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DÉROULEMENT D’UN DÉBAT
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43e
CONGRÈS

EN COMMISSION
1 S’INFORMER

3 DÉBATTRE

Présentation du sujet et de ses enjeux
Bref rappel des enjeux du débat par un membre du
Conseil exécutif de la CSQ

DURÉE DES
INTERVENTIONS :
2 MIN

Assemblée délibérante
Prise de position pour ou contre les propositions
Droit de parole : deux minutes par bloc de propositions
Propositions recevables :

2 COMPRENDRE

DURÉE DES
INTERVENTIONS :
3 MIN

Comité plénier d’échanges
Période d’échanges et de questions
d’éclaircissement
Droit de parole : trois minutes par bloc
de propositions

•
•
•
•

dépôt
référence aux organismes appropriés
remise à moment ﬁxe
reconsidération d’une question

4 DÉCIDER
Vote
Propositions étudiées en commission soumises au vote
• Cas particulier, les propositions du Conseil général :
• soumises automatiquement au vote de l’assemblée plénière
• exception : en cas de contre-proposition, soumises au vote de la
commission
• Aucun vote scindé

Décision : vote à la majorité (excluant les abstentions)

DÉFINITIONS
• Appel de la décision de la présidence : pour faire inﬁrmer par
l’assemblée une décision prise par la présidence
• Dépôt : pour faire cesser la discussion
• Point d’ordre : pour faire remarquer à la présidence un
manquement à l’ordre ou une erreur dans la procédure (demande de
vériﬁcation du quorum incluse)
• Question de privilège : pour faire corriger une brimade aux droits
d’une personne ou pour une question d’ordre matériel

• Reconsidération : pour reprendre la discussion et la décision sur une
question déjà débattue au cours d’une même réunion
• Référence aux organismes appropriés : pour faire cesser la discussion,
soumettre la question pour étude et ainsi reporter la décision
• Remise à moment ﬁxe : pour faire cesser la discussion et reporter la
décision à un moment déterminé
• Suspension des règles : pour faire suspendre temporairement l’application
des règles de fonctionnement

EN ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
1 S’INFORMER

3 DÉBATTRE

Présentation du sujet et de ses enjeux
Courte présentation des recommandations à l’étude
par le Comité de synthèse et de l’ordre du jour

DURÉE DES
INTERVENTIONS :
3 MIN

Assemblée délibérante
Prise de position pour ou contre les propositions
Droit de parole :
• Trois minutes pour les sujets en commission, soit les :

2 COMPRENDRE

• propositions principales du Conseil général
• nouvelles propositions principales :
– propositions principales amendées de manière identique par les
cinq commissions
– contre-propositions adoptées par quatre commissions sur cinq
– autres propositions adoptées par au moins deux commissions
sur cinq

DURÉE DES
INTERVENTIONS :
3 MIN

Comité plénier d’échanges
Période d’échanges et de questions
d’éclaircissement

• Deux minutes pour les autres sujets, incluant
les propositions recevables suivantes :

Droit de parole : trois minutes par bloc
de propositions

• dépôt
• référence aux organismes appropriés
• remise à moment ﬁxe
• reconsidération d’une question
• suspension des règles
• point d’ordre
• question de privilège
• appel de la décision de la présidence

Exception : les sujets débattus en commission
ne font pas l’objet d’échanges en comité plénier

Important : avant la tenue d’un vote sur un bloc
de propositions, une période de concertation
(trente minutes) peut être accordée si une personne
déléguée officielle en fait la demande et qu’elle est
appuyée par au moins 75 autres délégués.

4 DÉCIDER
Vote
Propositions soumises au vote

Ce document n’est qu’un résumé des règles relatives aux orientations non statutaires. Pour connaître l’ensemble des règles du Congrès général,
se référer au document Règlement sur le Congrès général révisé en septembre 2018 et portant la cote D13178.
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Décision : vote à la majorité (excluant les abstentions)

