COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 375-CX-1667
concernant l’engagement d’une agente de recrutement à la Direction des communications et du
recrutement à Gatineau
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-quinzième réunion tenue le lundi 25 août 2014, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.
ATTENDU la vacance du poste d’agente ou d’agent de recrutement à la Direction des
communications et du recrutement à Gatineau;
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 Frédérique Delisle,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER l’engagement de madame Marie-France Therrien, à titre d’agente de
recrutement à la Direction des communications et du recrutement à Gatineau, et ce, à compter du
26 août 2014;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Marie-France Therrien.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 375-CX-1668
concernant l’engagement d’une spécialiste en éducation – orthopédagogue au Bureau du
registraire et des services aux étudiants à Gatineau
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-quinzième réunion tenue le lundi 25 août 2014, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.
ATTENDU la création du poste (résolution 375-CA-5665) de spécialiste en
éducation - orthopédagogue au Bureau du registraire et des services aux étudiants à Gatineau;
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 Jennifer Fortin, à titre de spécialiste en éducation orthopédagogue au Bureau du registraire et des services aux étudiants à Gatineau, et ce, à
compter du 26 août 2014;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Jennifer Fortin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 375-CX-1669
concernant l’engagement d’un coordonnateur à la gestion de la recherche au Décanat de la
recherche à Gatineau
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-quinzième réunion tenue le lundi 25 août 2014, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.
ATTENDU la création du poste (résolution 375-CA-5665) de coordonnatrice ou de
coordonnateur à la gestion de la recherche au Décanat de la recherche à Gatineau;
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 Frédérique Delisle,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER l’engagement de monsieur Christian Bergeron, à titre de coordonnateur à la
gestion de la recherche à Gatineau, et ce, à compter du 26 août 2014;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de monsieur Christian Bergeron.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 375-CX-1670
concernant l’engagement d’une commis senior aux études de cycles supérieurs au Département
des sciences infirmières et de préposée aux affaires modulaires au Module des relations
industrielles à Gatineau
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-quinzième réunion tenue le lundi 25 août 2014, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.
ATTENDU la création du poste (résolution 375-CA-5665) de commis senior aux études de
cycles supérieurs au Département des sciences infirmières et de préposée ou préposé aux affaires
modulaires au Module des relations industrielles à Gatineau;
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 Pascale Joseph, à titre de commis senior aux études
de cycles supérieurs au Département des sciences infirmières et de préposée aux affaires
modulaires au Module des relations industrielles à Gatineau, et ce, à compter du 26 août 2014;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Pascale Joseph.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 375-CX-1671
concernant l’engagement d’une secrétaire de direction au Décanat des études à Gatineau
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-quinzième réunion tenue le lundi 25 août 2014, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.
ATTENDU la vacance du poste de secrétaire de direction au Décanat des études à Gatineau;
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 Frédérique Delisle,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER l’engagement de madame Nathalie Galipeau, à titre de secrétaire de direction
au Décanat des études à Gatineau, et ce, à compter du 26 août 2014;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Nathalie Galipeau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 375-CX-1672
concernant l’engagement d’un préposé à l’audiovisuel et au soutien aux technologies au Service
des technologies de l’information à Gatineau
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-quinzième réunion tenue le lundi 25 août 2014, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.
ATTENDU la création du poste (résolution 375-CA-5665) de préposée ou de préposé à
l’audiovisuel et au soutien aux technologies au Service des technologies de l’information à
Gatineau;
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 Lyse Ricard,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER l’engagement de monsieur Marc-André Therrien, à titre de préposé à
l’audiovisuel et au soutien aux technologies au Service des technologies de l’information à
Gatineau, et ce, à compter du 26 août 2014;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de monsieur Marc-André Therrien.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 375-CX-1673
concernant l’embauche d’une professeure régulière au Département de relations industrielles
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-quinzième réunion tenue le lundi 25 août 2014, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.
ATTENDU l’affichage d’un poste de professeur régulier dans le domaine de la gestion des
ressources humaines et de la psychologie du travail;
ATTENDU la recommandation du Comité de sélection en date du 21 juillet 2014;
ATTENDU la résolution DRI-25-07-14-1093 de l’assemblée départementale du Département de
relations industrielles tenue le 25 juillet 2014, recommandant l’embauche de madame
Renée Michaud;
ATTENDU le curriculum vitae de madame Renée Michaud;
ATTENDU la liste de cours de la banque de cours du domaine de compétence de la candidate;
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 madame Lyse Ricard,

IL EST RÉSOLU :
D’EMBAUCHER madame Renée Michaud à titre de professeure régulière au secteur
disciplinaire « gestion des ressources humaines et psychologie du travail » au Département de
relations industrielles, au site de travail Gatineau, pour la période débutant le 1er septembre 2014
et se terminant le 30 avril 2017;
DE MANDATER le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche pour procéder à l’embauche
de madame Renée Michaud.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 375-CX-1674
concernant l’embauche d’une professeure régulière à l’École multidisciplinaire de l’image
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-quinzième réunion tenue le lundi 25 août 2014, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.
ATTENDU l’affichage d’un poste de professeur régulier dans le domaine la gestion des arts
visuels;
ATTENDU la recommandation du Comité de sélection en date du 15 août 2014;
ATTENDU la résolution UQO-APÉMI-1415-03-262 de l’assemblée professorale de l’École
multidisciplinaire de l’image tenue le 19 août 2014, recommandant l’embauche de madame
Sophie Bélair Clément;
ATTENDU le curriculum vitae de madame Sophie Bélair Clément;
ATTENDU la liste de cours de la banque de cours du domaine de compétence de la candidate;
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 madame Frédérique Delisle,

IL EST RÉSOLU :
D’EMBAUCHER madame Sophie Bélair Clément à titre de professeure régulière dans le
domaine des arts visuels à l’École multidisciplinaire de l’image, au site de travail Gatineau, à
compter du 1er septembre 2014 et se terminant le 30 avril 2017;
DE MANDATER le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche pour procéder à l’embauche
de madame Sophie Bélair Clément.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 375-CX-1675
concernant le projet de déléguer au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche l’autorisation
de signer les ententes de collaboration élaborées conjointement avec les organismes du milieu de
la santé pour l’accueil des stagiaires dans le cadre du programme de doctorat en psychologie
(cheminement professionnel) – 3293
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-quinzième réunion tenue le lundi 25 août 2014, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.
ATTENDU le programme de doctorat en psychologie clinique (cheminement professionnel) –
3293;
ATTENDU QUE ce programme d’études accueille 15 nouveaux étudiants chaque année et que
ceux-ci doivent effectuer durant leurs études deux cours-stages en milieu de santé soient
Internat I (PSY9019) et Internat II (PSY9119);
ATTENDU QUE l’UQO doit développer annuellement de nombreuses ententes de collaboration
avec des organismes du milieu de la santé pour l’accueil des étudiants-stagiaires de ce
programme de doctorat;
ATTENDU QUE les membres du comité exécutif de l’Université ont reçu et analysé, depuis
plus de trois années, toutes les ententes de collaboration avec les milieux de santé et ont
recommandé, lorsque les circonstances le demandaient, des améliorations aux ententes;
ATTENDU QUE dans ce contexte, toutes les ententes sont élaborées à partir d’un document
modèle qui tient compte des recommandations qui ont été émises lors des trois dernières années
par les membres du comité exécutif;
ATTENDU QU’il est important que soit simplifié et accéléré le processus d’analyse et de
signature de ces ententes de collaboration;
ATTENDU les explications du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche;
ATTENDU les discussions en séance;
Sur proposition de madame Frédérique Delisle, appuyée par madame Lyse Ricard,
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER le présent projet de résolution;
DE MANDATER le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à signer, pour et au nom de
l’Université du Québec en Outaouais, toute entente de collaboration permettant l’accueil de
stagiaires, dans le cadre du programme de doctorat en psychologie (cheminement
professionnel) - 3293.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 375-CX-1676
concernant la modification au plan des effectifs
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-quinzième réunion tenue le lundi 25 août 2014, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.
ATTENDU le pouvoir du comité exécutif, tel qu’il appert de l’article 5.3.3, paragraphe g), de
modifier au besoin, en cours d’exercice, le plan des effectifs lorsque ces modifications se situent
à l’intérieur du budget;
ATTENDU la résolution 375-CA-5665 concernant l’adoption du plan des effectifs 2014-2015;
ATTENDU la résolution 375-CA-5664 concernant l’adoption du budget de fonctionnement pour
l’année 2014-2015;
ATTENDU la démission de la personne titulaire du poste de commis senior à la recherche et aux
subventions le 2 septembre 2014;
ATTENDU le projet de la directrice du Service des finances sur la révision des tâches et
responsabilités du poste de commis senior à la recherche et aux subventions au Service des
finances et la recommandation du Service des ressources humaines à l’effet que ces tâches et
responsabilités relèvent d’une fonction de technicienne ou de technicien en administration;
ATTENDU les explications du vice-recteur à l’administration et aux ressources;
ATTENDU les discussions en séance;
Sur proposition de madame Frédérique Delisle, appuyée par monsieur Michal Iglewski,

IL EST RÉSOLU :
DE MODIFIER le plan des effectifs de la façon suivante:


Abolition d’un (1) poste bureau (commis senior à la recherche et aux subventions) au
Service des finances en date du 2 septembre 2014;



Création d’un (1) poste technique (technicienne ou technicien en administration) au
Service des finances.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

