
 

 
 
 
8 septembre 2021 
 
Vous êtes convoqué·e·s à une assemblée générale spéciale afin de vous prononcer sur l’offre 
patronale globale soumise à l’APTS le 22 juin dernier. 
 
Depuis le début des négociations, il y a déjà 20 mois, l’objectif de l’APTS est d’obtenir des 
conditions de travail à la hauteur de l’expertise du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux afin d’améliorer l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre dans 
le réseau. Cela aurait pour effet de diminuer la surcharge de travail que vous subissez et 
d’améliorer l’accessibilité des soins et des services à la population. 
 
La dernière offre patronale présentée à l’APTS contient des avancées significatives pour vos 
conditions de travail, mais n’atteint pas entièrement les objectifs que nous nous étions fixés. C’est 
pourquoi la délégation a résolu en conseil général de vous présenter l’offre, puisque c’est à vous 
que revient ultimement le choix de décider si elle vous convient. 
 
Un guide des participant·e·s, contenant divers outils pour faciliter votre compréhension de l’offre, 
sera disponible en ligne au : https://negoapts.com/ 
 
DATE(S) et HEURE(S) DE L’ASSEMBLÉE : 
 

• 14 septembre à 10h30 

• 14 septembre à 17h30 
 
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE : 
 

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

a. Présidence 
b. Secrétariat 
c. Personnes scrutatrices 

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

a. Contexte 
b. Présentation de l’offre patronale 

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

 

https://negoapts.com/
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INSCRIPTION : vous pouvez vous inscrire au moyen de l’hyperlien suivant : 

 
https://gems.aptsq.com/assemblee_inscription/grp/197 
 
Vous devez être membre de l’APTS pour participer à l’assemblée générale spéciale et voter. Ce 
qui implique d’avoir rempli et signé votre formulaire d’adhésion. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez 
le faire à l’aide de cet hyperlien :  
 
 
 
Une fois inscrit·e, vous recevrez un lien Zoom pour participer à l’assemblée et un code de sécurité 
afin de pouvoir voter. Nous vous invitons à tester préalablement l’appareil avec lequel vous 
participerez à l’assemblée générale spéciale. Toutes les instructions pour ce faire vous seront 
communiquées dans le courriel que vous recevrez à la suite de votre inscription. 
 
VOTE : les votes sur les différentes propositions auront lieu par un scrutin secret sur la plate-
forme électronique apts.scrutin.ca. La confidentialité de votre vote y sera assurée. 
 
INFORMATION : pour plus d’information sur la négociation de votre convention collective, 
consultez le site web negoapts.com. 
 

Pour toutes questions en lien avec votre inscription, nous vous demandons de 

communiquer directement par courriel avec : Mélanie Grenier, secrétaire à 

l’exécutif local, au mgrenier.05@aptsq.com.  
 
Syndicalement vôtre, 
 

Votre exécutif local de l’APTS du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

 
 
 

https://gems.aptsq.com/demande_adhesion 
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