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Christian ROUILLARD accueil et remercie tous les membres
de l’APUO d’assister à cette réunion historique en si grand
nombre. Il explique ensuite comment la réunion se
poursuivra. Il y aura des présentations par l’APUO et une
brochette d’invités spéciaux suivie d’une séance de
questions et réponses, qui durera selon les besoins.

Christian ROUILLARD welcomes and thanks all APUO
members for attending this historic meeting in such an
incredible large number. He then explains how the meeting
will proceed. There will be presentations by the APUO and a
host of special guests followed by a question and answer
section that will last as needed.

Il explique que le vote sur la motion d’un mandat de grève
débutera à 11 h 00 et se poursuivra jusqu’à 18 h 00 ce soir.

He explains that the voting on the motion of a strike
mandate will begin at 11:00 a.m. and continue until 6:00
p.m. tonight.

La première présentation, donné par Christian ROUILLARD
résume les négociations et explique toutes les éventualités
procédurales possible. Par la suite, des invités spéciaux de
PSUO, SCFP 2626, PFPC, IUOE, FÉUO, la GSAÉD, APTPUO,
l’ACPPU et l’UAPUO ont proclamé leur appui à l’APUO et le
mandat de grève.

The first presentation, given by Christian ROUILLARD,
summarizes the negotiations and explains all future process
possibilities. Afterwards, special guests from SSUO, CUPE
2626, PIPSC, IUOE, SFUO, GSAED, APTPUO, CAUT and
OCUFA all proclaim their full support to the APUO and the
strike mandate.

Brian BROWN du Fonds de grève de l’ACPPU présente
ensuite un chèque pour 1M $ à l’APUO.

Brian BROWN from the CAUT Strike Fund then presents a
1M$ cheque to the APUO.

Les prochaines présentations sont données par Jennifer
DEKKER, seconde vice-présidente de l’APUO, Susan
SPRONK, présidente du Comité de mobilisation de l’APUO,
Paul SAURETTE, premier vice-président de l’APUO et
finalement Richard BLUTE, président sortant de l’APUO.

The next presentations were given by Jennifer DEKKER,
nd
APUO 2 Vice-President, Susan SPRONK, Chair of the APUO
st
Mobilization Committee, Paul SAURETTE, APUO 1 VicePresident and finally, Richard BLUTE, APUO Past-President.

La réunion est maintenant ouverte pour les questions des
membres.
La séance est levée à 13 h 15.

The meeting is now opened for questions by the members.
The meeting is adjourned at 13:15.
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