
 

 

Académie des arts, des lettres et des sciences humaines 

Division (2) 

 

Jury de sélection des nouveaux membres 

Rapport du comité - 2022 

 

Téléconférence tenue le mardi 2 mars 2021, 14 h. 

 

Membres du jury : 
 

1. Isabelle DAUNAIS (présidente et secrétaire), Université McGill, 

isabelle.daunais@mcgill.ca 

2. Pierre ANCTIL, Université d'Ottawa, panctil@uottawa.ca  

3. Johanne LAMOUREUX, Université de Montréal, johanne.lamoureux2@umontreal.ca 

4. Marcel MARTEL, York, mmartel@yorku.ca 

5. Gilles ROUTHIER, Université Laval, gilles.routhier@ftsr.ulaval.ca  

 

Observateur : Christopher DRAGAN 

________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Procédure pour la conduite des discussions 

2. Sélection des candidats  

3. Recrutement d'un nouveau président de comité 

4. Recrutement de nouveaux membres 

 

________________________________________________________________________ 

 

1.  Le jury étant autorisé à recommander cinq (5) candidats et le nombre de 

candidatures soumises étant de trois (3), aucun classement n'est nécessaire. Chaque 

candidature est donc évaluée selon son mérite propre. 

 

2. Après examen des candidatures, le jury estime que deux d'entre elles satisfont aux 

exigences d’excellence prônées par la Société royale du Canada. Les candidatures 

retenues sont: 

 

1. Diana DIMITROVA (Université de Montréal) 

2. Marc LAPRAND (University of Victoria) 

 

3.  Isabelle Daunais termine son mandat à titre de présidente du jury. Marcel Martel 

accepte de prendre la relève à ce titre pour un mandat de deux ans. 

 

4. Afin d'assurer une continuité dans le jury, Johanne Lamoureux accepte de faire un 

second mandat de deux ans à titre de membre du jury. Pierre Anctil et Gilles Routhier ne 

renouvellent pas leur mandat. Il est suggéré, pour les remplacer et pour remplacer 
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Isabelle Daunais qui termine également son mandat, de demander à Jean-Marc Narbonne 

(philosophie, Université Laval), à Lucie Hotte (littérature, Université d'Ottawa) et à 

Solange Lefebvre (études religieuses, Université de Montréal) de devenir membres du 

jury. Isabelle Daunais les contactera pour les solliciter et obtenir leur réponse. 

  

 L'ordre du jour étant épuisé, la présidente remercie tous les membres du comité 

pour leur participation et la qualité des discussions. 

 

 La séance est levée à 14 h 59. 

          

 

 
Isabelle Daunais, MSRC 

Présidente et secrétaire 

 


