Des nouvelles du Comité exécutif du Personnel de soutien, Université d'Ottawa
Mai 2011
(English message follows)

Bonjour à tous les membres du PSUO-SSUO,
Au nom du Comité exécutif du PSUO-SSUO, nous vous invitons cordialement à l'Assemblée
générale annuelle 2011 (AGA) qui aura lieu :
Le mercredi 8 juin, à 16 h 30 à la salle 333 du pavillon Tabaret, 550, rue Cumberland.
Un léger souper sera servi. Afin que nous puissions commander de la nourriture en
conséquence, veuillez confirmer votre présence à Info@psuo-ssuo.ca pour le vendredi 20
mai au plus tard.
Veuillez également nous faire part de toute restriction alimentaire ou de vos besoins en
accommodements spéciaux (langage gestuel, fauteuil roulant, aide visuelle, etc). Tous les
membres qui seront présents à la fin de l'assemblée seront admissibles au tirage de quatre
chèques-cadeaux d'une valeur de 50 $ chacun. Les tirages auront lieu lors de l'AGA et vous
devez être présent pour avoir droit au prix.

Élections
Comité exécutif
À noter qu'il y aura cette année des élections pour les postes suivants au sein du Comité
exécutif:
• Présidence (mandat de deux ans)
•

Deuxième vice-présidence (mandat de deux ans)

•

Vice-présidence aux communications (mandat de deux ans) : Ce poste pourrait changer
si un amendement proposé est adopté par les membres.

•

Agent de grief (mandat de deux ans)

Comité de négociations
Selon les réglements 2 et 6 des statuts et réglements, 7 postes seront ouverts en élection sur le

Comité de négociations cette année. Ce comité est vraiment important et nous encourageons
tous ceux qui s'intéressent d'y participer de venir à l’assemblée générale annuelle. Veuillez
consulter le mandat du comité (réglement 6.3) au lien: http://www.psuo-ssuo.ca/constitution-fr
La période de mise en candidature débutera 30 jours avant l'AGA, soit le 8 mai 2011 et les
formulaires de mise en candidature pour les deux comités sont disponibles en ligne à
http://www.psuo-ssuo.ca/AGA-FR

Modifications des statuts et règlements
Lors de l'AGA les membres seront appelés à se prononcer sur des résolutions pour amender
les Statuts et Règlements touchant les points suivants :
• structure et responsabilités du Comité exécutif (article 5, règlement 2 et 4)
• procédure pour amender les statuts et règlements (article 6, règlement 8)
Vous pouvez lire les résolutions proposées au lien : http://www.psuo-ssuo.ca/AGA-FR
Vous pouvez aussi présenter des résolutions pour l'AGA en utilisant le formulaire en ligne à
http://www.psuo-ssuo.ca/AGA-FR . Pour vous renseigner sur la procédure de mise en
candidature et de présentation de résolutions, veuillez consulter les statuts et règlements en
ligne à http://www.psuo-ssuo.ca/constitution-fr .Tous ces documents sont aussi disponibles au
bureau de la PSUO-SSUO au 559, rue King Edward, bureau 200, téléphone : 613-233-3376,
courriel : Info@psuo-ssuo.ca.

Bénévoles demandés
Nous avons besoin de bénévoles pour s'occuper des tâches suivantes pendant l'AGA :
•

accueil et inscription des membres (à partir de 15 h 30)

•

scrutatrices ou scrutateurs (pour les élections et, au besoin, pour le décompte des votes
sur les résolutions en cas de résultats serrés.)

•

secrétaires d'assemblée (deux personnes pour enregistrer les résolutions adoptées et
défaites, ainsi que les amendements au besoin.)

Si vous désirez offrir vos services, s.v.p. communiquer avec Stella Basque, au bureau du
PSUO-SSUO, par courriel à secadmin@psuo-ssuo.ca ou par téléphone au 613-233-3376.

Stationnement
Les frais de stationnement seront payés pour les personnes qui n'ont pas de permis de
stationnement de l'Université d'Ottawa. Veuillez nous le faire savoir au même moment que vous
confirmez votre présence.

Votre Comité exécutif PSUO-SSUO
559 King Edward, 200
Ottawa, ON K1N 6N5
info@psuo-ssuo.ca
Tél. : (613) 233-3376
Fax : (613) 233-4054

News from the Executive Committee of the Support Staff, University of Ottawa
May 2011

Hello to all members of PSUO-SSUO,
On behalf of the PSUO-SSUO Executive Committee, you are cordially invited to attend the 2011
Annual General Assembly (AGA) which will be take place:
Wednesday, June 8, at 4:30 p.m. in classroom 333, Tabaret Hall, 550 Cumberland.

A light supper will be served. In order that we may order the proper quantity of food, please
confirm your attendance by no later than Friday, May 20 at Info@psuo-ssuo.ca. Please advise
us also of any dietary restrictions and special accommodations (sign language, wheelchair,
visual assistance, etc.) you may require. All members still in attendance at the end of the
meeting will be eligible for a draw of four gift certificates valued at $50 each. The draws will
be held at the AGA and you must be in attendance to win the prize.

Elections
Executive Committee
Please note that there will be elections this year for the following Executive Committee
positions:

•

President (two year term)

•

Second Vice-President (two year term)

•

Communications Vice-President (two year term): this position may change if a proposed
amendment is adopted by members.

•

Grievance Officer (two year term)

Bargaining Committee
Also note as per Bylaws 2 and 6, there will be elections this year for 7 positions on the
Bargaining Committee. This Committee is extremely important and we encourage all those
interested to attend the Annual General Assembly. Please consult the Committee’s mandate
(Bylaw 6.3) at: http://www.psuo-ssuo.ca/constitution-en

The nomination period for all positions (Executive and Bargaining Committee) will start 30 days
before the AGA which is May 8th, 2011 and the nomination forms for both committees are
available online at: http://www.psuo-ssuo.ca/AGA-EN .

Amendments to the Constitution and Bylaws
Members will be asked to vote on amendments to the Constitution and Bylaws regarding the
following points:
• Structure and responsibilities of the Executive Committee (Article 5, Bylaw 2 and 4)
• Procedures for amending the constitution and bylaws (Article 6, Bylaw 8)
You can read the proposed motions at: http://www.psuo-ssuo.ca/AGA-EN
You can also submit motions for the AGA with the online form at http://www.psuo-ssuo.ca/AGAEN . To find out more about nomination procedures and rules for motions, refer to the
Constitution and Bylaws online at www.psuo-ssuo.ca/constitution-en . All these documents are
also available at the PSUO-SSUO office at 559 King Edward, room 200, phone: 613-233-3376,
email: Info@psuo-ssuo.ca.

Volunteers wanted
We need volunteers for the following tasks during the AGA:
•

Greeting and registration of members (starting at 3:30 p.m.)

•

Scrutineers (for the elections and, if needed, to count votes on resolutions in case of a
close vote)

•

Meeting Secretary (two persons to record which motions were adopted or defeated, and
amendments as the case may be)

If you wish to offer your services, please contact Stella Basque at the PSUO-SSUO Office, by
phone at 613-233-3376 or via email at secadmin@psuo-ssuo.ca.

Parking
Parking fees will be paid for members who do not have a uOttawa parking permit for the main
campus. Please let us know at the same time that you confirm your attendance.

Your PSUO-SSUO Executive Committee
559 King Edward, 200
Ottawa, ON K1N 6N5
info@psuo-ssuo.ca
Tel. : (613) 233-3376
Fax : (613) 233-4054

