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NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
CHANGEMENTS À LA DIRECTION 

Étant donné que le CIRRELT doit présenter une demande de subvention de Regroupement 
stratégique lors du concours 2014-2015, les mandats actuels de MM. Bernard Gendron et 
Angel Ruiz, directeur et codirecteur, se terminant le 31 décembre 2013 ont été renouvelés 
jusqu’au 30 juin 2015 par le Conseil d’administration du CIRRELT, lors de sa réunion du 19 
juin dernier. 
 
De plus, M. Jean-François Cordeau, directeur adjoint au site de Montréal, a exprimé le 
souhait de terminer son mandat dans les meilleurs délais. le Conseil d’administration du 
CIRRELT a approuvé la nomination de M. Claude Comtois pour un mandat d’une durée de 
deux ans commençant le 1er juillet 2013 et se terminant le 30 juin 2015. 
 
 
NOUVEAUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Suite à l’obtention de notre demande de subvention de Regroupement stratégique auprès du 
FRQNT, il nous fait plaisir de vous annoncer que les institutions suivantes se joignent 
désormais au CIRRELT : l’École de Technologie Supérieure (ÉTS), l’Université Concordia, ainsi 
que l’Université McGill. Soulignons le travail de nos membres de chacune de ces institutions 
dans ce dossier, en particulier MM. Marc Paquet, Zachary Patterson et Vedat Verter. 
 
 
ADHÉSION DE NOUVEAUX MEMBRES 

Le Conseil d’administration du CIRRELT a approuvé l’adhésion des personnes suivantes, à 
titre de membre régulier : 
•    Mme Emma Frejinger, professeure, Université de Montréal; 
•    Mme Ola Jabali, professeure, HEC Montréal. 
 
et à titre de membre associé : 
•    M. Claudio Contardo, professeur, Université du Québec à Montréal; 
•    M. Raf Jans, professeur, HEC Montréal. 
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