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NOUVELLES DU CONSEIL DE DIRECTION 

Centre de recherche sur les réseaux d’entreprise, 
la logistique et le transport (CIRRELT) 

 

 

AVIS DE NOMINATION 

À tous les membres du CIRRELT, 

J’ai le plaisir de vous informer que le Conseil de direction du CIRRELT, suite 
aux recommandations du comité de nomination, lors de sa séance du 
6 décembre 2021, a unanimement approuvé la recommandation suivante :  
➢ Attendu la fin du mandat du professeur Martin Trépanier (Polytechni-

que) à titre de directeur du CIRRELT le 31 décembre 2021;  
➢ Attendu la fin du mandat du professeur Jacques Renaud (ULaval) à 

titre de codirecteur du CIRRELT le 31 décembre 2021; 
➢ Attendu la fin du mandat de la professeure Nadia Lehoux (ULaval) à 

titre de directrice adjointe Québec le 31 décembre 2021; 
➢ Attendu la fin du mandat du professeur Jean-Yves Potvin (UdeM) à titre 

de directeur adjoint Montréal le 31 décembre 2021; 
➢ Attendu la recommandation du comité de nomination et l’intérêt 

déclaré des candidats et candidates proposées; 

Il est recommandé : 
➢ De reconduire le professeur Martin Trépanier (Polytechnique) à titre de 

directeur du CIRRELT pour un nouveau mandat de trois ans débutant 
le 1er janvier 2022; 

➢ De reconduire le professeur Jacques Renaud (ULaval) à titre de 
codirecteur du CIRRELT pour un nouveau mandat de trois ans débutant 
le 1er janvier 2022; 

➢ De reconduire la professeure Nadia Lehoux (ULaval) à titre de directrice 
adjointe Québec pour un nouveau mandat de trois ans débutant le 
1er janvier 2022; 

➢ De nommer la professeure Nadia Lahrichi (Polytechnique) à titre de 
directrice adjointe Montréal pour un mandat de trois ans débutant le 
1er janvier 2022. 

En votre nom, je félicite Martin, Jacques, Nadia Lehoux et Nadia Lahrichi 
pour ces nominations et les remercie d’accepter, à nouveau, pour ce qui est 
de Martin, Jacques et Nadia Lehoux, la responsabilité de ces postes. Je suis 
convaincue qu’ils pourront compter sur l’appui constant des membres du 
CIRRELT. 

Je désire également remercier sincèrement le professeur Jean-Yves Potvin 
pour le magnifique travail accompli au CIRRELT au cours de ses mandats, 
dont le premier a débuté en janvier 2016. 

Enfin, je remercie les membres du comité de nomination pour leur 
professionnalisme. 

Marie-Josée Hébert, M.D., FRCPC, MACSS 
Vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation 
Université de Montréal 
Présidente du Conseil de direction du CIRRELT 

Ce 21 décembre 2021 


