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Date d’adoption du procès-verbal : 

Le 1er février 2021 

 
CU-0668-6.1 BUDGET 2020-2021 

2020-A0002-0668e-477 

 

 Le Conseil de l’Université adopte le budget 2020-2021 conformément au document 2020-

A0002-0668e-477 déposé aux archives. 

 

 

 

CU-0668-6.2 ORIENTATIONS ET BALISES BUDGÉTAIRES 2021-2022  

2020-A0002-0668e-479 

 

 Le Conseil de l’Université adopte les orientations budgétaires 2021-2022 conformément au 

document 2020-A0002-0668e-479 déposé aux archives. 

 

 

 

CU-0668-6.3 NOMINATION D'UN VICE-RECTEUR RESPONSABLE DE LA PHILANTHROPIE  

2020-A0002-0668e-492 

 

 Le Conseil de l’Université nomme M. Michael Pecho à titre de vice-recteur pour un mandat 

débutant le 18 janvier 2021 et se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 

31 mai 2025. 

 

 

 

CU-0668-6.4 OCTROI DE DOCTORATS HONORIS CAUSA 

2020-A0002-0668e-483 

 

 Le Conseil de l’Université décerne un doctorat honoris causa aux personnes dont les noms 
paraissent aux documents 2020-A0002-0668e-483.2 à 483.5 déposés aux archives, et sujet à 
leur acceptation tout en sachant que cet octroi n’est valable que pour les cinq (5) années suivant 
la présente.  
 

 
 
CU-0668-6.5 CEPSUM - RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'ALCOOL 

2020-A0002-0668e-490 
 
 Le Conseil de l’Université autorise M. Simon De Lanauze à titre de personne responsable « 

d’administrer le commerce » pour les permis de catégorie bar numéro 013739 et 013740 émis 
par la Régie des alcools, des courses et des jeux. 
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CU-0668-8.1 FACULTÉ DE MÉDECINE – NOMINATION DE LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE 

PÉDIATRIE  
2020-A0002-0668e-478 

 
 Le Conseil de l’Université nomme Mme Anne-Monique Nuyt à titre de directrice du Département 

de pédiatrie de la Faculté de médecine pour un mandat débutant le 11 janvier 2021 et  se 
terminant le 31 mai 2025, conformément au document 2020-A0002-0668e-478 et son annexe 
déposés aux archives. 
 

 
 
CU-0668-8.2 FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION – NOMINATION DE LA DIRECTRICE DU 

DÉPARTEMENT DE DIDACTIQUE  
2020-A0002-0668e-485 

 
 Le Conseil de l’Université nomme Mme Rachel Berthiaume à titre de directrice du Département 

de didactique de la Faculté des sciences de l’éducation pour un mandat débutant le 
7 décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2025, conformément au document 2020-A0002-
0668e-485 et son annexe déposés aux archives. 
 

 
 
CU-0668-8.3 ESPUM – NOMINATION DES VICE-DOYENNES ET DE LA SECRÉTAIRE DE FACULTÉ 

2020-A0002-0668e-480 
 
 Le Conseil de l’Université nomme :  

 

 Mme Michèle Bouchard, professeure titulaire à l’École de santé publique (ESPUM), à 
titre de vice-doyenne de l’ESPUM pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 
1er janvier 2021 et se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 
31 mai 2026; 

 
 Mme Béatrice Godard, professeure titulaire à l’École de santé publique, à titre de vice-

doyenne et secrétaire de faculté de l’ESPUM pour un mandat de cinq (5) ans débutant 
le 1er janvier 2021 et se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 
31 mai 2026; 

 

 Mme Michèle Rivard, professeure titulaire à l’École de santé publique, à titre de vice-
doyenne de l’ESPUM pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1er janvier 2021 et 
se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2026. 

 
 
 
CU-0668-8.4 ESPUM – NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DU DÉPARTEMENT DE GESTION, 

D'ÉVALUATION ET DE POLITIQUE DE SANTÉ 
2020-A0002-0668e-481 

 
 Le Conseil de l’Université nomme Mme Lise Lamothe, professeure titulaire à l’École de santé 

publique (ESPUM), à titre de directrice intérimaire du Département de gestion, d'évaluation et 
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de politique de santé de l’ESPUM pour un mandat de 5 mois débutant le 1er janvier 2021 et se 
terminant au plus tard le 31 mai 2021.  

 
 
 
CU-0668-8.5 ESPUM – NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DU DÉPARTEMENT DE 

MÉDECINE SOCIALE ET PRÉVENTIVE 
2020-A0002-0668e-489 

 
 Le Conseil de l’Université nomme M. Bryn Williams-Jones, professeur titulaire à l’École de 

santé publique (ESPUM), à titre de directeur intérimaire du Département de médecine sociale 
et préventive de l’ESPUM pour un mandat de 6 mois débutant le 10 décembre 2020 et se 
terminant au plus tard le 9 juin 2021. 

 
 
 
CU-0668-8.6 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES - NOMINATION D'UN MEMBRE  

2020-A0002-0668e-486 
 
 Le Conseil de l’Université nomme Mme Natalie Bussière à titre de membre du Comité des 

ressources humaines pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 7 décembre 2020 
et se terminant le 31 mai 2025, mais, s’il y a lieu, sans excéder la durée de son mandat comme 
membre du Conseil. 
 

 
 
CU-0668-8.7 COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS DISCIPLINAIRES CONCERNANT LES 

ÉTUDIANTS - NOMINATIONS 
2020-A0002-0668e-487 

 
 Le Conseil de l’Université nomme les personnes suivantes à titre de membre étudiant du Comité 

de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants pour un mandat débutant le 7 
décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2025 : 
 

 Mme Andréanne Brunet-Bélanger, étudiante à la Faculté des arts et des sciences; 
 

 Mme Maria Dakli, étudiante à la Faculté des arts et des sciences. 
 

 
 
 Le secrétaire général 
 
 
 
 
 Alexandre Chabot 


