
 
 
7 décembre 2021 
 
Bonjour, 
 
Vous êtes convoqué·e à une assemblée générale spéciale (AGS) afin de vous prononcer sur 
l’entente de principe qui a été adoptée à plus de 81 % par vos délégué·e·s le 26 novembre 
dernier. Considérant que nous sommes allé·e·s au bout de l’exercice et que nous avons obtenu 
le maximum de gains concrets possible afin d’améliorer vos conditions de travail, le conseil 
général de l’APTS vous recommande de voter en faveur de cette entente de principe. 
 
Un guide des participant·e·s, contenant divers outils pour faciliter votre compréhension de 
l’entente, sera disponible en ligne au : https://negoapts.com/ 
 
DATE(S) et HEURE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
Assemblée Générale Spéciale du 15 décembre 2021 (10h et 17h) 
 
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE : 
 

1- Ouverture et constatation du quorum 
2- Nominations (D): 

a. Présidence 
b. Secrétariat 
c. Personnes scrutatrices 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 
4- Négociation nationale – Entente de principe (D) 

a. Contexte 
b. Présentation de l’entente de principe 

5- Divers (I) 
6- Levée de l’assemblée (D) 

 
INSCRIPTION : vous pouvez vous inscrire au moyen de l’hyperlien suivant : 

https://gems.aptsq.com/assemblee_inscription/grp/365 
 
Vous devez être membre de l’APTS pour participer à l’AGS et voter, ce qui implique d’avoir 
rempli et signé votre formulaire d’adhésion. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez utiliser cet 
hyperlien pour le faire : https://gems.aptsq.com/demande_adhesion 
Pour tout problème technique lors de votre inscription, veuillez écrire à 

aideadistance@aptsq.com 
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Veuillez prendre note que nos systèmes informatiques feront l’objet d’une 
importante mise à niveau le 10 décembre à 17 h, qui pourrait durer jusqu’à 
48 heures. Il sera impossible de remplir le formulaire d’adhésion, de s’inscrire à une 
AGS ou d’envoyer un courriel à une adresse du domaine « @aptsq.com » durant 
cette période. 

 
Une fois inscrit·e, vous recevrez par courriel un lien Zoom pour participer à l’AGS et un code de 
sécurité afin de pouvoir voter. Nous vous invitons à tester préalablement l’appareil avec lequel 
vous y participerez. Toutes les instructions pour ce faire vous seront transmises dans le courriel 
confirmant votre inscription. 
 
VOTE : les votes sur les différentes propositions auront lieu par scrutin secret sur la plateforme 
électronique apts.scrutin.ca. La confidentialité de votre vote y sera assurée. 
 
Vous pouvez aussi communiquer avec votre exécutif local pour plus d’information : 

gaspesie@aptsq.com. 
 

François Corbeil 
Secrétaire de l’APTS du CISSS de la Gaspésie 
Bureau syndical (Gaspé) : 418-368-3333, poste 3033 
Cellulaire : 418-355-9534 
fcorbeil.11-1@aptsq.com 
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