Des nouvelles du Comité exécutif du Personnel de soutien, Université d'Ottawa
Juin 2012

(English message follows)

Bonjour à tous les membres de la PSUO-SSUO,
Nous voulons remercier tous les membres qui ont assisté à l'Assemblée générale annuelle
(AGA) de la PSUO-SSUO tenue le mercredi 6 juin, ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous ont
prêté main-forte.

Élections
L'AGA a évidemment donné lieu à des élections pour des postes au Comité exécutif de l'unité
syndicale. C’est avec grand plaisir que je vous annonce un nouveau membre au sein du Comité
exécutif, Madame Sylvie Bouchard, du Bureau de l’aide financière et des bourses. Madame
Bouchard a été élu au poste de Secrétaire-trésorière par acclamation. Madame Gabrielle
Galand continuera de s’impliquer dans notre syndicat à titre d’agent de santé et sécurité.
La première vice-présidente, Diane Bélanger-Brisson et le membre sans portefeuille, Joanne
Kloeble, qui siégeaient déjà au Comité exécutif, ont été réélus à leur poste sans concurrence,
pour un mandat de deux ans.
Votre nouveau Comité exécutif pour 2012-2013 se présente ainsi :
Président : Richard Hogan
Première vice-présidence : Diane Bélanger-Brisson
Deuxième vice-présidence : Jonathan Degan
Chef des négociations : André Filion
Agent de grief : Marc Pandi
Secrétaire-trésorière : Sylvie Bouchard
Membre sans portefeuille I : Joanne Kloeble
Membre sans portefeuille II : Annabelle Mineault

Félicitations et merci à tous pour votre engagement!

Les membres ont aussi approuvé diverses résolutions pour modifier les Statuts et Règlements
du PSUO-SSUO ainsi que le budget pour l’année financière 2012-2013. Nous avons affiché la
présentation sur notre site web http://www.psuo-ssuo.ca/aga-fr.

On a procédé à l'issue de l'AGA, au tirage de quatre chèques-cadeaux d'une valeur de 50 $
chacun comme prix de présence. Les prix ont été remportés par :





Lucie Desjardins, Bibliothèque
Jason Friedman, Bibliothèque
Suzanne Hupé, Bibliothèque
Anne Strangelove, Faculté des arts

Au nom de l'exécutif, je tiens à vous remercier de votre confiance et à vous assurer de notre
plein engagement à vous représenter le plus efficacement possible.
Richard Hogan
Président
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News from the Executive Committee of the Support Staff, University of Ottawa
June 2012

Hello to all members of PSUO-SSUO,
We would like to thank all the members who attended PSUO-SSUO's Annual General Assembly
(AGA) on Wednesday June 6, as well as all the volunteers who helped us out.

Elections
As part of the AGA, elections were held for positions on the Bargaining Unit's Executive
Committee. I am pleased to welcome our newest member on the Executive Committee, Ms.

Sylvie Bouchard from Financial Aid and Awards Service. Ms. Bouchard was elected by
acclamation to the position of Secretary-Treasurer. Ms. Gabrielle Galand will continue to be
involved in our union as Health and Safety Officer.

In addition, the First Vice-President, Diane Bélanger-Brisson and the Member-at-Large, Joanne
Kloeble, who were already members of the Executive Committee, were reelected by
proclamation to their position for a two-year mandate.

Your new Executive Committee for 2012-2013 is made up as follows:

President: Richard Hogan
First Vice-President: Diane Bélanger-Brisson
Second Vice-President: Jonathan Degan
Chief Negotiator: André Filion
Grievance Officer: Marc Pandi
Secretary-Treasurer: Sylvie Bouchard
Member-at-Large I: Joanne Kloeble
Member-at-Large II: Annabelle Mineault
Congratulations and thank you to all for your involvement!
Members also approved various motions to modify the PSUO-SSUO Constitution and Bylaws
as well as the budget for the 2012-2013 financial year. We have posted the presentation on our
web site http://www.psuo-ssuo.ca/aga-en

At the end of the AGA, a draw was held for four gift certificates worth $50 each as door prizes.
The happy winners are:





Lucie Desjardins, Library
Jason Friedman, Library
Suzanne Hupé, Library
Anne Strangelove, Faculty of Arts

On behalf of the Executive, allow me to thank you for your confidence. We assure you that we
will remain fully committed to representing you to the best of our ability.
Richard Hogan
President
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