2017-A0002-0642e-102 
 
  le Conseil de l’Université décerne un doctorat honoris causa à la personne dont le nom paraît 

aux documents 2017-A0002-0642e-102.1 et 102.2 déposés aux archives, et sujet à son 
acceptation tout en sachant que cet octroi n’est valable que pour les cinq (5) années suivant la 
présente. 

 
 
 
 
 
 
  Le secrétaire général 
 
 
 
 
 
  Alexandre Chabot 


