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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
CATÉGORIES 2, 3, 4  
26 ET 27 AVRIL 2021 

9H30 ET 18H 

 

Par vidéoconférence 
« zoom » 

 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum   
 

La présidente constate le quorum dans les catégories 2, 3 et 4 et ouvre l’assemblée générale à 9h35. 

 

Catégorie 2 : Requis :  (9)  Inscrit : (6)   Confirmés : (6) 

 

Catégorie 3 :  Requis :  (1)  Inscrit : (0)   Confirmés : (0) 

 

Catégorie 4 :   Requis :  (18)  Inscrit : (10)   Confirmés : (9) 

 

Il est proposé par Karen Langlois-Quintal  

Appuyé par Jonathan Bédard 

 

Que Stéphanie Garneau agisse comme secrétaire de cette rencontre vue l’absence de la secrétaire. 

              Adopté 

 

2. Appel des officiers et officières 
 

Exécutif :  
 

Jeanne Laliberté, présidente par intérim 
Jonathan Tétreault, vice-président aux litiges, griefs et SST 
Stéphanie Garneau, vice-présidente des catégories par intérim 
Nancy Côté, secrétaire-trésorière  
 
Conseil syndical : 
 

Karine Berthiaume 
Claudie Charbonneau 
Raphaël Delorme 
Josée Lemire 
 
Invités : 
  
Mélanie Bouchard, vice-présidente régionale de la Montérégie, FSSS-CSN (26 avril) 
Fanny Cotnoir-Majeau, conseillère FSSS 
Roxanne Palardy, représentante de la catégorie 4 de la FSSS-CSN (26 avril) 
Patrick Marleau, conseiller SAMVR - mobilisation 
 

3. Consignes et procédures 
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Considérant que le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois.  

Considérant les multiples arrêtés ministériels limitans le nombre de personnes pouvant se réunir lors 

d’événement.  

Considérant la nécessité de notre syndicat de consulter ses membres. 

Considérant l’arrêté ministériel 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. 

 

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

plate forme ‘’zoom’’.  

 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Stéphanie Garneau, secrétaire de la rencontre, fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

Pour la catégorie 2 :  

 

Il est proposé par : Karine Berthiaume 

Appuyé par : Caroline Hébert 

 

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

 

Pour la catégorie 3 

 

Aucune personne de la catégorie 3 est présente.  

 

Pour la catégorie 4 :  

 

Il est proposé par : Jonathan Bédard 

Appuyé par : Martine Bérubé 

 

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

 

 

5. État des négociations 

 

5.1 Rapport sur la négociation de la table centrale 

 

Karen Langlois-Quintal et Stéphanie Garneau présente le power point préparé par la FSSS. 

 

5.2 Rapport sur la négociation de table sectorielle 
 

Jonathan présente le power point préparé par la FSSS. 

.  
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6. Exercice du rapport de force 

 

6.1 Rapport sur la mobilisation 

 

Éloise Bélanger présente le power point préparé par la FSSS. 

 

6.2 Recommandation sur le mandat de grève 

 

Fanny Cotnoir-Majeau, conseillère syndicale à la FSSS présente les recommandations.  

 

6.3 Informations sur les services essentiels 

 

Patrick Marleau, conseiller SAMVR à la FSSS présente les services essentiels.  

 

6.4 Règles du fonds de défense professionnelle (FDP) et règle de participation à la grève 

 

Patrick Marleau, conseiller SAMVR à la FSSS présente ce volet.  

 

Pour la catégorie 2 :  

 

Il est proposé par : Karine Berthiaume 

Appuyé par : Jonathan Bédard 

 

Et résolu de l’assemblée générale de notre syndicat se donne les règlements de participation à la grève 
suivants 
             Adopté 

 

Pour la catégorie 3 

 

Aucune personne de la catégorie 3 est présente.  

 

Pour la catégorie 4 :  

 

Il est proposé par : Caroline Hébert 

Appuyé par : Éloïse Bélanger 

 

Et résolu de l’assemblée générale de notre syndicat se donne les règlements de participation à la grève 
suivants 
             Adopté 

 

7. Période de questions et de commentaires 

 

Les questions ont été répondues au fur et à mesure de l’assemblée. 
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8. Vote de grève : Simple Sondage 
 

Patrick Marleau explique le fonctionnement du vote par la firme ‘’Simple sondage’’ qui s’occupera de la 
comptabilisation des votes secrets. Les membres devraient recevoir un lien pour la votation par courriel sinon se 
référer au syndicat. Les bureaux de votes seront ouvert de 8h à 19h le 28 avril 2021.  

 
 

9. Proposition de destruction des bulletins de vote 
 
Pour la catégorie 2 :  

 

Il est proposé par : Marie-Soleil Baril 

Appuyé par : Caroline Hébert 

 

De donner le droit à la firme ‘’Simple Sondage’’ de procéder à la destruction des bulletins de vote. 

 
             Adopté 

Pour la catégorie 3 

 

Aucune personne de la catégorie 3 est présente.  

 

Pour la catégorie 4 :  

 

Il est proposé par : Jonathan Bédard 

Appuyé par : Karen Langlois-Quintal 

 

De donner le droit à la firme ‘’Simple Sondage’’ de procéder à la destruction des bulletins de vote. 

 

             Adopté 
 

10. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée par Karine Berthiaume à 19h45. 

 

 

 

 

     

 

 

        _______________________                                   ____________________ 
Jeanne Laliberté                                   Stéphanie Garneau  
Présidente par intérim                                                Secrétaire de la rencontre 
STT-CISSSMO-CSN-Estrie     STT-CISSSMO-CSN-Estrie 

 


