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Objectif 
Ce document a pour objectif de baliser les règles de fonctionnement lors de la tenue de 
toute assemblée générale du SPPEE qui aurait lieu en mode virtuel. 
 
Il sert donc également de procédure de référence pour la tenue de l’assemblée générale 
annuelle tel qu’indiquée dans les statuts du SPPEE à l’article 3.3.1.2. 
 

 
Plate-forme utilisée 
 
Le SPPEE s’assure d’utiliser une plate-forme de diffusion qui permettra aux membres 
d’être présents en temps réel avec la présentation faite. De plus, il devra être possible 
pour eux d’interagir et de voter. 
 
Le lien pour se connecter à la plate-forme sera communiqué aux membres par le syndicat 
ou l’unité en même temps de l’envoi de l’ordre du jour. 
 
 

Connexion à la plate-forme 
 
Pour que la rencontre puisse commencer à l’heure, il y aura au préalable une période 
d’Accueil et d’identification obligatoire sur plate-forme de diffusion. 

  
Le membre aura à se connecter individuellement et à s’identifier à l’intérieur du laps de 
temps prévu et mentionné dans l’invitation pour l’assemblée générale. Le syndicat se 
réserve le droit de limiter l’accès à la plate-forme à partir d’une certaine heure indiquée. 
 

Identification des membres 
 
Étant donné que l’assemblée générale est réservée uniquement aux membres du SPPEE, 
il y aura une identification obligatoire de chaque membre à l’entrée de la plate-forme au 
moment qu’elle aura lieu, comme lors d’une assemblée en présentiel. 

  
Après s’être connecté, le membre devra s’identifier dans la section « Participants ». 

  
Il devra se renommer de la façon suivante :  CSS ou CS_Prénom_Nom 

Exemples :          
  CSSRS_Luc_Lebeau 
  ETSB_Catherine_Boisclair-Richard 
  CSSS_Roxanne_Boutin 
  CSSHC_Jacques_Enright 
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Les personnes ressources pourront aider les membres à se renommer et à valider leur 
identité. 
 
Le participant ne s’étant pas identifié correctement (CSS ou CS + prénom et nom) ne 
pourra pas être admis à la rencontre et devra être sorti de la rencontre à distance. 
 

 
Déroulement de la rencontre à distance 
 
Que la rencontre soit hybride (présentiel et à distance) ou uniquement à distance en 
mode virtuel, chaque membre pourra intervenir ou voter lors de la rencontre. Les 
paramètres de fonctionnement de la plate-forme seront expliqués en début de rencontre. 
 
 

Fonctionnement lors d’un vote 
 
Lorsque que nous serons rendus aux points de l’ordre du jour demandant un vote : 

 Il y aura une présentation de la proposition et un temps pour échanges et 
questions. 

 Un seul vote par appareil connecté sera possible. En conséquence, chaque 
membre qui veut voter devra se connecter individuellement le jour de la 
rencontre et s’identifier. 

 Si trois (3) membres ou plus demandent le vote, ceux-ci seront appelés à se 
prononcer selon la situation et la décision qui sera prise:  

o Soit en votant pour ou contre directement à l’écran. 
o Soit par un vote confidentiel et secret. Dans ce cas, il y aura un lien pour 

voter qui sera mis dans le clavardage pour que chaque membre puisse se 
prononcer. 

 Pour les votes en lien avec l’autorisation de déclencher une grève ou l’autorisation 
de signer une convention collective, un vote secret est automatiquement 
demandé, en conformité avec les statuts du SPPEE (articles 7.4 et 7.5) 

 


