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Ressources

TYPES DE PROPOSITIONS 
Les décisions sont prises au moyen de propositions. Une fois qu’une proposition principale est à 
l’étude, il est possible de faire des propositions secondaires. La présidence doit traiter ces propositions 
dans un ordre précis : 

PROPOSITIONS PRIVILÉGIÉES (traitées en premier lieu) 
Exemples : pour fixer une heure pour l’ajournement de la réunion, ajourner la réunion, la suspendre, 
poser une question de privilège ou modifier l’ordre du jour. 

PROPOSITIONS SUBSIDIAIRES (traitées en deuxième lieu) 
Le débat peut officiellement prendre fin si une proposition subsidiaire est adoptée. 

PROPOSITIONS INCIDENTES (traitées à mesure qu’elles sont présentées, sans priorité particulière) 
Exemples : Avant le vote sur une proposition principale, les travaux peuvent être interrompus par une 
proposition visant à classer la question, à reporter le vote, à renvoyer la proposition à un comité, à 
mettre fin à son examen ou à ajourner la réunion. 

PROPOSITIONS RÉPARATRICES (propositions de reconsidération, de révocation, etc., examinées après 
l’adoption d’une proposition) 
Exemple : Une fois qu’une proposition a été adoptée ou rejetée, aucune autre discussion sur la même 
question ne doit être autorisée à la même réunion, sauf s’il y a une proposition de reconsidération. 

Les règles de procédure particulières de votre conseil peuvent inclure certains de ces types de  
propositions, en exclure d’autres ou les définir autrement. Pour être un membre très efficace de votre 
conseil, vous devez comprendre les règles de procédure qui s’appliquent à vos réunions. Si vous avez 
une question sur un point de procédure, vous pouvez vous lever et poser une question de procédure  
en demandant simplement l’avis de la présidence sur ce point. 

Par ailleurs, si vous avez la conviction qu’une règle de procédure a été violée, vous pouvez faire un  
rappel au règlement. 
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COMMENT AMENDER UNE PROPOSITION 
Pour améliorer grandement l’efficacité de vos réunions, vous devez savoir comment procéder pour 
amender une proposition. Voici les règles de base concernant les amendements : 

• Il ne peut y avoir que deux amendements à la fois. 

• Les amendements doivent se rapporter directement à la proposition principale. 

•  Il faut débattre chaque amendement et la proposition principale séparément, dans l’ordre inverse de 
leur présentation. 

Dans le cas d’un amendement favorable, c’est-à-dire d’un amendement qui remplit les trois critères 
suivants, il n’est pas nécessaire de suivre les règles dont nous venons de parler pour amender une  
proposition : 

1. L’amendement consiste simplement à insérer quelques mots. 

2. L’auteur de la proposition donne son accord. 

3. Il y a consentement unanime de tous les membres. 


