
COMITÉ EXÉCUTIF 
 
RÉSOLUTION 262-CX-1139 
 
concernant la demande de renouvellement de congé sans 
traitement d’une employée du personnel de soutien 
  
 
adoptée par le Comité exécutif de l’Université du Québec en 
Outaouais, lors de sa deux cent soixante deuxième réunion, 
tenue le lundi 31 janvier 2005, au pavillon Alexandre-Taché, 
283 boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle de 
réception, local E-2610. 
 
 
ATTENDU la demande de renouvellement de congé sans traitement, 
le 14 décembre 2004, de madame Diane Pépin, technicienne en 
documentation au Département des sciences de l’éducation 
(Didacthèque) ; 
 
ATTENDU que la Direction du Service des ressources humaines a 
autorisé à madame Diane Pépin une prolongation d’un mois de 
son congé sans traitement afin que le Comité exécutif du 
31 janvier puisse se prononcer sur sa demande ; 
 
ATTENDU les raisons invoquées par madame Pépin pour bénéficier 
d’un tel congé ; 
 
ATTENDU que le poste de madame Pépin sera libéré ; 
 
ATTENDU l’avis favorable de la Direction du Service des 
ressources humaines ; 
 
ATTENDU les explications de la vice-rectrice à l’adminis- 
tration et aux ressources ; 
 
ATTENDU les discussions en séance ; 
 
 
 
Sur proposition de monsieur Serge Labine 
appuyée par monsieur Jean Vaillancourt 
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER un renouvellement de congé sans traitement à madame 
Diane Pépin, technicienne en documentation au Département des 
sciences de l’éducation (Didacthèque) pour une autre année, 
soit du 5 janvier 2005 au 4 janvier 2006. 
 
DE MANDATER la Direction du Service des ressources humaines 
pour faire les suivis nécessaires au renouvellement dudit 
congé. 
 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Le secrétaire général, 
 
 
 
 
Micheline Bondu 



COMITÉ EXÉCUTIF 
 
RÉSOLUTION 262-CX-1140 
 
concernant l’engagement d’une secrétaire de direction au 
Bureau du registraire 
  
 
adoptée par le Comité exécutif de l’Université du Québec en 
Outaouais, lors de sa deux cent soixante deuxième réunion, 
tenue le lundi 31 janvier 2005, au pavillon Alexandre-Taché, 
283 boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle de 
réception, local E-2610. 
 
 
 
ATTENDU la vacance d’un poste de secrétaire de direction au 
Bureau du registraire ; 
 
ATTENDU l’affichage dudit poste ; 
 
ATTENDU les candidatures reçues ; 
 
ATTENDU le curriculum vitae de madame Louise Chénier ; 
 
ATTENDU le rapport du concours ; 
 
ATTENDU les explications de la vice-rectrice à l’adminis- 
tration et aux ressources ; 
 
ATTENDU les discussions en séance ; 
 
 
 
Sur proposition de monsieur Serge Labine  
appuyée par monsieur Jean Vaillancourt  
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER l’engagement de madame Louise Chénier à titre de 
secrétaire de direction au Bureau du registraire et ce, à 
compter du 1er février 2005. 
 
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines 
pour procéder à l’engagement de madame Louise Chénier. 
 
 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Le secrétaire général, 
 
 
 
 
Micheline Bondu 



COMITÉ EXÉCUTIF 
 
RÉSOLUTION 262-CX-1141 
 
concernant la disposition de certaines oeuvres d’art au profit 
de l’encan de la Fondation de l’Université du Québec en 
Outaouais 
  
 
adoptée par le Comité exécutif de l’Université du Québec en 
Outaouais, lors de sa deux cent soixante deuxième réunion, 
tenue le lundi 31 janvier 2005, au pavillon Alexandre-Taché, 
283 boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle de 
réception, local E-2610. 
 
 
 
ATTENDU que la Fondation de l’Université du Québec en 
Outaouais organise un encan d’oeuvres d’art à titre d’activité 
de levée de fonds, lequel se tiendra le 30 mars 2005 au Salon 
Royal du Casino du Lac-Leamy; 
  
ATTENDU que la Fondation possède en propre une collection 
d’oeuvres d’art; 
 
ATTENDU que la Fondation a demandé à l’UQO de contribuer audit 
encan en disposant de certaines de ses oeuvres d’art; 
 
ATTENDU les discussions en séance ; 
 
 
 
Sur proposition de monsieur Jean Vaillancourt  
appuyée par monsieur Serge Labine  
 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la disposition des oeuvres d’art suivantes, d’une 
valeur marchande totale évaluée approximativement à 10,000$, 
au profit de l’encan public d’oeuvres d’art de la Fondation de 
l’Université du Québec en Outaouais : 
· Riopelle – sérigraphie (prix plancher exigé : 3,500$) 
· Breton – huile St-Béatrix 
· McInnis – Venice wall paper 
· Bourque – huile Près de Cantley 
· K. Bruneau – Hula  
· Marie Anastasie – Baie de Chaume 
· K. Bruneau – Flirt  
 
 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Le secrétaire général, 
 
 
 
 
Micheline Bondu 
 


