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COMITÉ EXÉCUTIF
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Procès-verbal de la trois cent soixante-troisième réunion du comité exécutif de
l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 21 janvier 2013 à 12 h 15 au pavillon
Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.Messier, local E-2300.

MEMBRES :

PRÉSENT

ABSENT

BLOUIN-MONFILS, Lisette
Membre socio-économique

X (conf. téléphonique)

BRUNET, Sébastien
Étudiant

X (conf. téléphonique)

DELISLE, Frédérique
Membre socio-économique

X

DUPONT, Yves
Vice-recteur à l’administration et aux ressources

X

IGLEWSKI, Michal
Professeur – Département d’informatique
et d’ingénierie

X (conf. téléphonique)

TOUPIN, Dominique
Membre socio-économique

X (conf. téléph. dès 12 h 20)

VAILLANCOURT, Jean
Recteur

X

PERSONNE CONVOQUÉE :
DUBÉ, Denis
Vice-recteur à l'enseignement et
à la recherche

X

SECRÉTAIRE :
MAURICE, Luc
Secrétaire général

X

ATTACHÉE D’ADMINISTRATION :
AUGER, Mireille

X
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Le président, monsieur Jean Vaillancourt, constate le quorum et déclare la séance ouverte
à 12 h 18.

1.-

Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition de monsieur Sébastien Brunet, appuyée par madame Lisette BlouinMonfils, les membres conviennent à l’unanimité de retenir les points suivants pour
discussion :

2.-

2.-

Procès-verbal de la trois cent soixante-deuxième (3 décembre 2012) réunion

3.-

Engagement d’une ou d’un commis au prêt et à l’entretien des collections au Service de
la bibliothèque à Gatineau

4.-

Période d’information et questions

5.-

Prochaine réunion

6.-

Clôture de la séance

Procès-verbal de la trois cent soixante-deuxième (3 décembre 2012) réunion
2.1

Approbation

Sur proposition de monsieur Michal Iglewski, appuyée par monsieur Yves Dupont, les
membres conviennent à l’unanimité d'adopter le procès-verbal de la trois cent soixantedeuxième (3 décembre 2012) réunion, et ce, sans modification.
2.2

Affaires en découlant

Le recteur informe les membres du comité exécutif qu’en ce qui concerne le procèsverbal de la trois cent soixante-deuxième réunion, les suites régulières ont été données.
3.-

Engagement d’une ou d’un commis au prêt et à l’entretien des collections au Service de
la bibliothèque à Gatineau
Le vice-recteur à l'administration et aux ressources informe les membres que suite à la
vacance du poste de commis au prêt et à l’entretien des collections au Service de la
bibliothèque à Gatineau, le Service des ressources humaines a procédé à l’affichage dudit
poste.
Le comité de sélection, composé de monsieur Daniel Godon, directeur du Service de la
bibliothèque, de madame Carmen Rousseau, bibliothécaire au Service de la bibliothèque, et de
madame Nancy Beaulieu, conseillère en gestion des ressources humaines au Service des
ressources humaines, a reçu une (1) candidature et l’a retenue pour une entrevue.
Le comité de sélection recommande la candidature de madame Marie Line Miredin à
titre de commis au prêt et à l’entretien des collections au Service de la bibliothèque à
Gatineau.
Madame Miredin travaille actuellement à titre de commis au prêt et à l’entretien des
collections, comme statut particulier à l’UQO, depuis octobre 2012. Elle a auparavant
enseigné le français langue seconde aux adultes au Centre de langues internationales
Charpentier (CLIC) de 2009 à 2011. Elle a également occupé un emploi provisoire à l’UQO en
2008 à titre de commis au prêt et à l’entretien des collections ainsi que l’emploi de commis de
bibliothèque durant ses études en 2006-2007. Elle a complété un baccalauréat avec majeure en
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sociologie et mineure en développement international (2007) à l’UQO.
Après délibérations, sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par monsieur
Sébastien Brunet, les membres conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 363-CX1590 concernant l’engagement d’une ou d’un commis au prêt et à l’entretien des collections au
Service de la bibliothèque à Gatineau (Marie Line Miredin); laquelle résolution est jointe en
appendice.
4.-

Période d’information et questions
Le recteur trace un bilan fort positif du forum citoyen tenu à l’UQO, le samedi 19
janvier dernier, dans le cadre des préparatifs menés par le gouvernement québécois en vue du
Sommet québécois sur l’enseignement supérieur qui aura lieu les 25 et 26 février 2013.
Il souligne que plus de 200 personnes, parmi lesquelles on dénombrait plusieurs
professeurs et étudiants de l’UQO de même que des membres de la communauté outaouaise,
ont participé à l’événement. Il ajoute que le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, le
vice-recteur à l'administration et aux ressources, la présidente du conseil d’administration et
lui-même ont également bénéficié, au cours du forum, d’un entretien privé avec le ministre de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, monsieur Pierre
Duchesne, et le ministre responsable de l’Outaouais, monsieur Stéphane Bergeron. Au cours
de cet entretien, monsieur Duchesne a notamment évoqué la possibilité pour l’Outaouais de
bénéficier d’un statut particulier.
La présidente du conseil d’administration ajoute que le ministre de l’Éducation
supérieur semble avoir démontré une ouverture quant à la reconnaissance de l’iniquité
historique du financement de l’UQO. Elle souligne de plus que les deux ministres, qui ont
visité le Laboratoire de cyberpsychologie ainsi que les laboratoires « Au cœur des familles »,
s’en sont dits extrêmement impressionnés.
Le recteur conclut ses informations en mentionnant que ces échanges avec les ministres
ci-dessus mentionnés donneront le ton à la rencontre des membres de la direction de l’UQO
avec la sous-ministre à l’Enseignement supérieur, à la Recherche, à la Science et à la
Technologie, Christyne Tremblay, le mardi 22 janvier 2013, où il sera notamment question des
orientations que l’UQO souhaite donner en réponse aux coupures annoncées de 124 millions
de dollars.

5.-

Prochaine réunion
La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu le lundi 18 février 2013 à 18 h.

6.-

Clôture de la séance
Sur proposition de monsieur Michal Iglewski, appuyée par madame Lisette BlouinMonfils, il est résolu à l’unanimité que la séance soit levée à 12 h 28.

Original signé par :
____________________________________
Le président d’assemblée, Jean Vaillancourt
Le secrétaire, Luc Maurice

