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Soumis par Webmestre le ven, 15/01/2021 - 12:02

CONSULTATION OMNIVOX - Assurances collectives - RÉSULTATS

Participation: sur 6505 membres, 1687 votant.e.s (25,93 %)

DATES: du 21, à 07h00, au 27 janvier 2021, 15h30

537 (33,4 %) Option 1     Garder le régime actuel
au coût de 40,00 $ par année (13,35 $ à l’Automne pour 4 mois / 26,65 $ à l’Hiver pour 8 mois)

341 (21.1 %) Option 2     Régime actuel sans la limite accident pour la santé et ajout du Programme
Mieux être (Programme d’aide en santé mentale – PAE)

au coût de 70,00 $ par année (23,35 $ à l’Automne pour 4 mois / 46,65 $ à l’Hiver pour 8 mois)
082 (05,1 %) Option 3     Option 2 + programme de protection juridique,

au coût de 95,00 $ par année (31,65 $ à l’Automne pour 4 mois / 63,35 $ à l’Hiver pour 8 mois)
650 (40,4 %) Option 4     Abstention

Considérant que la consultation de novembre 2020 a une lacune dans sa légitimité étant donné le faible

quorum (17%) ;

Considérant que la consultation de novembre 2020 a plusieurs interprétations possibles des résultats et
ne permet pas de ressortir un résultat incontestable ;

Considérant le mandat (avec détails sur les options proposées) qui a été voté pour déterminer ou
pas un changement de couverture d’assurance collective ;

Considérant que, dans l’éventualité d’une volonté de changer de couvertures d’assurances collectives
pour l’automne 2021, les procédures de choix doivent être finalisées avant la mi-mars 2021 ;

Attendu que  le  mode de scrutin  de  cette  consultation  soit  par  vote  électronique,  via
Omnivox, exactement comme pour toutes les consultations tenues ces derniers mois, et que le
quorum requis pour valider le résultat soit d’au moins 25,00 % des membres aptes à
voter ;

Attendu que soit appliquée la règle de la majorité simple excluant les abstentions

Veuillez choisir, parmi les quatre options suivantes, soit le maintien du Régime actuel (option

1), soit un changement éventuel à la session automne 2021 du Régime d’Assurance collective

de l’AGECVM (option 2 ou 3), ou soit l’abstention (option 4) - un seul choix par votant.e :

Option 1     Garder le régime actuel
au coût de 40,00 $ par année (13,35 $ à l’Automne pour 4 mois / 26,65 $ à l’Hiver pour 8
mois)

Option 2     Régime actuel sans la limite accident pour la santé et ajout du Programme Mieux être
(Programme d’aide en santé mentale – PAE)

au coût de 70,00 $ par année (23,35 $ à l’Automne pour 4 mois / 46,65 $ à l’Hiver pour 8
mois)

Option 3     Option 2 + programme de protection juridique,
au coût de 95,00 $ par année (31,65 $ à l’Automne pour 4 mois / 63,35 $ à l’Hiver pour 8
mois)

Option 4     Abstention
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Évènements archivés »

Évènements à venir

Jeudi le 28 janvier

PRÊT POUR LA RENTRÉE SESSION
HIVER 2021

Mercredi le 3 février

FORUM NUMÉRIQUE H21-01 - 03
FÉVRIER 2021

Mises à jour récentes

Aujourd'hui

A.G. H21-01: Mandat Loi 21
A.G. H21-01: Mandat Étudiant.e.s
internationaux.ales
A.G. H21-01: Mandat
Définancement de la police
A.G. H21-01: Mandat Crise
écologique
A.G. H21-01: Mandat Éducation
post-covid

Vendredi le 29 janvier

A.G. H21-01: 03 février 2021 -
Ordre du jour
A.G. H21-01: H21-03-Subvention
externe: Voix d'Accès (1.000,00 $
demandés)
A.G. H21-01: H21-02-Subvention
externe: Jeunesse Debout !!!
(977,51 $ demandés)

Nouvelles externes

ASSÉ

Manifestation de la Coalition
opposée à la tarification et à la

privatisation des services publics le
23 novembre 2010 à Montréal
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Date: Jeudi, 21 Janvier, 2021 - 07:00 à Mercredi, 27 Janvier, 2021 - 15:00

Lieu: Omnivox

À vous de choisir

Taha Boussaa, Direction du scrutin

Fichier(s) attaché(s): 

Foire aux questions sur la consultation
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