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    AVIS DE CONVOCATION 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE  

par vidéoconférence 
VOTE SUR L’ENTENTE DE PRINCIPE  

 
LE MERCREDI 16 JUIN 2021 19h 

De 18h à 19h connexion sur Zoom 
De 19h à 21h assemblée 

 
 

Pour pouvoir participer à cette assemblée virtuelle, vous devez remplir 2 
conditions : 
 

(1) Vous devez impérativement remplir la carte de membre électronique 
avant le 11 juin, si vous ne l’avez pas encore fait : 
 

https://sepb.qc.ca/sepb-579-adhesion/  
 
(2) Vous devez vous inscrire avant le mardi 15 juin, 19h, en indiquant 
prénom + nom complets et courriel (sans faute), en cliquant sur le lien 
suivant : 
 

https://zoom.us/meeting/register/tJAuduqvqTooEtKd-
X90vdbRm5shGU7a1Htf 

 

APRÈS CETTE DATE, IL SERA IMPOSSIBLE DE PARTICIPER À 
L’ASSEMBLÉE SI VOUS NE VOUS ÊTES PAS INSCRIT·E. 
 

Une fois ces 2 conditions remplies, vous recevrez le lien Zoom de 
connexion à l’adresse courriel que vous avez indiquée. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Présentation des membres de l’équipe syndicale présents  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour et de la procédure de l’assemblée 
4. Présentation de l’entente de principe 
5. Période de questions 
6. Vote sur l’entente de principe 
7. Résultat du vote  
8. Levée de l’assemblée 

 
 

Cette Assemblée ne portera que sur l’entente de principe. Aucun autre sujet ne 
sera débattu. Nous ne répondrons donc qu’aux questions qui sont relatives à 
cette entente. Pour toute autre question, veuillez communiquer avec l’équipe 
syndicale.  
 

 
Manon Cholette, présidente du SEPB-579

https://sepb.qc.ca/sepb-579-adhesion/
https://zoom.us/meeting/register/tJAuduqvqTooEtKd-X90vdbRm5shGU7a1Htf
https://zoom.us/meeting/register/tJAuduqvqTooEtKd-X90vdbRm5shGU7a1Htf
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PROCÉDURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

VOTE D’UNE ENTENTE DE PRINCIPE 
 

Cette assemblée aura lieu par le biais de l’application Zoom. La parole vous sera accordée par la présidence 

après que vous ayez inscrit votre nom et prénom dans le « chat » qui ne servira que pour demander la parole. 

Pour le bon déroulement de l'assemblée, il vous sera donc impossible de communiquer par le chat. Toute 

question inscrite au « chat » sera donc ignorée. Le lien vous sera envoyé avant l’assemblée. Vous pourrez 

vous connecter à compter de 18h et l’assemblée débutera à 19h. 

 
La durée prévue de cette assemblée sera d’environ 2h, soit de 19h à 21h. 

 
Cette procédure sera lue et adoptée au début de l’assemblée. 

 

➢ Lors d’une assemblée générale spéciale, il n’y a pas d’ajout d’autres sujets que ceux présentés à l’ordre 
du jour. 

 

➢ Une période de questions se déroulera à la fin de la présentation; 
 

➢ La question préalable (c’est-à-dire pour faire cesser les discussions et demander le vote) pourra s’exercer 
lors de cette période. Pour être recevable, elle doit être appuyée par au moins une personne présente et 
sera soumise au vote à « main levée ». Pour être adoptée, elle doit être acceptée à la majorité simple. 

 

➢ Le droit de parole est alloué par la présidence et par ordre de demande d’intervention des membres par le 
biais de l’inscription du nom et prénom dans le « chat » de l’application; 

 

➢ Le temps d’intervention est d’une durée de deux (2) minutes avec un seul droit de parole.  

 

➢ Cependant, s’il reste des questions et si le temps le permet, la présidence accordera un deuxième droit de 
parole; 

 

➢ La présidence permet un maximum d’interventions, mais peut y mettre fin si celles-ci se prolongent 
indûment. Alors, seules les personnes ayant manifesté leur intention de parole pourront intervenir. 

 
Pour le reste, cette assemblée se déroulera comme toute assemblée habituelle, soit régie par les règles du 
Code de procédure Bourinot en faisant les adaptations nécessaires pour tenir compte du format électronique 
de l’assemblée. 
 
Si vous avez un problème technique, veuillez communiquer avec nous au 514-522-6511. 
 

PROCÉDURE DE VOTE 
 
PROCÉDURE NON CONFIDENTIELLE 

➢ Vote à main levée. S’il y a une question préalable (sert à mettre fin au débat et demander le vote) qui est 
proposée par un membre de l’assemblée, cette demande devra être indiquée verbalement au micro. Pour 
être recevable, la question préalable doit être appuyée d’au moins une personne présente. Si elle est 
valablement reçue, cette dernière sera soumise au vote à « main levée ». Pour être adoptée, elle doit être 
votée à la majorité simple. 

 
➢ Ce vote se fera via l’onglet « main levée » par vote négatif. Le vote négatif est utilisé afin d’éviter au 

maximum le nombre de commandes individuelles durant l’assemblée puisque ces dernières en 
ralentissent le déroulement et la fluidité. Ainsi, les membres voulant signifier leur désaccord devront le 
mentionner via ladite boîte « main levée ». Si une minorité s’exprime en désaccord avec la proposition, 
cette dernière sera adoptée. Au contraire, si une majorité exprime son désaccord, la proposition sera alors 
rejetée. 

 

PROCÉDURE CONFIDENTIELLE (SCRUTIN SECRET) 

➢ Pour l’adoption du mandat de grève final, le vote devra être tenu à scrutin secret. 

 

➢ Une question apparaîtra via l’application Zoom pour vous demander de voter en faveur ou non de 
l’entente. 

 

➢ Un délai de dix (10) minutes sera donné pour compléter le bulletin de vote. 

 

➢ Le processus est confidentiel. La compilation des votes est faite de façon automatique. Le résultat du vote 
sera divulgué par la personne qui préside le scrutin. 

 
➢ Une garde électronique du résultat du vote présenté par l’application sera précieusement conservée. 

Prenez note qu’il n’y a pas de destruction des bulletins de vote puisque ceux-ci sont inexistants. 


