COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 350-CX-1522
concernant l’engagement d’une animatrice ou d’un animateur d’activités étudiantes au Bureau du
registraire et des services aux étudiants

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
cinquantième réunion tenue le lundi 26 septembre 2011 à 18 h 00, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

ATTENDU la création (résolution 351-CA-5316) d’un poste d’animatrice ou d’animateur
d’activités étudiantes au Bureau du registraire et des services aux étudiants;
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 monsieur Michel Lavergne,

IL EST RÉSOLU :

D’APPROUVER l’engagement de madame Elena Betsabe Chaires Wences, à titre d’animatrice
d’activités étudiantes au Bureau du registraire et des services aux étudiants, et ce, à compter du
27 septembre 2011;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Elena Betsabe Chaires Wences.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
Luc Maurice
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 350-CX-1523
concernant l’engagement d’une ou d’un commis senior – analyse des dossiers au Module de
l’informatique

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
cinquantième réunion tenue le lundi 26 septembre 2011 à 18 h 00, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

ATTENDU la vacance d’un poste de commis senior – analyse des dossiers au Module de
l’informatique;
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 monsieur Claude Chénier,

IL EST RÉSOLU :

D’APPROUVER l’engagement de madame Sabrina St-Louis, à titre de commis senior – analyse
des dossiers au Module de l’informatique, et ce, à compter du 27 septembre 2011;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Sabrina St-Louis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
Luc Maurice
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 350-CX-1524
concernant l’engagement d’une ou d’un commis senior – admissions au Bureau du registraire et
des services aux étudiants

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
cinquantième réunion tenue le lundi 26 septembre 2011 à 18 h 00, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

ATTENDU la vacance d’un poste de commis senior – admissions au Bureau du registraire et des
services aux étudiants;
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 monsieur Michal Iglewski,

IL EST RÉSOLU :

D’APPROUVER l’engagement de madame Louise Sirois, à titre de commis senior – admissions
au Bureau du registraire et des services aux étudiants, et ce, à compter du 27 septembre 2011;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Louise Sirois.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
Luc Maurice
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 350-CX-1525
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
cinquantième réunion tenue le lundi 26 septembre 2011 à 18 h 00, au pavillon Alexandre-Taché,
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 monsieur Claude Chénier, appuyée par monsieur Michel Lavergne,

IL EST RÉSOLU :

D’APPROUVER le rapport de performance et perspectives de développement et l’état de
traitement au 30 avril 2011;
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 350-CX-1526
concernant l’octroi d’un contrat d’exécution d’une œuvre d’art au campus de Saint-Jérôme

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
cinquantième réunion tenue le lundi 26 septembre 2011 à 18 h 00, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

ATTENDU les articles 4 et 31 de la Loi sur l’Université du Québec et les articles 1.1 et 1.4 d) du
Règlement général 4 : « Exercice des pouvoirs des établissements »;
ATTENDU l’article 4.4 du Règlement de régie interne de l’UQO;
ATTENDU que la Politique d’intégration des arts à l’architecture s’applique au campus de
Saint-Jérôme;
ATTENDU l’octroi d’une subvention par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) visant l’application de la Politique;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’administration et aux ressources;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Michel Lavergne, appuyée par monsieur Claude Chénier,

IL EST RÉSOLU :

D’OCTROYER le contrat d’exécution d’une œuvre d’art au campus de Saint-Jérôme à monsieur
Jean-Sébastien Denis, le tout au montant de 129 690,59 $ (plus les taxes applicables);
DE MANDATER le vice-recteur à l’administration et aux ressources et le secrétaire général de
signer, pour et au nom de l’Université du Québec en Outaouais, ledit contrat.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
Luc Maurice
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 350-CX-1527
concernant l’achat d’un système de gravure au plasma incluant l’option de dépôt chimique en
phase vapeur assistée par plasma dans le cadre du projet FCI intitulé « Infrastructure for
Laboratory-on-the-fiber Photonic Sensor Research and Development »

adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
cinquantième réunion tenue le lundi 26 septembre 2011 à 18 h 00, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.

ATTENDU le versement d’une subvention de la Fondation canadienne pour l’innovation pour
l’acquisition d’une infrastructure de recherche;
ATTENDU la recommandation
l’adjudication d’un contrat d’achat;

du

responsable

des

approvisionnements

concernant

ATTENDU la dérogation de la politique d’achat signée par le vice-recteur à l’administration et
aux ressources;
ATTENDU l’article 5.3.3 c du Règlement de régie interne de l’UQO;
ATTENDU les explications du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche;
ATTENDU les discussions en séance;

Sur proposition de monsieur Michal Iglewski, appuyée par monsieur Michel Lavergne,

IL EST RÉSOLU :
DE MANDATER le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à signer au nom de l’UQO la
demande d’achat pour l’équipement appelé « Plasma Cleaning System » auprès de la compagnie
Oxford Instruments PLC pour un montant de l’ordre de 167 382 $, dans le cadre de la subvention
versée par la FCI pour le projet « Infrastructure for Laboratory-on-the-fiber Photonic Sensor
Research and Development ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
Luc Maurice
Secrétaire général

