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CX-2
Procès-verbal de la trois cent quatre-vingtième réunion (spéciale) du comité exécutif de
l'Université du Québec en Outaouais tenue le lundi 26 janvier 2015 à 12 h au pavillon
Alexandre-Taché, 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle
Jean-R.-Messier, local E-2300.

MEMBRES :

PRÉSENT

BOILY, Philippe
Étudiant

ABSENT
X

DELISLE, Frédérique
Membre socio-économique

X (conf. téléphonique)

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

X

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

X (conf. téléphonique)

RICARD, Lyse
Membre socio-économique

X

TOUPIN, Dominique
Membre socio-économique

X (conf. téléphonique)

VAILLANCOURT, Jean
Recteur

X

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

X

SECRÉTAIRE :
ROY, André J.
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 01.

1.-

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

2.-

2.-

Engagement d’une technicienne ou d’un technicien en documentation au Service de la
bibliothèque à Gatineau

3.-

Engagement d’une ou d’un commis senior – analyse de dossiers au Vice-rectorat adjoint
à l’enseignement et à la recherche pour les Laurentides

4.-

Engagement d’une superviseure ou d’un superviseur clinique au Département des
sciences infirmières à Gatineau

5.-

Clôture de la séance

Engagement d’une technicienne ou d’un technicien en documentation au Service de la
bibliothèque à Gatineau

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources indique que suite à la création (résolution
378-CA-5748) du poste de technicienne ou de technicien en documentation 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 monsieur Nicolas Savard, bibliothécaire au Service de la bibliothèque, et de
madame Nancy Beaulieu, conseillère en gestion des ressources humaines au Service des ressources
humaines, a reçu quinze (15) candidatures et en a retenu trois (3) pour une entrevue.
Le comité de sélection recommande la candidature de madame Julie Thibodeau à titre de
technicienne en documentation au Service de la bibliothèque à Gatineau.
Après délibérations, sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par madame
Frédérique Delisle, les membres conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 380S-CX-1692
concernant l’engagement d’une technicienne en documentation au Service de la bibliothèque à
Gatineau (Julie Thibodeau); laquelle résolution est jointe en appendice.
3.-

Engagement d’une ou d’un commis senior – analyse de dossiers au Vice-rectorat adjoint
à l’enseignement et à la recherche pour les Laurentides

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources mentionne que suite à la création
(résolution 376-CA-5725) du poste de commis senior – analyse de dossiers au Vice-rectorat adjoint
à l’enseignement et à la recherche pour les Laurentides, le Service des ressources humaines a
procédé à l’affichage dudit poste.
Le comité de sélection, composé de madame Line Boucher, directrice des Services
universitaires des Laurentides, de monsieur Jaouad Daoudi, professeur au Département des sciences
administratives, 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 Linda Carbonneau à titre de
commis senior – analyse de dossiers au Vice-rectorat adjoint à l’enseignement et à la recherche pour
les Laurentides.
Après délibérations, sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par monsieur Michal
Iglewski, les membres conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 380S-CX-1693 concernant
l’engagement d’une commis senior – analyse de dossiers au Vice-rectorat adjoint à l’enseignement
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et à la recherche pour les Laurentides (Linda Carbonneau); laquelle résolution est jointe en
appendice.
4.-

Engagement d’une superviseure ou d’un superviseur clinique au Département des
sciences infirmières à Gatineau

Le vice-recteur à l'administration et aux ressources indique que suite à la vacance du poste de
superviseure ou de superviseur clinique au Département des sciences infirmières à Gatineau, le
Service des ressources humaines a procédé à l’affichage dudit poste.
Le comité de sélection, composé de monsieur Mario Lepage, directeur du Département des
sciences infirmières, de madame Roseline Galipeau, professeure au Département des sciences
infirmières, et de madame Nancy Beaulieu, conseillère en gestion des ressources humaines au
Service des ressources humaines, a reçu quatre (4) candidatures et en a retenu trois (3) pour une
entrevue.
Le comité de sélection recommande la candidature de madame Marta Tyminska à titre de
superviseure clinique au Département des sciences infirmières à Gatineau.
Après délibérations, sur proposition de monsieur Yves Dupont, appuyée par madame
Dominique Toupin, les membres conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 380S-CX-1694
concernant l’engagement d’une superviseure clinique au Département des sciences infirmières à
Gatineau (MartaTyminska); laquelle résolution est jointe en appendice.
5.-

Clôture de la séance

Sur proposition de monsieur Michal Iglewski, appuyée par madame Dominique Toupin, il est
résolu à l’unanimité que la séance soit levée à 12 h 06.
Original signé par :
____________________________________
Le président d’assemblée, Denis Harrisson
Le secrétaire, André J. Roy

Note : Monsieur Denis Harrisson assume le rectorat et la présidence du comité exécutif de
l’Université du Québec en Outaouais depuis le 30 janvier 2015.

