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Procès-verbal de la deux cent soixante-quatrième réunion du 
Comité exécutif de l'Université du Québec en Outaouais, tenue le 
lundi 7 mars 2005 à 12 h 15, au pavillon Alexandre-Taché, au 283, 
boulevard Alexandre-Taché à Gatineau, à la salle de réception, 
local E-2610. 
 
 
 
MEMBRES :  PRÉSENT ABSENT 
 
 
 
DUPONT-ROUSSE, Pierrette X 
Socio-économique 
 
GENDRON-NADEAU, Marysa  X 
Étudiante – Baccalauréat en 
orthopédagogie 
 
GIROUX, Jean-Pierre X 
Membre socio-économique 
 
GRAND-MAÎTRE, Hélène X 
Vice-rectrice à l'administration 
et aux ressources 
 
LABINE, Serge X 
Membre socio-économique 
 
RANCOURT, Francine X 
Professeure - Département 
des sciences administratives 
 
VAILLANCOURT, Jean X 
Recteur 
 
 
 
PERSONNE CONVOQUÉE : 
 
 
DUBÉ, Denis X 
Vice-recteur à l'enseignement et 
à la recherche 
 
 
 
INVITÉS : 
 
 
BOUDREAU, Claude X 
Directeur 
Communications et recrutement 
 
PELLETIER, André-Jean X 
Directeur 
Gestion académique 
 
SECRÉTAIRE : 
 
 
BONDU, Micheline X 
Secrétaire général 
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Le recteur, monsieur Jean Vaillancourt, constate le 
quorum et déclare l'assemblée ouverte à 12 h 25. 
 
 

 
1.- Adoption de l'ordre du jour 

 
Sur proposition de madame Francine Rancourt, appuyée par 

monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres conviennent à 
l'unanimité de retenir les points suivants pour discussion : 
 
 
2.- Procès-verbal de la deux cent soixante-troisième réunion 

(21.02.05)   
 
3.- Octroi de sabbatiques pour l’année 2005-2006 
 
4.- Période d’information et questions 
 

4.1 Suivi des travaux du Comité sur la situation 
financière 2005-2006 

 
5.- Prochaine assemblée (21 mars 2005) 
 
6.- Levée de l’assemblée 
 
 

2.- Procès-verbal de la deux cent soixantième réunion 
 
2.1 Adoption 
 
 Sur proposition de madame Francine Rancourt, appuyée par 
monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres conviennent à l'una-
nimité d'adopter le procès-verbal de la deux cent soixante-
troisième réunion sans modification . 
 

 2.2 Affaires en découlant 
 
 Les vice-recteurs informent les membres du Comité 
exécutif qu'en ce qui a trait au procès-verbal de la deux cent 
soixante-troisième réunion, les suites régulières ont été 
données. 
 
 

3.- Octroi de sabbatiques pour l’année 2005-2006 
 
 

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche 
informe les membres du Comité exécutif que lors de sa deux 
cent quatre-vingt-unième réunion, le Conseil d'administration 
de l'Université du Québec en Outaouais adoptait, via sa 
résolution 281-CA-4051, la Politique et les priorités globales 
relatives au perfectionnement, au sabbatique et au 
perfectionnement de courte durée pour l'année 2005-2006. 
 

Compte tenu de cette politique et de ces priorités, les 
départements ont transmis au Vice-recteur à l'enseignement et 
à la recherche les noms des professeurs recommandés par leur 
Assemblée départementale eu égard à l'octroi d’un sabbatique 
pour l'année 2005-2006. Il est à noter qu’il n’y a aucune 
recommandation d’octroi de perfectionnement pour l’année 2005-
2006. 
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Prenant en considération l'ensemble des demandes, soit 
dix-huit(18) demandes de sabbatique, le vice-recteur à 
l'enseignement et à la recherche recommande au Comité exécutif 
de donner suite à ces demandes de sabbatique pour l'année 
2005-2006. 
 
 Outre la Politique et les priorités globales relatives au 
perfectionnement, au sabbatique et au perfectionnement de 
courte durée pour l'année 2005-2006, des informations sont 
fournies sur les coûts associés à l’octroi de ces sabbatiques.  
Les membres du Comité exécutif prennent connaissance de l'avis 
du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche concernant 
les sabbatiques à octroyer pour l'année 2005-2006 ainsi que 
des documents pertinents. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1144, 
concernant le sabbatique de monsieur Guy Bellemare, professeur 
au Département de relations industrielles, laquelle est jointe 
en appendice. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1145, 
concernant le sabbatique de madame Murielle Laberge, 
professeure au Département de relations industrielles, 
laquelle est jointe en appendice. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1146, 
concernant le sabbatique de madame Francine de Montigny, 
professeure au Département des sciences infirmières, laquelle 
est jointe en appendice. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1147, 
concernant le sabbatique de madame Louise Dumas, professeure 
au Département des sciences infirmières, laquelle est jointe 
en appendice. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1148, 
concernant le sabbatique de madame Lucie Fréchette, 
professeure au Département de travail social et des sciences 
services sociales, laquelle est jointe en appendice. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1149, 
concernant le sabbatique de monsieur Jacques Dionne, 
professeur au Département de psychoéducation et de 
psychologie, laquelle est jointe en appendice. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1150, 
concernant le sabbatique de madame Hélène Forget, professeure 
au Département de psychoéducation et de psychologie, laquelle 
est jointe en appendice. 
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 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1151, 
concernant le sabbatique de madame Isabelle Green-Demers, 
professeure au Département de psychoéducation et de 
psychologie, laquelle est jointe en appendice. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1152, 
concernant le sabbatique de monsieur Renaud de Camprieu, 
professeur au Département des sciences administratives, 
laquelle est jointe en appendice. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1153, 
concernant le sabbatique de monsieur Kamel Adi, professeur au 
Département d'information et d'ingénierie, laquelle est jointe 
en appendice. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1154, 
concernant le sabbatique de monsieur Andrzej Pelc, professeur 
au Département d'information et d'ingénierie, laquelle est 
jointe en appendice. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1155, 
concernant le sabbatique de monsieur Larbi Talbi, professeur 
au Département d'information et d'ingénierie, laquelle est 
jointe en appendice. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1156, 
concernant le sabbatique de madame Ginette Bernier, 
professeure de l’École multidisciplinaire de l'image, laquelle 
est jointe en appendice. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1157, 
concernant le sabbatique de madame Ana Francine Béland, 
professeure à l’École multidisciplinaire de l'image, laquelle 
est jointe en appendice. 
  
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1158, 
concernant le sabbatique de monsieur Paul Boudreault, 
professeur au Département des sciences de l'éducation, 
laquelle est jointe en appendice. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1159, 
concernant le sabbatique de madame Francine Sinclair, 
professeure au Département des sciences de l'éducation, 
laquelle est jointe en appendice. 
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 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1160, 
concernant le sabbatique de madame Louise Briand, professeure 
au Département des sciences comptables, laquelle est jointe en 
appendice. 
 
 Après délibérations, sur proposition de madame Francine 
Rancourt, appuyée par monsieur Jean-Pierre Giroux, les membres 
conviennent à l’unanimité d’adopter la résolution 264-CX-1161, 
concernant le sabbatique de monsieur Marc Charron, professeur 
au Département d'études langagières, laquelle est jointe en 
appendice. 
 
 

4.- Période d’information et questions 
 

 
4.1 Suivi des travaux du Comité sur la situation financière 

2005-2006 
 
 Le Comité a tenu sa première rencontre le 4 mars 2005 et 
deux (2) autres rencontres sont fixées au 10 et 17 mars 
prochain.  Tel que prévu, le Comité déposera son rapport au 
Conseil d'administration du 21 mars 2005. 
 
 La vice-rectrice à l'administration et aux ressources 
mentionne que le Directeur du Service des finances, monsieur 
Paul Préseault, rencontrera le député Roch Cholette le 11 mars 
prochain afin de lui expliquer en détails les processus 
financiers de l’Université en vue de le sensibiliser davantage 
à la situation financière déficitaire de l’UQO. 
 
 

5.- Prochaine assemblée 
 
 La prochaine réunion ordinaire est prévue pour le lundi 
21 mars 2005 à 18 h., si besoin il y a. 
 
 

6.- Levée de l'assemblée 
 
 Sur proposition de madame Francine Rancourt, appuyée par 
monsieur Jean-Pierre Giroux, il est résolu à l'unanimité de 
lever l'assemblée à 13 h. 
 
 
 
 
 
 

   

Le président d’assemblée  Le secrétaire 
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