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1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
 

La présidente constate le quorum et ouvre l’assemblée générale annuelle avec son discourt. 
 

Catégorie 2 :  requis (9) inscrit (15) confirmé (11) 
Catégorie 3 :  requis (1) inscrit (3) confirmé (2) 
Catégorie 4 :  requis (18) inscrit (39) confirmé (31) 
 
Nancy Côté, expliques les consignes et le fonctionnement de la vidéoconférence. 
Considérant que le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois ;  
Considérant les multiples arrêtés ministériels limitant le nombre de personnes pouvant se réunir lors d’évènement ;  
Considérant la nécessité de notre syndicat de consulter ses syndicats ;  
Considérant que l’arrêté ministériel no : 2020-029 du 26 avril 2020 qui permette en toute légitimité l’utilisation de plateforme 
virtuelle pour les instances délibérantes ;  

 
Nous tenons cette instance délibérante sous un format virtuel sur la plateforme Zoom 
 

2. Appel des officiers-ères 
 

Présentation des officiers :  
 

Exécutif :  
 

Karine Michaud, présidente 
Jonathan Tétreault, vice-président aux litiges, griefs et SST 
Jeanne Laliberté, vice-présidente des catégories 
Nancy Côté, secrétaire-trésorière 
 

Déléguées : 
 
Éloïse Bélanger, déléguée à la mobilisation 
Karen Langlois-Quintal, déléguée à la SST prévention 
Stéphanie Garneau, déléguée à la SST défense 
 
Conseil syndical : 
 

Claudie Charbonneau 
Josée Lemire 
Karine Berthiaume 
Pierrette Brault 
Raphaël Delorme 
 

Comité de surveillance :  
 

Karine R. Michaud 
Luce Goyette 
Marie Fortier 
 
Invité : 
 

Yanik Maheu, conseiller syndical FSSS 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Karine Berthiaume 
Appuyé par Anita Chevari 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
              Adopté 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extra du 22 septembre 2020 
 

Il est proposé par Claudie Charbonneau 
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Appuyé par Rosalie Mongeau 
 

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale extra du 22 septembre 2020 tel que présenté.  
              Adopté 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 novembre 2020 
 

Il est proposé par Karine Berthiaume 
Appuyé par Éloïse Bélanger 
 

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 novembre 2020 tel que présenté.  
              Adopté 

 
6. Trésorerie 

 

6.1. États financiers du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 
 

Présentation des états financiers 2020-2021 par la trésorière. 
 

Il est proposé par Nancy Côté 
Appuyé par Claudia Marois-Leduc 
 
D’adopter les états financiers du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 tel que présenté. 
             Adopté 
 

6.2. Rapport du comité de surveillance 
 

Présentation du rapport du comité de surveillance par Marie Fortier. 
 

Il est proposé par Annie Arès 
Appuyé par Yvette Ladouceur 
 

D’adopter le rapport du comité de surveillance du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
             Adopté 
 

6.3. Prévision budgétaires 2021-2022 
 

Présentation de la prévision budgétaires 2021-2022 par la trésorière. 
 

Il est proposé par Karine Berthiaume 
Appuyé par Olivier Lavoie-Gaudreau 
 

D’adopter la prévision budgétaires 2021-2022 tel que présenté. 
             Adopté 

 
6.4. Congé de cotisation  
 

La trésorière informe les membres des finances du syndicat.  

• Considérant le surplus d’argent dans le compte de banque du syndicat. 

• Considérant que le syndicat n’a pas pour but d’accumuler de l’argent. 

• Considérant la possibilité d’un transfert en Estrie et par le fait même la dissolution du syndicat. 

• Considérant qu’il est plus simple de faire un congé de cotisation que de baisser la contribution des membres. 
 

Il est proposé par Marie Fortier 
Appuyé par Josée Archambault 
 

D’octroyer un congé de cotisation syndicale aux membres de l’accréditation STT-CISSSMO-CSN-Estrie pour une période de 

quatre mois.  Donner le mandat à l’exécutif syndical d’octroyer des mois supplémentaires après vérification du budget pour 

l’année 2021-2022 et selon l’évolution du dossier de notre transfert en Estrie. Toutefois, il est entendu que les montants 

relatifs aux rétroactions salariales du renouvellement de la convention collective et aux règlements des plaintes de maintien 

de l’équité salariale seront exclus du congé de cotisation. 

             Adopté 
 

7. Rapport d’activités du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 
 

Le rapport d’activités a été envoyé préalablement aux membres. Il n’y a aucun commentaire ou question dans l’assemblée.  
 

Il est proposé par Rosalie Mongeau 
Appuyé par Claudia Marois-Leduc 
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D’adopter le rapport d’activités du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 tel que présenté.  
              Adopté 
 

8. Défis syndicaux 
 

Jeanne Laliberté présente aux membres les défis syndicaux pour la prochaine année.  
 

9. Avis de motion 
 

Karine Michaud remet en contexte la demande d’avis de motion qui avait été fait lors de la dernière assemblée générale 

annuelle le 16 novembre 2020.  Dû à la pandémie, au dossier en cours, au retour progressif de la présidente et en l’absence de 

la VP des catégories, le syndicat n’a pu mettre à jour les statuts et règlements. Après vérification de la légalité de remettre l’avis 

de motion à plus tard, le conseiller de la FSSS nous explique qu’il n’y a pas de date limite et qu’on peut reporter l’avis de motion.   

10. Transfert en Estrie 
 

Karine Michaud fait une historique du projet avec la FSSS de devenir notre propre établissement qui a été voté en assemblée. 
Elle informe de la reprise des travaux et d’une rencontre à venir avec le CISSSMO pour leur présenter le projet.   
 

11. Entente horaire 4 jours 
 

Jonathan Tétreault présente l’entente de l’horaire 4 jours aux membres et répond aux questions.  
 
Il est proposé par Josée Lemire 
Appuyé par Jacques Brodeur 
 
Que l’assemblée générale procède au vote de l’entente relative à l’horaire 4 jours via le sondage dans la plateforme zoom toute 
catégorie confondue plutôt que par catégorie tel que prévu dans les statuts et règlements. 
              Adopté 
 
Il est proposé par Karen Langlois-Quintal 
Appuyé par Josée Archambault 
 
Que l’assemblée générale donne le mandat au syndicat de procéder à la signature de l’entente relative à l’horaire 4 jours.  
 

              Adopté 
 

12. Élections 
 

12.1. Nomination d’un-e président-e, d’un-e secrétaire d’élections  
 

Il est proposé par Annie Arès  
Appuyé par Karen Langlois-Quintal 
 

Que Karine Michaud et Jonathan Tétreault agissent respectivement en tant que présidente et secrétaire d’élections.  
 

             Adopté 
  

12.2. Élections des postes à l’exécutif : vice-présidence des catégories et secrétaire-trésorière 
 

VP des catégories :  
 

Karine Berthiaume propose Jeanne Laliberté.  
 

Jeanne Laliberté accepte et elle est élue par acclamation. 
 
Secrétaire-Trésorière : 
 

Claudie Charbonneau propose Nancy Côté. 
 
Nancy Côté accepte et elle est élue par acclamation.  
 

 

12.3. Élection 2 postes au comité de surveillance et 5 postes au conseil syndical 
 

Comité de surveillance (2x) : 
 
Rosalie Mongeau propose Marie Fortier.  
Marie Fortier propose Rosalie Mongeau. 
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Elles acceptent et elles sont élues par acclamation.  
 
Conseil syndical (5x) : 
 
Nicolas Vallière propose Nathalie Grimard avec une procuration (copie au bureau syndical).  
Éloïse Bélanger propose Nicolas Vallière.  
Karine Berthiaume propose Claudie Charbonneau.   
Claudie Charbonneau propose Karine Berthiaume.  
Karen Langlois-Quintal propose Claudia Marois-Leduc. 
Karolane Ross propose Vincent Prud’homme. 
Stéphanie Garneau propose Josée Lemire.  
 
Ils acceptent tous à l’exception de Claudia Marois-Leduc.  Il y aura élection et chacun fait un petit discourt de présentation.  
 
Vote par sondage sur la plate-forme zoom.  
 
Quatre candidats sont élus soit Nicolas Vallière, Claudie Charbonneau, Karine Berthiaume et Josée Lemire.  
 
Les deux autres candidats soient Nathalie Grimard et Vincent Prud’homme sont à égalités.  
On refait un vote avec ses deux noms seulement par sondage sur la plate-forme zoom.  
Nathalie Grimard est élue.  
 
Le conseil syndical sera donc composé de :  

- Claudie Charbonneau 

- Josée Lemire 

- Karine Berthiaume 

- Nathalie Grimard 

- Nicolas Vallière 
 

 

13. Destruction des bulletins de vote 
 

Il est proposé par Josée Lemire 
Appuyé par Mélanie Dubé 
 

De détruire les bulletins de vote électronique de l’assemblée générale annuelle du 7 décembre 2021.  
              Adopté 
            

14. Varia 
 

Aucun varia 
 

Prix de présence 
 

Stéphanie Garneau fait la pige des gagnants pour les cartes cadeaux :  
 

SAQ (25$) :       Shell (25$) : 
 

 Claire Lanteigne      Rosalie Mongeau 
Claudia Marois-Leduc      Mélanie Dubé 

 Cynthia Couture       Marie-Claude Duschene 
  

IGA (25$) :      Bonheur de dire merci (25$) : 
 

 Nicolas Vallière       Jacques Brodeur 
 Yvette Ladouceur     Nadia Rivard 
 Sandra Touchette     Nathalie Aubé 
   

15. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée par André Coderre à 20h58.  
 
 
 

_______________________________      ____________________________ 
Karine Michaud         Nancy Côté   
Présidente          Secrétaire-Trésorière 
STT-CISSSMO-CSN-Estrie        STT-CISSSMO-CSN-Estrie 


