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Date d’adoption du procès-verbal : 

Le 9 novembre 2020 

 
CU-0666-6.1 ÉTATS FINANCIERS ET FAITS SAILLANTS 2019-2020 (FIN EXERCICE 20-04-30)  

2020-A0002-0666e-453 

 

 Le Conseil de l’Université approuve les états financiers pour l’exercice se terminant le 

30 avril  2020, conformément au document 2020-A0002-0666e-453.1 déposé aux archives. 

 

 

 

CU-0666-6.3 ÉTAT DE TRAITEMENT DES OFFICIERS 2019-2020 

2020-A0002-0666e-454 

 

 Le Conseil de l’Université : 

 

- approuve le rapport sur l’état de traitement des officiers pour l’année fiscale 2019-2020, 

conformément au document 2020-A0002-0666e-454 déposé aux archives;  

 

- autorise le vice-recteur à l’administration 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-0666-7.1 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE 

DE L’ÉCOLE DE PSYCHOÉDUCATION  

2020-A0002-0666e-451 

 

 Le Conseil de l’Université nomme M. Paul Gendreau à titre de directeur intérimaire de l’École 

de psychoéducation de la Faculté des arts et des sciences, et ce, pour un mandat de six mois 

débutant le 1er octobre 2020 et se terminant le 31 mars 2021, conformément au document 2020-

A0002-0666e-451 et son annexe déposés aux archives. 

 

 

 

CU-0666-7.2 FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENCE – PROLONGATION DES MANDATS DES 

VICE-DOYENS ET DU SECRÉTAIRE DE FACULTÉ 

2020-A0002-0666e-452 

 

 Le Conseil de l’Université prolonge le mandat de : 

 

- M. Vincent Beauséjour à titre de vice-doyen et secrétaire de faculté de la Faculté de 

l’éducation permanente pour la période du 1er octobre 2020 au 1er décembre 2020; 

 

- Mme Rahiba Biba Fakhouri à titre de vice-doyenne de la Faculté de l’éducation 

permanente pour la période du 1er octobre 2020 au 1er décembre 2020. 
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CU-0666-7.3 COMITÉ DES DOCTORATS HONORIS CAUSA - NOMINATION DE MEMBRES 

2020-A0002-0666e-446 
 
 Le Conseil de l’Université nomme les personnes suivantes à titre de membre du Comité des 

doctorats honoris causa pour un mandat de quatre (4) ans échéant le 31 mai 2024 : 

 

- Mme Marie Mc Andrew, professeure émérite au Département d’administration et 

fondements de l'éducation de la Faculté des sciences de l’éducation;  

 

- Mme Hélène Boisjoly, professeure titulaire au Département d’ophtalmologie de la 

Faculté de médecine; 
 

- M. André Gaudreault, professeur titulaire au Département d'histoire de l'art et d'études 

cinématographiques de la Faculté des arts et des sciences; 
 

- M. Gregor Murray, professeur titulaire à l’École de relations industrielles de la Faculté 

des arts et des sciences; 
 

- M. Guy Sauvageau, professeur titulaire au Département de médecine de la Faculté de 

médecine. 

 
 
 
CU-0666-7.4 PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL 2020-2021 

2020-A0002-0666e-456 
 
 Le Conseil de l’Université adopte le plan de travail du Conseil de l’Université 2020-2021, 

conformément au document 2020-A0002-0666e-456 déposé aux archives. 
 

 
 
 Le secrétaire général 
 
 
 
 
 Alexandre Chabot 


