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  PROJET 
 

  Syndicat des Travailleuses et Travailleurs du CISSSMO-CSN-ESTRIE 
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

ENTENTES REHAUSSEMENT DE STRUCTURE DE POSTE EN RAC UNE FIN DE SEMAINE SUR 

QUATRE DE TRAVAIL 
CATÉGORIES 2, 3, 4  

22 SEPTEMBRE 2020 (2 SEANCES) 

12H ET 17H30 

 
Par vidéoconférence « zoom » 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (12h15)  
 

La présidente constate le quorum dans les catégories 2, 3 et 4 et ouvre l’assemblée générale.  

 

Catégorie 2 :  requis  (10)  :  confirmés (20) 

 

Séance 12h : inscrits  (6) : confirmés (4) 

Séance 17h30 : inscrits (15) : confirmés (16)             

 

Catégorie 3 :   requis  (1) :   confirmés (0) 

 

Séance 12h : inscrits  (0) : confirmés (0) 

Séance 17h30 : inscrit (0) : confirmé (0) 

 

Catégorie 4 :    requis (17) :  confirmés (27) 

 

Séance 12h : inscrits  (22) : confirmés (24) 

Séance 17h30 : inscrit (2) : confirmés (3) 

 

2. Nomination d’une secrétaire 
 

Il est proposé par : Isabelle Lucas 

Appuyé par : Roxanne Quenneville 
 

Que Stéphanie Garneau agisse en tant que secrétaire de l’assemblée générale extraordinaire.   

              Adopté 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par : Caroline Tanguay 

Appuyé par : Roxanne Quenneville 
 

D’adopter l’ordre du jour tel que modifié.         Adopté 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 juin 2020  
 

Il est proposé par : Caroline Tanguay 

Appuyé par : Claudie Charbonneau 
 

D’adopter le procès-verbal du 25 juin 2020 tel que présenté.       

  

Adopté 

5. Nomination de scrutateurs-rices 
 

Il est proposé par : Kim Rousseau 

Appuyé par : Annie Simoneau 

 

Que Pierrette Brault, Claudie Charbonneau, Rosalie Mongeau, Andrée-Ann Bouchard et Karen 

Langlois-Quintal agissent en tant que scrutatrices.      

Adopté 

 

6. Présentation de l’entente de principe portant sur le projet DPD rehaussement de structure de 

poste en RAC avec une (1) fin de semaine sur quatre (4) de travail (vote) 
 

Jeanne Laliberté fait la mise en contexte de cette entente de principe.  

 

Il est proposé par : Kim Rousseau 

Appuyé par : Roxanne Quenneville 

 
Que le syndicat procède à la signature de l’entente concernant le rehaussement de structure de poste 
en RAC avec une (1) fin de semaine sur quatre (4) de travail. 

Adopté 
 

7. Destruction des bulletins de vote 
 

Il est proposé par : Pierrette Brault 

Appuyé par : Andrée-Ann Bouchard 

 

De détruire les bulletins de vote           
               
                             Adopté 

 

8. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée par Pierrette Brault à 15h44. 

 

 

 

 

     

        _______________________                                   ____________________ 
        Jeanne Laliberté                                   Stéphanie Garneau  
         Présidente par intérim                                                 Secrétaire de l’assemblée 


