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RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

 

 

LORS DE LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUXIÈME RÉUNION 

 

 

DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’UQO 

 

 

TENUE LE LUNDI 20 AVRIL 2015 

 

 

 

* 382-CX-1701 concernant l’avis au recteur concernant le projet de budget du fonds de 

fonctionnement de l’Université du Québec en Outaouais pour l’exercice 

financier 2015-2016 

 

* 382-CX-1702 concernant le projet de budget du fonds d’investissement de l’Université 

du Québec en Outaouais pour l’exercice financier 2015-2016 

 

* 382-CX-1703 concernant l’engagement d’une technicienne en documentation au 

Service de la bibliothèque à Gatineau (Cécile Roy) 

 

* 382-CX-1704 concernant l’engagement d’une secrétaire de direction au Département 

d’études langagières à Gatineau (Annie Fortin) 

 

* 382-CX-1705 concernant l’engagement d’un agent d’information à la Direction des 

communications et du recrutement à Gatineau (Benoit Gélinas) 

 

* 382-CX-1706 concernant l’engagement d’une agente d’admission et d’inscription au 

Bureau du registraire à Gatineau (Marie-Ève Charlebois) 

 

* 382-CX-1707 concernant l’engagement d’une commis aux ressources informationnelles 

aux Services universitaires des Laurentides (Isabelle Robichaud) 

 

* 382-CX-1708 concernant l’engagement d’une commis au prêt et à l’entretien des 

collections au Service de la bibliothèque à Gatineau (Vanessa Ranger) 

 

* 382-CX-1709 concernant l’octroi d’un contrat pour des travaux de réparations de 

maçonnerie au pavillon Alexandre-Taché 

 

* 382-CX-1710 concernant l’octroi d’un contrat pour l’ajout de thermopompes et 

l’enlèvement de l’unité de ventilation No 2 au pavillon Lucien-Brault 

 

* 382-CX-1711 concernant l’adoption d’une grille de signatures pour les dépenses, 

engagements ou modifications budgétaires inférieurs à 125 000 $ 

 

 

* 382-CX-1712 concernant l’approbation de l’accord-cadre de collaboration entre 

l’Université du Québec en Outaouais (UQO, Canada) et l’École intuit.lab 

(France) 

 

* 382-CX-1713 concernant l’approbation de l’accord-cadre de collaboration entre 

l’Université du Québec en Outaouais (UQO, Canada) et l’Universidad de 

Panamá (Panama) 

 

* 382-CX-1714 concernant l’approbation de l’accord-cadre de collaboration entre 

l’Université du Québec en Outaouais (UQO, Canada) et l’Université 

Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (France) 
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* Les dossiers sont disponibles au Secrétariat général, sous réserve de la Loi sur l'accès aux 

documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels. 

 

 

* 382-CX-1715 concernant le contrat de services de travaux de peinture sur demande aux 

pavillons Alexandre-Taché, Lucien-Brault et ISFORT 

 


