COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 341-CX-1466
concernant l’engagement d’une personne salariée affectée à des remplacements au Service des
ressources humaines

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
quarante et unième réunion tenue le lundi 27 septembre 2010 à 18 h 00, au pavillon AlexandreTaché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

ATTENDU la vacance d’un poste d’une personne salariée affectée à des remplacements au
Service des ressources humaines;
ATTENDU l’affichage dudit poste et les candidatures reçues;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection et les explications du vice-recteur à
l’administration et aux ressources;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par madame Lisette Blouin-Monfils,

IL EST RÉSOLU :

D’APPROUVER l’engagement de madame Élaine Caron à titre de personne salariée affectée à
des remplacements au Service des ressources humaines, à compter du 28 septembre 2010;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Élaine Caron.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________
Luc Maurice,
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 341-CX-1467
concernant l’engagement d’un(e) préposé(e) aux affaires modulaires et/ou aux études de cycles
supérieurs au Module de l’éducation

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
quarante et unième réunion tenue le lundi 27 septembre 2010 à 18 h 00, au pavillon AlexandreTaché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

ATTENDU la vacance d’un poste de préposé(e) aux affaires modulaires et/ou aux études de
cycles supérieurs au Module de l’éducation;
ATTENDU l’affichage dudit poste et les candidatures reçues;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection et les explications du vice-recteur à
l’administration et aux ressources;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par madame Claudette Gatien,

IL EST RÉSOLU :

D’APPROUVER l’engagement de madame Johanne Yale à titre de préposée aux affaires
modulaires et/ou aux études de cycles supérieurs au Module de l’éducation, à compter du 28
septembre 2010;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Johanne Yale.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________
Luc Maurice,
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 341-CX-1468
concernant une demande de financement auprès de la Conférence régionale des élus des
Laurentides pour un projet de mobilité durable des étudiants de niveau postsecondaire

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
quarante et unième réunion tenue le lundi 27 septembre 2010 à 18 h 00, au pavillon AlexandreTaché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

ATTENDU la demande présentée dans le cadre du Fonds régional d’investissement jeunesse de
la Conférence régionale des élus des Laurentides pour le projet « Mobilité durable des étudiants
de niveau postsecondaire des Laurentides »;
ATTENDU la résolution 337S-CX-1447 concernant l’appui au projet de Mobilité durable des
étudiants de niveau postsecondaire des Laurentides – Forum jeunesse Laurentides;
ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de madame Claudette Gatien, appuyée par monsieur Michal Iglewski,

IL EST RÉSOLU :

D’APPUYER une demande de financement auprès de la Conférence régionale des élus des
Laurentides pour le projet : Mobilité durable des étudiants de niveau postsecondaire des
Laurentides;
DE MANDATER le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à signer, au nom de l’UQO,
les documents officiels requis pour la réalisation de ce projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________
Luc Maurice,
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 341-CX-1469
concernant les rapports découlant de l’application de la Loi sur les établissements d’enseignement
de niveau universitaire

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
quarante et unième réunion tenue le lundi 27 septembre 2010 à 18 h 00, au pavillon AlexandreTaché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

ATTENDU la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire;
ATTENDU la certification de l’état de traitement par les vérificateurs externes;
ATTENDU le rapport de performance et perspectives de développement;
ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’administration et aux ressources;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de madame Claudette Gatien, appuyée par madame Lisette Blouin-Monfils,

IL EST RÉSOLU :

D’APPROUVER le rapport de performance et perspectives de développement et l’état de
traitement au 31 mai 2010;
DE MANDATER le recteur et le secrétaire général pour signer lesdits rapports.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________
Luc Maurice,
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 341-CX-1470
concernant l’adoption du protocole entre l’UQO et l’Association des retraités de l’UQO

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
quarante et unième réunion tenue le lundi 27 septembre 2010 à 18 h 00, au pavillon AlexandreTaché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

ATTENDU l’existence de l’Association des retraités de l’Université du Québec en Outaouais
(ARUQO) dont la mission consiste à représenter l’ensemble des retraités de l’Université;
ATTENDU la reconnaissance, par l’Université, de l’ARUQO comme étant le seul organisme
représentant l’ensemble des retraités;
ATTENDU l’implication sans cesse grandissante des retraités dans diverses activités de
l’Université et leur apport à la réalisation de la mission universitaire;
ATTENDU qu’il est devenu nécessaire de consigner, dans un protocole, des engagements quant
à la reconnaissance de l’Association, quant à la définition de principes et objectifs ainsi qu’en
regard des obligations en vertu desquelles l’Université est disposée à s’engager envers
l’ARUQO;
ATTENDU le projet de protocole élaboré conjointement par les parties, tel qu’il appert dudit
projet;
ATTENDU les discussions en séance et la recommandation du recteur;

Sur proposition de monsieur Jean Vaillancourt, appuyée par madame Lisette Blouin-Monfils,

IL EST RÉSOLU :

D’ADOPTER le protocole d’entente entre l’Association des retraités de l’Université du Québec
en Outaouais et l’Université;
D’AUTORISER le recteur et le secrétaire général à signer ledit protocole pour l’Université.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________
Luc Maurice,
Secrétaire général

