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 PROJET 

 Syndicat des Travailleuses et Travailleurs du CISSSMO-CSN-ESTRIE 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
ENTENTES POUR LES POSTES DE NUIT 

CATÉGORIE 2 

6 JUILLET 2021 (2 SEANCES) 
8H30 ET 18H00 

 
En vidéoconférence « ZOOM » 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum à 8h30 
 

La présidente constate le quorum dans la catégorie 2 et ouvre l’assemblée générale.  

 

Catégorie 2  requis  (10)  :  confirmés () 

 

Séance de 8h30 : inscrits  (10) : confirmés (10) 

Séance de 18h00 : inscrits (6) : confirmés (6)             

 

2. Consignes et procédures 
 

Lecture des consignes et procédures en lien avec la tenue de l’assemblée en vidéoconférence sur la 

plate forme ‘’zoom’’ considérant l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois 

le 13 mars 2020 fait par Jonathan Tétreault. 

 

3. Nomination d’un secrétaire pour l’assemblée 

 

Il est proposé par : Nancy Côté 

Appuyé par : Caroline Hébert 

 

Que Jonathan Tétreault agisse à titre de secrétaire de l’assemblée générale extraordinaire de la 

catégorie 2.  

                       Adopté 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par : Karine Berthiaume 

Appuyé par : Nancy Côté 

 

D’adopter l’ordre du jour tel que présenté.         

Adopté 
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5. Nomination de scrutateurs-rices 
 

Il est proposé par : Anita Chevarie 

Appuyé par : Marie-Claude Forgues 

 

Que Karen Langlois-Quintal et Éloise Bélanger agissent en tant que scrutatrices.     

Adopté 

 

6. Présentation de l’entente de création de postes fusionnés ASSS et assistants en 

réadaptation (Vote) 

 

Présentation de l’entente faite par Jonathan Tétreault. 

 

Il est proposé par : Jacques Brodeur 

Appuyé par : Sylvie Charest 

 

Que le syndicat procède à la signature de l’entente d’horaire comprimé pour le quart de nuit 

             Adopté 
 

7. Présentation de l’entente d’horaire comprimé pour le quart de nuit (Vote) 

 

Présentation de l’entente faite par Jeanne Laliberté. 

 

Il est proposé par : Sylvie Charest 

Appuyé par : Claude Gauthier 

 

Que le syndicat procède à la signature de l’entente d’horaire comprimé pour le quart de nuit 

Adopté 

8. Destruction des bulletins de vote 
 

Il est proposé par : Karine Berthiaume 

Appuyé par : Natalie Langlois 

 

Que les bulletins de vote soient détruits         
               
                       Adopté 

 

9. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Caroline Hébert à 9h16 et Julie Choinière-Brown à 18h36 

 

 

 

     

        _______________________                                   ____________________ 
        Jeanne Laliberté                                  Jonathan Tétreault 
          Présidente par intérim                                               Secrétaire de l’assemblée 


