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Procès-verbal de la trois cent soixante-treizième réunion du comité exécutif de
l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 28 avril 2014 à 15 h 30 au pavillon
Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle
Jean-R.-Messier, local E-2300.

MEMBRES :
BLOUIN-MONFILS, Lisette
Membre socio-économique

PRÉSENT
X

BRUNET, Sébastien
Étudiant

X

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

TOUPIN, Dominique
Membre socio-économique

X

VAILLANCOURT, Jean
Recteur

X

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

X

SECRÉTAIRE :
MAURICE, Luc
Secrétaire général

X

ATTACHÉE D’ADMINISTRATION :
AUGER, Mireille

ABSENT

X

INVITÉS :
AUCLAIR, Mario
Directeur du Service des ressources humaines

X (point 2)

TREMBLAY, Marc
Avocat
Cabinet Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass.

X (point 2)
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Le président, monsieur Jean Vaillancourt, constate le quorum et déclare la séance
ouverte à 15 h 33.
Il rappelle aux membres que deux invités se joindront à la réunion pour le traitement du
point 2 de l’ordre du jour, soit monsieur Mario Auclair, directeur du Service des ressources
humaines, accompagné de Me Marc Tremblay, avocat au cabinet Deveau, Bourgeois, Gagné,
Hébert et Ass. Ces derniers se joignent à la réunion.

1.-

Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition de madame Lisette Blouin-Monfils, appuyée par monsieur Michal
Iglewski, les membres conviennent à l’unanimité de retenir les points suivants pour
discussion :

2.-

2.-

Résiliation du contrat d’engagement d’une personne salariée

3.-

Engagement d’une ou d’un bibliothécaire au Service de la bibliothèque à Gatineau

4.-

Période d’information et questions

5.-

Prochaine réunion (16 juin 2014)

6.-

Clôture de la séance

Résiliation du contrat d’engagement d’une personne salariée
Monsieur Mario Auclair, directeur du Service des ressources humaines, et Me Marc
Tremblay, avocat représentant l’UQO, sont présents pour le traitement de ce point.
Sur proposition de madame Frédérique Delisle, appuyée par madame Dominique
Toupin, les membres conviennent à l’unanimité de décréter le huis clos.
Sur proposition de madame Lisette Blouin-Monfils, appuyée par madame Dominique
Toupin, les membres conviennent à l’unanimité de lever le huis clos.
Messieurs Auclair et Tremblay quittent la réunion.
Après délibérations, sur proposition de madame Frédérique Delisle, appuyée par
madame Dominique Toupin, les membres conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution
373-CX-1655 confidentielle concernant la résiliation du contrat d’engagement d’une personne
salariée; laquelle résolution est conservée sous la garde du secrétaire général.

3.-

Engagement d’une ou d’un bibliothécaire au Service de la bibliothèque à Gatineau
Le vice-recteur à l'administration et aux ressources mentionne que suite à la vacance du
poste de bibliothécaire 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 Lynn Carpentier Joanisse, conseillère en gestion des ressources
humaines au Service des ressources humaines, et de monsieur Etienne Collette, technicien en
ressources humaines au Service des ressources humaines, a reçu (23) candidatures et a retenu
sept (7) candidatures pour une entrevue.
Le comité de sélection recommande la candidature de monsieur Nicolas Savard à titre
de bibliothécaire au Service de la bibliothèque à Gatineau.
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Monsieur Savard possède plus de quinze (15) années d’expérience dans le domaine de
la bibliothéconomie et des sciences de l’information. Il a travaillé à titre de bibliothécaire de
référence et d’agent de développement des bibliothèques fédérales à Bibliothèque et Archives
Canada. Il a également travaillé à titre de gestionnaire aux services de recherche et de
référence à la Bibliothèque ministérielle de Justice Canada. Il est détenteur d’un baccalauréat
en histoire et sociologie à l’Université d’Ottawa (1990). Il a obtenu un certificat en éducation à
l’UQO (1994) et une maîtrise en arts à l’Université d’Ottawa (1994). Il a complété une
maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information à l’Université McGill (1999).
Après délibérations, sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par monsieur
Michal Iglewski, les membres conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 373-CX-1656
concernant l’engagement d’un bibliothécaire au Service de la bibliothèque à Gatineau (Nicolas
Savard); laquelle résolution est jointe en appendice.
4.-

Période d’information et questions
Aucune information n’est transmise.

5.-

Prochaine réunion
La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu le lundi 16 juin 2014 à 18 h.

6.-

Clôture de la séance
Sur proposition de madame Lisette Blouin-Monfils, appuyée par madame Frédérique
Delisle, il est résolu à l’unanimité que la séance soit levée à 16 h 25.

Original signé par :
_________________________________________________
Le président d’assemblée et secrétaire général par intérim,
Jean Vaillancourt

