
 RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 
 
 
 LORS DE LA DEUX CENT QUATRE-VINGTIÈME RÉUNION 
 
 
 DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’UQO 
 
 
 TENUE LE 20 MARS 2006 
 
 
* 280-CX-1215 concernant l’engagement d’une bibliothécaire au 

Service de la bibliothèque (Marie Hélène Labory)  
 
* 280-CX-1216 concernant le sabbatique de monsieur Marc Charron, 

professeur au Département d’études langagières 
 
* 280-CX-1217 concernant le sabbatique de monsieur André 

Durivage, professeur au Département des sciences 
administratives 

 
* 280-CX-1218 concernant le sabbatique de madame Francine 

Rancourt, professeure au Département des sciences 
administratives 

 
* 280-CX-1219 concernant le sabbatique de monsieur Normand 

Laplante, professeur au Département de relations 
industrielles 

 
* 280-CX-1220 concernant le sabbatique de monsieur Renaud 

Paquet, professeur au Département de relations 
industrielles 

 
* 280-CX-1221 concernant le sabbatique de madame Ginette 

Daigneault, professeure à l’École multi- 
disciplinaire de l’image 

 
* 280-CX-1222 concernant le sabbatique de monsieur Alain 

Cadieux, professeur au Département des sciences de 
l’éducation 

 
* 280-CX-1223 concernant le sabbatique de monsieur Jacques 

Chevrier, professeur au Département des sciences 
de l’éducation 

 
* 280-CX-1224 concernant le sabbatique de madame Line LeBlanc, 

professeure au Département de psychoéducation et 
de psychologie 

 
* 280-CX-1225 concernant le sabbatique de madame Ilham Benyahia, 

professeure au Département d’informatique et 
d’ingénierie 

 
* 280-CX-1226 concernant le sabbatique de monsieur Ahmed 

Lakhsasi, professeur au Département d’informatique 
et d’ingénierie 

 
* 280-CX-1227 concernant le sabbatique de monsieur Luigi 

Logrippo, professeur au Département d’informatique 
et d’ingénierie 
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* 280-CX-1228 concernant le sabbatique de madame Rokia Missaoui, 

professeure au Département d’informatique et 
d’ingénierie 

 
* 280-CX-1229 concernant le sabbatique de monsieur Ilie Popescu, 

professeur au Département d’informatique et 
d’ingénierie 

 
* 280-CX-1230 concernant le sabbatique de madame Chantal Saint-

Pierre, professeur au Département des sciences 
infirmières 

 
* 280-CX-1231 concernant le sabbatique de monsieur Denis 

Bourque, professeur au Département de travail 
social et des sciences sociales 

 
* 280-CX-1232 concernant le sabbatique de monsieur Guy Chiasson, 

professeur au Département de travail social et des 
sciences sociales 

 
* 280-CX-1233 concernant le sabbatique de monsieur Louis 

Favreau, professeur au Département de travail 
social et des sciences sociales 

 
* 280-CX-1234 concernant le sabbatique de monsieur Paul Leduc 

Browne, professeur au Département de travail 
social et des sciences sociales 

 
* 280-CX-1235 concernant le sabbatique de monsieur Martin 

Robitaille, professeur au Département de travail 
social et des sciences sociales 

 
* 280-CX-1236 concernant l’approbation du protocole d’entente 

type et du contrat de service type avec les 
commissions scolaires de l’Outaouais relativement 
au développement professionnel des cadres en 
milieu scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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 
(Loi 65). 


