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Date d’adoption du procès-verbal : 

Le 7 décembre 2020 

 
CU-0667-2.2.1 CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE, RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS 

D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE ET DÉSIGNATION MINISTÉRIELLE 

2020-A0002-0667e-470 

 

 Le Conseil de l’Université, conformément au document 2020-A0002-0667e-470 et ses annexes 

déposés aux archives : 
 

- prend acte du dépôt des rapports 2019-2020 des comités d’éthique de la recherche 

(CÉR) de l’Université de Montréal; 
 

- accepte de se conformer aux conditions posées par la ministre de la Santé et des 

Services sociaux dans sa lettre du 21 octobre  2020 pour la reconduction de la 

désignation des CÉR de l’UdeM aux fins de l’application de l’article 21 du Code civil du 

Québec, et transmettra à cet effet une lettre à la ministre au plus tard le 15 décembre 

2020. 

 

 

 

CU-0667-6.1 PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT - CAMPUS DE LA MONTAGNE  

2020-A0002-0667e-460 

 

 Le Conseil de l’Université adopte les ajustements au Plan directeur d’aménagement du Campus 

de la montagne conformément au document 2020-A0002-0667e-460 déposé aux archives. 

 

 

 

CU-0667-6.2 PLAN DIRECTEUR DES IMMOBILISATIONS - CAMPUS DE SAINT-HYACINTHE  

2020-A0002-0667e-461 

 

 Le Conseil de l’Université adopte le Plan directeur des immobilisations du Campus de Saint-

Hyacinthe conformément au document 2020-A0002-0667e-461 et ses annexes déposés aux 

archives.  

 

 

 

CU-0667-6.3 CONTRAT D’AFFILIATION AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DU RSSS 

2020-A0002-0667e-469 

 

 Le Conseil de l’Université mandate la direction de l’Université de Montréal : 

 

- à signer le contrat d’affiliation, l’annexe IV concernant les modalités de coordination de 

l’affiliation universitaire et le cadre d’entente relative aux modalités applicables en matière 

de santé et de sécurité au travail, conformément au document 2020-A0002-0667e-469 

et ses annexes déposés aux archives ; 

 

- à entamer ses travaux d’élaboration des autres projets d’ententes afférentes aux contrats 

d’affiliation.  
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CU-0667-6.4 ESPUM - NOMINATION DU DOYEN 

2020-A0002-0667e-459 
 
 Le Conseil de l’Université nomme M. Carl-Ardy Dubois à titre de doyen de l’École de santé 

publique (ESPUM) pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1er janvier 2021 et se terminant 
le 31 mai 2026. 
 

 
 
CU-0667-6.5 GROUPE DE TRAVAIL SUR LA TOPONYMIE - DÉSIGNATION TOPONYMIQUE DE DEUX 

ESPACES À L’ÉCOLE D’OPTOMÉTRIE 
2020-A0002-0667e-472 

 
 Le Conseil de l’Université désigne, pour une durée de 25 ans :  

 
- une salle d’examen de la Clinique universitaire de la vision du nom « Salle d’examen IRIS 

– Francis Jean »; 
 

- la salle de neuro-optométrie à l’École d’optométrie du nom « Salle de neuro-optométrie 
IRIS – Francis Jean ». 
 

 
 
CU-0667-7.1 COMITÉ DES PROMOTIONS - NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2020-2021  

2020-A0002-0667e-447 
 
 Le Conseil de l’Université Conseil de l’Université nomme : 

 
- les personnes suivantes à titre de membres du Comité des promotions pour l’année 

universitaire 2020-2021 : 
 

 Mme Françoise Guénette, membre du Conseil, membre et présidente du Comité 

 
 et les huit (8) professeurs titulaires suivants : 
 

 Mme Thérèse Cabana, Faculté des arts et des sciences, Département de sciences 
biologiques 

 Mme Sylvie Cartier, Faculté des sciences de l’éducation, Département de 

psychopédagogie et d’andragogie 

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

et immunologie 

 M. Gilles Lavigne, Faculté de médecine dentaire, Département de santé buccale 

 Mme Tiiu Poldma, Faculté d’aménagement, École de design 

 Mme Nicole St-Louis, Faculté des arts et des sciences, Département de physique 

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

 M. Serge Cardinal, Faculté des arts et des sciences, Département d’histoire de l’art 

et d’études cinématographiques 
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- 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 2020-2021:  
 

 Dr Christophe Faure, Faculté de médecine, Département de pédiatrie 

 Dr Silvy Lachance, Faculté de médecine, Département de médecine  

 Dr Michel Panisset, Faculté de médecine, Département de neurosciences. 

 
 
 
CU-0667-7.2 FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION - NOMINATION D'UN VICE-DOYEN ET 

SECRÉTAIRE DE FACULTÉ 
2020-A0002-0667e-476 

 
 Le Conseil de l’Université nomme M. David D’Arrisso à titre de vice-doyen et secrétaire de 

faculté à la Faculté des sciences de l’éducation, et ce, pour un premier mandat débutant le 
1er janvier 2021 et se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2023. 
 

 
 
CU-0667-7.3 COMITÉS DU CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ – NOMINATIONS  

2020-A0002-0667e-467 
 
 Le Conseil de l’Université nomme : 

 
- M. Ben Marc Diendéré à titre de président du Comité de développement pour un premier 

mandat de quatre (4) ans débutant le 9 novembre 2020 et échéant le 31 mai 2024, mais, 

s’il y a lieu, sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil; 

 

- Mme Maryse Legault à titre de membre du Comité des ressources humaines pour un 

premier mandat de quatre (4) ans débutant le 9 novembre 2020 et échéant le 

31 mai 2024, mais, s’il y a lieu, sans excéder la durée de son mandat comme membre du 

Conseil; 

 

- M. Jacques Girard à titre de membre du Comité de gouvernance pour un premier mandat 

de quatre (4) ans débutant le 9 novembre 2020 et échéant le 31 mai 2024, mais, s’il y a 

lieu, sans excéder la durée de son mandat comme membre du Conseil. 
 

 
 
CU-0667-7.4 COMITÉ DE GOUVERNANCE - MODIFICATION DU MANDAT 

2020-A0002-0667e-471 
 
 Le Conseil de l’Université adopte les modifications au mandat du Comité de gouvernance 

conformément au 2020-A0002-0667e-471.1 déposé aux archives. 
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CU-0667-7.5 COMITÉS DU COMITÉ DE GOUVERNANCE (EDI-RPP) - NOMINATION DE MEMBRES 

2020-A0002-0667e-473 
 
 Le Conseil de l’Université, conformément au document 2020-A0002-0667e-473 déposé aux 

archives, adopte le principe de composition du Comité-conseil sur l’Équité, la Diversité et 
l’Inclusion proposé et y nomme : 
 

- Mme Rachida Azdouz à titre de membre professionnelle pour un mandat de trois ans 

débutant le 1er décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023; 
 

- Mme Lydie Christelle Belporo Senah à titre de membre étudiante de la FAECUM pour 

un mandat de trois ans débutant le 1er décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023; 
 

- Mme Amélie Glaude à titre de membre du personnel de soutien pour un mandat de trois 

ans débutant le 1er décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023; 
 

- Mme Margaret Henri à titre de membre désigné de la Table des répondants des facultés 

pour un mandat de trois ans débutant le 1er décembre 2020 et se terminant le 

31 mai 2023; 
 

- Mme Julie Hlavacek-Larrondo à titre de professeure pour un mandat de trois ans 

débutant le 1er décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023; 
 

- M. Robert-Paul Juster à titre de professeur pour un mandat de trois ans débutant le 

1er décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023; 
 

- M. Michaël Séguin à titre de chargé de cours pour un mandat de trois ans débutant le 

1er décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023. 

 
 
 Le Conseil de l’Université, conformément au document 2020-A0002-0667e-473.1 déposé aux 

archives, adopte le principe de composition du Comité-conseil paritaire sur les relations avec 
les Premiers Peuples proposé et y nomme : 

 
- Mme Aminata Bal à titre de personne désignée par la Table des répondants des facultés 

pour un mandat de trois ans débutant le 1er décembre 2020 et se terminant le 

31 mai 2023; 
 

- Mme Sonia Bonspille Boileau à titre de partenaire autochtone pour un mandat de trois 

ans débutant le 1er décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023; 
 

- Mme Marie-Pierre Bousquet à titre de professeure pour un mandat de trois ans débutant 

le 1er décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023; 
 

- M. Kevin Ka’nahsohon Deer à titre d’aîné autochtone pour un mandat de trois ans 

débutant le 1er décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023; 
 

- Mme Chantal Lévesque à titre de représentant d’une faculté pour un mandat de trois ans 

débutant le 1er décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023; 
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- Mme Yvette Mollen à titre chargée de cours pour un mandat de trois ans débutant le 

1er décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023; 

 
- Mme Annie Pullen Sansfaçon à titre de professeure pour un mandat de trois ans 

débutant le 1er décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023; 
 

- M. Samuel Rainville à titre de professionnel pour un mandat de trois ans débutant le 

1e  décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023; 
 

- M. Philippe Sioui Durand à titre de partenaire autochtone pour un mandat de trois ans 

débutant le 1er décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023; 
 

- Mme Cyndy Wylde à titre de partenaire autochtone pour un mandat de trois ans débutant 

le 1er décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023. 

 
 
 
 
 Le secrétaire général 
 
 
 
 
 Alexandre Chabot 


