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Les différentes propositions
trouvées dans le code Morin

Fixation du
moment
d'ajournement
Proposition
privilégiée

Qui a lieu d'une manière
accessoire, qui rompt le cours
normal de quelque chose
Proposition
incidente

Fixer le moment où on se réunira à nouveau après l’ajournement

Ajournement

Terminer simplement les travaux ou fixer le moment où on se réunira à
nouveau après l’ajournement

Question de
privilège

Peut être employée pour réprimer le désordre, se plaindre ou si les droits
des membres sont attaqués.

Ordre du jour

Passer à l’étude des ordres du jour; ajourne la question à l’étude, qui ne peut
être ramenée que par nouvelle proposition
Points d'ordre

Faire respecter règles, ordre et décorum.

objection à
l'étude d'une
question

Si une question est jugée inappropriée ou nuisible; a le même
effet qu’un rappel à l’ordre. Nécessite vote au 2/3.

Lecture de
documents

Exigée la lecture d’un document lié à une question à l’étude.
Aucun amendement ni débat n’est possible.

Retrait d'une
proposition

Retirer une proposition…sur un consentement unanime ou à
majorité.

Suspension des
règlements ou
des règles d'odre

Devient une
question à
l'étude

Est appuyée et
jugée recevable.
La présidence la
soumet alors à
l’assemblée.

sousamendements

Modifier un amendement

PROPOSITION

Reprise d'une
question
déposée

Qui sert à renforcer quelque
chose de principal
Proposition
subsidiaire/
auxiliaire

Soumet la question sur
laquelle on veut que
l’assemblée se prononce
Proposition
principale

Reprendre l’étude d’une question jadis
déposée sur le bureau.
Clore immédiatement le débat et appeler
le vote sur la proposition qui fait l’objet de
la discussion.

Remise à date
fixe

Fixer l’étude d’une question particulière à
une date déterminée

Renvoi devant
un comité

Renvoyer à un comité l’étude d’une
question.

Amendements

Modifier une proposition
Ajourner indéfiniment une question

Question à
l'étude

Remplissage des
blancs

Produit par Jonathan Clermont, Secrétariat général de l’AGE UQTR (2015-2016).

Écarter temporairement l’étude d’une
question. Vote à majorité nécessaire pour
reprendre la question

Question
préalable

Remise indéfinie

Réexamen d'une
question

Proposition
spéciale

Dépôt sur le
bureau

Recommencer le vote sur une résolution; a priorité sur toute autre
question, sauf ajournement et fixation du moment auquel on
ajournera.
Soumettre une proposition avec des «trous» à remplir (ex. montants
d’argent à indiquer, date).

Renouvellement
d'une
proposition

Soumettre une proposition avec des «trous» à remplir (ex. montants
d’argent à indiquer, date).

Élections

Élection à une charge de dirigeant d’un organisme de même que le
choix du lieu de sa prochaine réunion et d’autres questions
analogues.

