COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 377-CX-1678
concernant l’approbation des 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
soixante-dix-septième réunion tenue le lundi 27 octobre 2014, 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 l’auditeur indépendant;
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 Frédérique Delisle, appuyée par madame Dominique Toupin,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER le rapport de performance et perspectives de développement et l’état de
traitement au 30 avril 2014;
DE MANDATER le recteur et le secrétaire général pour signer lesdits rapports.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 377-CX-1679
concernant l’engagement d’un conseiller en gestion des ressources humaines au Décanat de la
gestion académique
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-dix-septième réunion tenue le lundi 27 octobre 2014, 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 conseillère ou de conseiller en gestion des ressources
humaines au Décanat de la gestion académique;
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 Mathieu Poirier à titre de conseiller en gestion des
ressources humaines au Décanat de la gestion académique, sous réserve de la réussite du test
SEL, et ce, à compter du 3 novembre 2014;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de monsieur Mathieu Poirier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 377-CX-1680
concernant l’engagement d’un conseiller en gestion des ressources humaines au Décanat de la
gestion académique
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-dix-septième réunion tenue le lundi 27 octobre 2014, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.
ATTENDU la création d’un poste de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources
humaines au Décanat de la gestion académique (résolution 375-CA-5665);
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 Yann Bonenfant-Thomas à titre de conseiller en
gestion des ressources humaines au Décanat de la gestion académique, sous réserve de la réussite
du test SEL, et ce, à compter du 28 octobre 2014;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de monsieur Yann Bonenfant-Thomas.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 377-CX-1681
concernant l’engagement d’une technicienne en archives au Secrétariat général à Gatineau
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-dix-septième réunion tenue le lundi 27 octobre 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 technicienne ou de technicien en archives au Secrétariat
général 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 Martine Fournier, à titre de technicienne en archives
au Secrétariat général à Gatineau, et ce, à compter du 28 octobre 2014;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Martine Fournier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 377-CX-1682
concernant l’engagement d’une chargée de projet en développement et en formation continue au
Décanat de la formation continue et des partenariats à Gatineau
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-dix-septième réunion tenue le lundi 27 octobre 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 chargée ou de chargé de projet en développement et en
formation continue au Décanat de la formation continue et des partenariats à Gatineau;
ATTENDU l’affichage dudit poste et la candidature reçue;
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 Philippe Boily,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER l’engagement de madame Sophie Godbout, à titre de chargée de projet en
développement et en formation continue au Décanat de la formation continue et des partenariats à
Gatineau, et ce, à compter du 28 octobre 2014;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines pour procéder à l’engagement
de madame Sophie Godbout.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

COMITÉ EXÉCUTIF
RÉSOLUTION 377-CX-1683
concernant le protocole d’entente avec l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires
et des vétérans (ICRSMV)
adoptée par le comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, lors de sa trois cent
soixante-dix-septième réunion tenue le lundi 27 octobre 2014, au pavillon Alexandre-Taché,
283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle Jean-R.-Messier, au local E-2300.
ATTENDU que l’ICRSMV vise à promouvoir la recherche sur la santé des militaires et des
vétérans, ainsi qu’à faciliter la liaison entre les chercheurs, les militaires, les vétérans et leurs
familles;
ATTENDU que plusieurs professeurs de l’UQO partagent un intérêt à collaborer dans la
recherche et la mobilisation du savoir au sujet de la santé et du bien-être du personnel militaire,
des vétérans et de leurs proches, notamment en psychologie et en sciences infirmières;
ATTENDU le projet de protocole d’entente;
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 monsieur Michal Iglewski,

IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER le protocole d’entente avec l’Institut canadien de recherche sur la santé des
militaires et des vétérans;
DE MANDATER le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à signer, pour et au nom de
l’UQO, le protocole d’entente et tout addenda établi dans le cadre de cette entente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Original signé par :
____________________________________
André J. Roy
Secrétaire général

