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Mot de la présidente
Lors de notre Congrès en avril dernier, nous avions reçu près
d’une soixantaine de résolutions de la part de nos associations
locales. Ce nombre, à lui seul, témoigne de l’extraordinaire
vitalité démocratique de notre parti, mais surtout de l’intelligence, de la passion et de la mobilisation de celles et ceux qui
le composent : ses membres.
Ce Congrès extraordinaire, le troisième de l’histoire de notre
formation, est le résultat direct de cette effervescence qui,
on doit le reconnaître, nous a pris un peu de court – le temps
prévu pour l’étude des 31 résolutions était assurément insuffisant. Ce n’était que partie remise; nous y voici enfin. Sachant
que l’assemblée avait traité trois résolutions parmi celles-ci,
et que deux d’entre elles ont déjà été mises en œuvre, cela
signifie que la discussion portera sur pas moins de 26 résolutions. Avec un peu de discipline, j’ai confiance que nous y
parviendrons!
Romy Schlegel
Présidente de
Projet Montréal

L’année qui s’achève en aura été une de transition pour Projet
Montréal. Après avoir pratiquement doublé notre nombre
d’élu.e.s et remporté la mairie de Montréal, un renouveau dans
notre organisation interne était devenu indispensable. Grâce
à votre apport, le grand Chantier de réflexion que nous avons
mené nous aura permis d’envisager plusieurs avenues pour
repenser notre vie démocratique afin que nous demeurions
le parti créatif, avant-gardiste et fonceur que nous avons
toujours été.
Parce que remporter la mairie de Montréal n’était pas une finalité, mais plutôt un point de départ.
Au nom du Conseil de direction, je vous souhaite un bon
Congrès!
Romy Schlegel
Présidente de Projet Montréal
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Ordre du jour
Première séance
09 h 00

Accueil des participants

09 h 30

Ouverture du Congrès
Mot de la présidente

09 h 45

Adoption de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Adoption des règles de procédure
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV d’avril 2018

10 h 00

Propositions de modifications aux statuts

12 h 30

Dîner

Deuxième séance
13 h 30

Suite des propositions de modifications aux statuts

15 h 00

Pause

15 h 20

Propositions de mandats

16 h 30

Questions des membres

16 h 50

Mot de la fin

17 h 00

Levée de l’assemblée
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Informations
générales
Photos et consentement
Des photos seront prises lors de l’événement et pourraient être diffusées sur les réseaux sociaux et être utilisées par le parti pour tout type
de matériel visuel.
Prière de nous avertir si vous ne souhaitez pas apparaître dans ces
photos.

Respect et dignité
Projet Montréal s’engage à créer un milieu libre de discrimination et
de harcèlement, où toute personne est traitée avec respect et dignité.
Aucun discours haineux ni harcèlement verbal, physique ou sexuel ne
sera toléré.
En se présentant au Congrès, les membres s’engagent à suivre ces principes, à faire preuve de courtoisie et à échanger de façon respectueuse.

Applaudissements silencieux
Vous souhaitez souligner votre accord ou votre satisfaction devant une
proposition ou une remarque ? Pratiquez l’applaudissement silencieux !
Cette méthode vise à rendre notre exercice démocratique plus fluide.
Elle consiste tout simplement à lever légèrement les deux mains dans
les airs et à effectuer des rotations pour symboliser le geste d’applaudir.

Merci de votre collaboration !
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Règles de procédure
I. Organisation générale
I.i.

La présidence du congrès est élue par l’assemblée sur recommandation du conseil de direction du parti. Elle est assistée
d’une personne chargée du rôle de secrétaire, élue selon la
même procédure. Elles ont toutes les deux les pouvoirs pour
assurer le bon ordre de l’assemblée.

I.ii.

Les statuts et règlements en vigueur prévoient l’application du
Code Morin pour tout point qui ne serait pas précisé dans les
présentes règles de procédure.

II. Respect de l’ordre du jour
II.i.

L’assemblée se réunit en autant de séances que le prévoit
l’ordre du jour. À chaque séance, elle dispose des sujets
prescrits par cet ordre du jour. Dans le contexte d’un congrès
extraordinaire, cet ordre du jour ne peut être modifié.

II.ii.

Lors de ces séances, l’assemblée ne peut qu’approuver, rejeter
ou amender les propositions contenues dans le cahier des
propositions, sans en changer le sens.

II.iii.

Toutefois, l’assemblée peut scinder une proposition uniquement
aux fins du vote, à la majorité́ des voix exprimées. La présidence
juge de la recevabilité́ de ladite demande de scission.

II.iv.

Au début de chaque séance, la présidence annoncera la durée
de présentation et de débat des propositions.

II.v.

À l’expiration du temps alloué au débat d’une proposition,
la présidence interrompt la discussion et appelle le vote sur
celle-ci.
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III. Gestion du droit de parole
et des débats
III.i.

La présidence fait la lecture de chaque proposition dans l’ordre
présenté dans le cahier du congressiste.

III.ii.

Au terme de la présentation de la proposition, la présidence
accorde une période de débat.

III.iii.

La période de débat commence par une période d’interventions
des membres, accordée par la présidence. Le temps alloué à
chacune des interventions est de deux (2) minutes.
La présidence a le pouvoir de déterminer le fonctionnement du
tour de parole. Si le sujet s’y prête, la présidence donne la parole
en alternance à une intervention favorable et à une intervention
défavorable, en gardant un souci de parité.

III.iv.

À l’issue de la période de débats, un membre peut demander la
prolongation de cette dernière. La demande de prolongation est
alors votée sans débats préalables.

III.v.

La présidence de l’assemblée peut accorder le droit de parole
seulement aux membres en règle du parti.

III.vi.

Aucune intervention n’est faite sans l’assentiment de la présidence d’assemblée; avant de prendre la parole, toute personne
invitée à prendre le micro doit avoir obtenu son aval.

III.vii.

Toute personne qui prend la parole s’identifie clairement
(prénom, nom, arrondissement ou instance représentée) et
s’adresse à la présidence en tout temps.

III.vii.

La personne ayant la parole ne peut être interrompue sauf s’il y
a rappel à l’ordre de la présidence.

III.ix.

Toute personne participant au congrès se doit d’échanger dans
le respect d’autrui.

IV. Déroulement des votes
IV.i.

Les votes sont pris à main levée. Une proposition visant à modifier les statuts et règlements requiert une majorité des deux
tiers des votes exprimés pour être adoptée. La majorité́ des voix
exprimées décide de l’adoption de toute autre proposition.

IV.ii.

Toute personne peut contester la proclamation par la présidence d’élection du résultat du vote et demander à la présidence un nouvel appel des voix à main levée.
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Procès-verbal du Congrès du 29 avril 2018
Proposition

Description

Proposeur /
Appuyeur

Validation du
quorum

Résultat

Proposeur +
Appuyeur
Amendements

Résultat

Proposeur
Appuyeur
+ Scission

Validé.

Adoption de la présidence et du secrétariat d’assemblée

Le CD propose Sophie Deleuille-Millette comme présidente d’assemblée et Simon Charron comme
secrétaire de l’assemblée.

Proposé par le CD
/ Appuyé par Gilles
Gagnon

Adopté à
l’unanimité.

Adoption de la
présidence et du secrétariat d’élection

Le CD propose Sébastien Parent-Durand comme président d’élection et Andréanne Leclerc-Marceau
comme secrétaire d’élection.

Proposé par le CD /
Appuyé par Richard
Ryan, PMR

Adopté à
l’unanimité.

Adoption des règles
de procédure

Lecture des règles de procédure par Sophie D-M. Explications sur les prises de parole et la favorisation
des personnes qui ne vont pas souvent au micro. Question de Christophe Horguelin, VSMPE, à la p.13, 5.4
(Candidatures au association locale). Explications par Delphine Vincent de la permanence. Proposition
par Micheline Jourdain A-C d’adopter sans le point 5.4., appuyée par Chad Walcott, CDNNDG.

Proposé par Micheline Jourdain, AC
/ Appuyée par C.
Walcott, CDNNDG

Adopté à
l’unanimité.

Adoption du point
5.4

Proposition par David DesBaillets, OUT, d’adopter le point 5.4 à la suite des explications de la permanence; il s’agirait d’un problème clérical. Appuyé par Nathalie Goulet, AC.

Proposé par David
DesBaillais, OUT /
Appuyé par Nathalie
Goulet, AC

Adopté à
l’unanimité.

Adoption de l’ordre
du jour

Lecture de l’ordre du jour.

Proposé par le CD
/ Appuyé par Ken
McMurray, VSMPE

Adopté à
l’unanimité.

Adoption du PV 2017

Présentation du PV.

Proposé par le CD /
Appuyé par Laurent
Richer-Beaulieu, VM

Adopté à
l’unanimité.

Rapport de la
Commission de
conciliation

Présentation par Michel Camus et Nathan Dratler.

Rapport du conseil
de direction

Présentation par Pasquale Lo Mascolo et Udayan Sen.

Rapport du conseil
de direction générale

Présentation par Marie-Dominique Giguère.

Rapport du caucus

Présentation par Craig Sauvé et Mindy Pollak.

Période de question
des membres —
Commission de
conciliation

Micheline Jourdain, AC : C’est flou dans les statuts. Pourquoi ne pas avoir apporté des recommandations sur les statuts de la Commission de conciliation ? Commentaire sur le rapport du caucus : on
demande un rapport de l’ensemble des réalisations dans les arrondissements. Michel Camus, PMR et
membre de la Commission de la conciliation répond : C’était pour des raisons de temps et des raisons
personnelles.
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Résultat

Proposition

Description

Période de question
des membres —
Réseau électrique
métropolitain et
Transport

Shaen Johnston, VER : Quelle est la logique derrière la prise de décision sur le transport (sur le REM) ?
Eric Allan Caldwell, MHM, répond : Plus de transparence, d’arrimage avec les organes. L’administration
ne ménage aucun effort pour que le REM soit aux bénéfices des Montréalais. On ne considère par que le
REM comme seul réseau et moyen de transport structurant à Montréal. / Michel Camus, PMR : Question
pour les élus sur le REM, qui fait partie d’un plan de transport pour l’île et la région, est-ce qu’on étudie
la possibillité d’avoir un plan de transport montréalais ? Est-ce l’administration pourrait s’investir davantage pour être sûre que la STM ne soit pas le seul à organiser le transport ? E. A. Caldwell, MHM, répond :
Venez au café rencontre de la mobilié, organisé par le parti le 15 mai pour en discuter... Merci pour la
question, effectivement, nous entrons dans une prériode où on doit aller de l’avant. On veut qu’un effort
soit fait pour que la Ville se penche sur la question. Force est de constater que l’administration passée
attendait les projets. Mais la nouvelle administration est en marche pour miser sur nos projets d’études
sur les propositions de réseau de transport Montréal. / Frédéric Jones, SO : Question sur le problème
en ce qui concerne la transparence sur le sujet. Craig Sauvé, SO, répond : Les élus sont occupés, mais
essaie d’être disponibles. Francis Lapierre, RPP : Perte de l’âme du parti. Militant contre l’autoroute
Notre-Dame. Arrêt par la présidence pour demande de clarification. Question sur la résolution sur le
REM, programme électorale (3.6), s’assurer que le REM soit réellement au service des Montréalais (on se
questionne sur le point B et C du programme électoral). On ne retrouve pas ses résolution. On déplore.
Maja Vodanovic, LAC, répond : Une proposition faite par l’ALA de Lachine a été rejetée, mais on aimerait
que le parti revienne sur ce qui a été proposé dans son programme électoral. Les choses semblent être
mise sous le tapis. Pasquale Lo Mascolo, RPP et président du CD, répond : Pour des raisons logistiques
(temps, nouvelle administration), mea culpa parce que le CD ne pensait pas recevoir autant de résolutions sur le programme. Tout ce qui a été modifications au programme a été mis sur le glace pour être
mis de nouveau de l’avant dans un prochain congrès ou rencontre du CD. On a besoin de temps.

Période de question
des membres —
Renouvellement en
ligne des adhésions

Éric Daoust, VSMPE : Après 14 ans, inscription sur le site internet pour renouveler (en distinction d’une
nouvelle adhésion) notre titre de membre. Est-ce que nous allons pouvoir renouveler notre carte sur le
site Internet ? Marie-Dominique, PMR et DG, répond : La demande est recevable et que la question sera
étudié. PM a changer de manière de gérer les données et que ça devrait faciliter les choses.

Période de question
des membres —
Sécurité alimentaire
et diversité

Stéphanie Casimir, MTLNORD : Débat sur la sécurité alimentaire organisé par la table de concertation
sur la sécurité alimentaire de Montréal. Qu’est-ce qui a été fait par le parti concernant les résolutions
signées par Mme Casimir. Rosannie Filato, VSMPE, répond : On a rencontrer les personnes responsables
des politiques alimentaires. Pas de développement concret encore, mais on essaie de voir ce qui peut
se faire pour développer les politiques alimentaires. / Stéphanie Casimir, MTLNORD : Grand besoin
des représentations des communautés culturelles et que le parti fasse un effort pour atteindre une
meilleure représentation. Que fait Projet Montréal pour rejoindre les personnes issues de la diversité
culturelle ? MD Giguère, PMR, répond : Invitation à assister à l’atelier sur le plan d’action sur la diversité
cet après-midi. Le comité diversité a été relancé en force et différentes résolutions sont mises de l’avant
pour que Projet Montréal soit plus inclusif. C’est une priorité. La permanence a embauché quelqu’un
pour travailler temps plein sur le dossier. Aujourd’hui, le but est de savoir ce qu’on priorise comme action.
Younes Boukala, LAC, rajoute : Rappel que Valérie Plante a madaté la table ronde sur la diversité pour
amener des solutions concrètes. On en discute beaucoup en conseil exécutif pour faire de meilleurs
efforts même si ça ne parait pas nécessairement. Exemple des employés de PM qui sont issus de la
diversité.

Période de question
des membres —
Salaire minimum à
15 $ et basebal

Jolyne Tessier, VSMPE : Dans les dernières semaines, beaucoup d’électeurs déçus par le fait que la
Ville n’a pas encouragé davantage le 15 $/h minimum. Déçu par le retour des Expos également. Benoit
Dorais, SO : On a pas mis de côté le 15 $ de l’heure, on ne l’a pas écarté, mais on doit l’étudier dans le
respect de la loi et faire le travail avec les syndicats. Robert Beaudry, VM, répond : Pour le baseball, on a
rencontrer des investiseurs. On ira pas en investissements publics, on ne fera pas payer les Montréalais
sans les consulter avant tout. Discussion avec les investisseurs et explications des conditions pour que
le projet aille de l’avant.

Proposeur /
Appuyeur

Résultat

Proposeur +
Appuyeur
Amendements

Résultat

Proposeur
Appuyeur
+ Scission
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Résultat

Proposition

Description

Période de question
des membres —
Aménagement et
urbanisne

Hajib Cavalerro, MHM : Question sur les trottoirs chauffant. François Croteau, RPP, répond : L’ensemble
des activités sur la rue (circulation), la qualité de l’air, tout va être étudié pour être sûr de faire les bons
choix en matière d’aménagement urbain en ayant des informations justes en temps réel. Naturellement,
comme la politique le fait, les gens vont pouvoir continuer à faire des propositions. La rue Sainte-Catherine est un projet phare et les propositions sont les bienvenues.

Présentation du
chantier et des
ateliers

Samuel Mathieu, RPP, présente le chantier et les ateliers. Objectif de vous écoutez pour bonifier nos
instances et être davantage à l’écoute. En tournée depuis janvier dans différents arrondissements +
comité de suivi. Le chantier n’est pas encore terminé. Sondage en ligne. Objectif : Plan d’action pour
bonifier les instances et les politiques internes.

Présentation du
post-mortem
électoral

Guillaume Cloutier, PMR, directeur de campagne 2017 : Exercice non exhaustif d’un bilan électoral. Consultation de plusieurs personnes. Avant de commencer, mise en garde, tout le monde a une
analyse de la situation des élections. Moi j’ai suivi un cours sur le choix des électeurs et finalement,
tout le monde a raison et tort. L’exercice aujourd’hui est de présenter le post-mortem pour mieux en
discuter après en atelier. Chiffres bien connus, l’ampleur de la victoire de 2017, on s’étend dans les deux
directions de l’ile, selon la densité des quartiers. Dans RPP, nous avons augmenté le nombre de vote
en conséquence de l’augmentation de la population. D’autres chiffres intéressants, c’est au niveau des
mairies d’arrondissement. Le milieu municipale est en retard sur la représentation de la diversité et de la
parité homme-femme. Avec notre offre et nos chiffres, nous sommes paritaires. Notre force : l’authenticité de la cheffe, la présence sur le terrain qui a fait que le parti vit bien et que les militants sont présents
depuis 2005. Dans les quartiers historiquement PM, on a une base qui permet d’aller faire d’autres gains.
Sortie de votre très réussie.

Post-mortem
électoral — Question
sur les élections et
accompagnement
post électorale

Stéphanie Casimir, MTLNORD : Comment PM compte soutenir les candidat.e.s déchu.e.s, comment
pouvons-nous soutenir davantage les élu.e.s ? Pour les personnes qui ont été défaites, on s’est senties
un peu laissées à nous-même, après tout le gros rush et l’adrénaline. Tout le monde était brûlé, sans
vouloir que ce soit une excuse, mais on s’est tourné beaucoup sur la constitution de l’administration. On
devrait avoir une cellule de personnes pour faire le suivi du post-élection pour différents points dont le
soutien aux candidat.e.s.

Post-mortem
électoral — Diversité
des candidatures et
investitures

Laurent Morissette, RPP : Vous avez mis l’accent sur promouvoir la diversité, ma question, c’est plus un
commentaire, j’ai été déçu de ma campagne à l’investiture, c’était une question de timing et j’avais dit
que je voulais être candidat dans RPP, mais on attendu à la dernière minute et j’ai eu l’impression que le
parti n’a pas compris ce qu’était mes besoins, par rapport à ma condition de monsieur. Réponse de G.
Cloutier, PMR : Faut savoir que le processus d’investiture va être rediscuté, c’était pas nécessairement
pour bloquer des candidatures, plutôt pour des raisons médiatiques ou pour favoriser une plus grande
diversité de candidats et les gens s’intéressent plutôt tardivement aux élections.

Post-mortem électoral — Investitures

Guedwig Bernier, RPP : Dans quelles conditions allons-nous parler des investitures ? G. Cloutier, PMR,
répond : On commence aujourd’hui à en parler. Ultimement, nous allons devoir avoir une réflexion collective en ayant une confiance de cette collectivité. C’est quelque chose d’important et tout les points
de vue doivent être entendus.

Proposeur /
Appuyeur

Résultat

Proposeur +
Appuyeur
Amendements

Résultat

Proposeur
Appuyeur
+ Scission
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Résultat

Proposition

Description

Proposeur /
Appuyeur

Résultat

Proposeur +
Amendements

Appuyeur

Résultat

Proposeur + Scission

Appuyeur

Résultat

TRAITEMENT DES RÉSOLUTIONS DES ALA
C180429-01

Mathieu Boldireff, VSMPE : Dynamique sur
les comptes-virtuel à revoir. Centralisation
des ressources, mais dans une dynamique de
financement des campagnes électorales. Budget
de fonctionnement par la parti. On a remarqué
des différences importantes entre ALA pendant
la campagne. Contre : Graham Carpenter, CDNNDG : Moi je trouve qu’un parti travaille comme
une armée, il travaille sur ses outils, le financement
fait partie de nos outils pour aller chercher des
sous nécessaires pour les prochaines campagnes.
On devrait plutôt réfléchir à plus de solutions
plutôt que de proposer négativement l’abolition de
ce point là, c’est une mauvaise idée. Pour : Nora
Chénier-Jones, OUT : Je suis une ex-candidate
à la mairie de Saint-Laurent, donc sans ALA. On
doit ramasser l’argent sans le même support et
sans membres, nous n’avions pas d’argent comme
d’autres arrondissements, parce que d’autres ont
justement des membres et du soutien, mais le but
est de prendre les ressources qu’on a déjà pour
se développer dans d’autres quartiers. Contre :
Philémon Beaulieu, VM : J’ai pas l’impression
de lire une proposition, mais j’ai pas l’impression
que ça puisse s’inscrire dans la politique. C’est
encore un point négatif, sans amener de sollution
ou réfléchir à comment mieux l’arrimer à nos
propositions. Clarification M. Boldireff, VSMPE :
Déjà, il faut mettre en place une démarche pour
avoir justement un meilleur fonctionnement. Une
proposition possible. Contre : Pierre Gauthier,
VER : J’a compris qu’on donnait plus d’autonomie
aux ALA, c’est à elles de réfléchir elles-mêmes à ce
qui se passe avec l’argent, la proposition laisse un
vide sur la manière de fonctionner. Une faiblesse
dans le financement, rien ne met de l’avant la démocratie participative et on devrait plutôt se poser
des questions sur le pourcentage de répartition de
l’argent accordé aux ALA. Contre : Chad Walcott,
CDNNDG : Simplement parce que je ne crois pas
que la centralisation des fonds est la meilleure façon d’agir, de mon expérience, c’est la décentralisation des ressources qui permet de mieux fournir
les outils pour soutenir les ALA et il faudrait plutôt
une autre proposition pour améliorer le processus.
Pour : Angèle Pineau-Lemieux, RPP : Les ALA les
plus actives savent mieux donner l’argent quand
elles sont bien rodées, mais on ne sait pas aider
les autres. Il n’y a pas d’autre proposition pour
justement commencer par se donner le moyen de
discuter de ces nouveaux moyens. Cela n’enlève
pas de proner plus d’autonomie des ALA.

VSMPE

Battu à
majorité.
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Proposition

Description

C180429-02

Présentation par Nora Chénier-Jones, OUT, du
comité Diversité. Guy Demers, OUT : Pour avoir
d’autres comités, comme comité aînés, rendre la
liste plus exhaustive.

Proposeur /
Appuyeur

Résultat

S-O

Guy Demers, OUT : Propose d’ajouter le
point 4. Aînés et le point 5. Autres comités
éventuels. Pour : Micheline Jourdain,
AC : Je pense que Montréal compte 25 %
de personnes qui ont plus de 65 ans. Je
ne suis pas pour qu’on travaille en silo,
mais je crois qu’il y a des problématiques
spécifiques en ce qui concerne l’isolement
ou d’autres problématiques propres aux
aînés. Contre : Laurent Richer-Beaulieu,
VM : D’autres points sont amenés plus loin
et c’est difficile d’adopter une proposition
sans donner de mandat complémentaire.

Amendement et scission -------------------->

RETOUR SUR LA PRINCIPALE : Demande de vote.

Proposeur +
Amendements

Appuyeur

Résultat

Proposeur + Scission

Appuyeur

Micheline
Jourdain,
AC

Pour :
56 /
Contre :
49 /Abstention :
29.

Philémon Beaulieu, MHM : Propose de scinder la
propostion de créer le point 4. Ainées du Point 5.
Autres comités éventuels.

Jose
Clairmont

Résultat

Adopté à
majorité.

Premier amendement pour la scission : Rajout
de d’autres libellés ou comité. CONTRE : Yasmina
Jimenez, LAS : Parce que je ne veux pas enlever
ce qui a été fait par le passer par ces comités, il y
a déjà eu des ébauches de plan d’action et j’invite
les membres qui sont intéressés par les aînées ou
d’autres groupes à se mobiliser. POUR : Stéphanie
Casimir, MTL-N : C’est dans l’évolution, si on a
d’autres propositions à ajouter. Par exemple, les
Autochtones devraient avoir leur comité à part
entière. CONTRE : Nora Chénier-Jones, OUT : Les
comités en question existent depuis un bout de
temps, l’idée est de reconnaître leur place après
plus de 2 ans d’activité. Pour de nouveaux comités,
ils peuvent être créés à tout moment et se faire officialiser à un prochain congrès. C’est pas pour dire
qu’on ne veut pas plus de comités, mais on peut
les officialiser après des démarches concrètes.
POUR : Guy Demers, OUT : Je suis d’accord mais je
réitère ma demande et proposition. CONTRE Liette
Gouin, MHM : Pourquoi on devrait fonctionner en
silo, pourquoi au CD il n’y aurait pas la possibilité
d’être dans plusieurs comités ? Je veux qu’on soit
dans une diversité au sein des comités plutôt que
de travailler en silo. CONTRE : Jérôme Normand,
AC : Faux débat, je crois qu’on doit souligner que
les comités ne sont pas les seuls à faire des propositions. On peut en tout temps créer des comités
s’il a des gens qui se regroupent et le demandent.
Pas besoin de passer ici en Congrès. / QUESTION
PRÉALABLE DEMANDÉE /

Battue à
majorité
— pas de
scission de
l’amendement.

Deuxième proposition : Ajouter point 4. Comité
aînées et point 5. Autres comités éventuels.
Contre : Hannah Beatie, CDNNDG : Même si on
le crée mais qu’on a pas de personnes pour s’impliquer, ça ne sert à rien. J’appelle les gens à se
mobiliser d’abord. C’est prématuré présentement. /
DEMANDE DE VOTE /

Battu à majorité Pour : 51
/ Contre : 60
/ Abstention :
32 —
Amendement
est rejeté.

Adopté à
la majorité
des deux
tiers.
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Proposition

Description

C180429-03

Présentation de la proposition par Nora Chénier-Jones, OUT, du comité Diversité. L’idée est de
reconnaître les 4 sous-comités du comité Diversité. Demande de clarification et proposition d’ajout.

Proposeur /
Appuyeur

Résultat

S-O

RETOUR SUR LA PRINCIPALE : CONTRE : Christophe Horguelin, VSMPE : Je suis pas contre
tout à fait, mais c’est comme si on essayait de
se réconcilier avec un seul groupe autochtone.
Réponse à la question : On essaie de bâtir des
ponts avec la diversité en générale et essayer de
sortir des sentiers battus. CONTRE : Nicolas Cermakian, VSMPE : Pourquoi il faut que ça soit dans
les règlements ? Réponse à la question : Déja dit,
pour reconnaître le travail déjà amorcé depuis
longtemps. CONTRE : Jacques Landry, RPP : ON
devra probablement y revenir régulièrement pour
amender ces propositions, je ne vois pas l’intérêt
pour PM qu’on le mette comme règlement et que
ça devienne de plus en plus lourd. POUR : Yasmina
Jimenez, LAS : Pour ajouter à la question, avoi
une intention c’est une chose, mais donner à un
comité sa légitimité, c’est un mouvement concret
qui démontre que le parti aprend de ces enjeux
et prend ces problématiques-là au sérieux. /
DEMANDE DE VOTE

Proposeur +
Amendements
Proposition d’amendement : Stéphanie
Caismir, MTL-N : Propose d’avoir un comité
en particulier pour les Autochtones. De retirer le sous-comité pour en faire un comité
à part entière. CONTRE : Jennifer Jérôme,
VER : Je suis de la nation MicMac, je fais
partie du sous-comité et je suis vraiment
pour le comité à part entière. Demande de
vote sur la proposition d’amendement.

Appuyeur

Résultat

Luc
Gagnon,
VER

Battu à
majorité.

Proposeur + Scission

Appuyeur

Résultat

Adopté à
la majorité
des deux
tiers.

PRÉSENTATION DES CANDIDATES ET CANDIDATS POUR LE CD ET LA CC (27)
PROPOSITION CONCERNANT L’ORDRE DU JOUR (14H)
Proposition
concernant
l’ordre du
jour (14h).

Udayan Sen, VER : Proposition d’un congrès extrordinaire d’ici la fin de l’année pour couvrir toutes
les résolutions non traitées aujourd’hui.

Appui :
Laurent
RicherBeaulieu, VM

Adopté à
la majorité
des deux
tiers.
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Résolutions des
associations locales
d’arrondissement
Modifications des statuts
et règlements
AMENDEMENT SR. 1
Abolir la notion de compte virtuel
pour les ALA. Laisser le parti attribuer un budget de fonctionnement en début d’année et penser
à un mode d’encouragement du
financement autre.
(VSMPE 180429-01)

BATTUE
29 AVRIL 2018

Titre 5. Ressources financières
Chapitre 1. Principes généraux
Section 2 et Section 3
512-2. Les contributions et cotisations financières recueillies sont réparties comme suit :
a) 75 % des revenus sont reversés au parti ;
b) les 25 % restants sont reversés dans le compte virtuel de l’ALA
dans le ressort duquel le contributeur réside. Le contributeur peut
toutefois demander à ce que cette part soit reversée à une autre
ALA ; si celui-ci est membre du parti, son adhésion est automatiquement transférée dans l’ALA bénéficiaire.
513-1. En vertu de la Loi, les associations locales ne sont pas autorisées
à disposer d’un compte bancaire qui leur est propre. Le parti s’engage
néanmoins à assurer la gestion de leur compte virtuel en tout temps.
513-2. Les états financiers des ALA sont effectués le 1er janvier de
chaque année.

AMENDEMENT SR. 2
(S-O 180429-02)

ADOPTÉE
29 AVRIL 2018

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 3. Conseil de direction
AJOUTER une nouvelle section :
Section 3. Comités du Conseil de direction
•

comité Jeunes

•

comité Femmes

•

comité Diversité
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AMENDEMENT SR. 3
(S-O/Diversité 180429-03)

ADOPTÉE
29 AVRIL 2018

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 3. Conseil de direction
Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction
Le comité Diversité est composé des quatre (4) sous-comités suivants :
1. Le sous-comité Accessibilité et personnes handicapées
2. Le sous-comité Ethno-culturel
3. Le sous-comité LGBTQ+
4. Le sous-comité Réconciliation et peuples autochtones de
Tiohtià:ke

AMENDEMENT SR. 4
(OUT 180429-04)

Titre 1. Dispositions générales
Chapitre 1. Fondements de Projet Montréal
Section 3. Principes généraux
AJOUTER un alinéa
Le parti reconnaît que Montréal se trouve en territoire autochtone non
cédé et travaille pour la réconciliation avec les peuples autochtones,
guidé par les appels à l’action détaillés par la Commission de vérité et
réconciliation du Canada.

AMENDEMENT SR. 5
(RPP/Femmes 180429-05)

Titre 1. Dispositions générales
Chapitre 1. Fondements de Projet Montréal
Section 4. Définitions
AJOUTER un alinéa
« Parité » : La parité est atteinte lorsque toutes les instances et tous
les paliers de gouvernance du parti sont composés d’au moins 50 %
de personnes s’identifiant comme femmes. Si une instance compte un
nombre impair de membres, au moins la moitié du nombre total moins
un doit être composée de personnes s’identifiant comme femmes. Tous
les postes faisant l’objet d’un processus électif ainsi que toutes les délégations sont soumis à la règle de parité.
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AMENDEMENT SR. 6
(PMR 180429-06)

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 1. Congrès
Section 2. Composition et fonctionnement
AJOUTER un alinéa
Les motions provenant du comité Femmes, du comité Jeunes, du
comité Diversité et de ses sous-comités doivent avoir été acheminées
au comité organisateur au moins trente (30) jours avant la tenue du
congrès. Le comité organisateur a la responsabilité de communiquer ces
motions aux ALA au moins quinze (15) jours avant la tenue du congrès.

AMENDEMENT SR. 7
REMPLACER par
un (1) représentant des jeunes —
dont le candidat est un membre
âgé entre 16 et 30 ans et dont le
mandat sera de :
(i) s’assurer de l’animation
et du dynamisme du comité
jeunes

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 3. Conseil de direction
Section 2. Composition et fonctionnement
i. un (1) représentant des jeunes — dont le candidat est un membre âgé
entre 16 et 25 ans et dont le mandat sera de :
(i) s’assurer de l’animation et du dynamisme du comité jeune ;
(ii) être responsable de la mise en place des stratégies pour encourager cette population à participer, tant à la vie de notre parti qu’à
l’action citoyenne, incluant le vote.

(LAC/Jeunes 180429-07)

AMENDEMENT SR. 8
(LAC/Jeunes 180429-08)

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 3. Conseil de direction
Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction
Le mandat du comité Jeunes sera de :
•

S’assurer de l’animation et du dynamisme du comité Jeunes en
priorisant des activités visant à convier cette population.

•

S’assurer de la mise en place des stratégies pour encourager
cette population à participer, tant à la vie de notre parti qu’à l’action citoyenne, incluant le vote.

•

Consulter et sensibiliser cette population par rapport aux enjeux
municipaux.

•

S’assurer du recrutement de cette population pour les impliquer
dans leur quartier et dans les instances du parti.

Pour être membre actif du comité Jeunes, il faut avoir entre 16 et 30 ans
inclusivement. Ceci définit le terme « population » qui est utilisé dans le
mandat du présent comité.
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AMENDEMENT SR. 9
262-1. Le conseil local est
composé d’au moins cinq (5)
membres, dont au moins une
personne issue de la diversité et
dont une membre qui sera une
déléguée au comité Femmes.
Le conseil doit respecter la règle
de parité telle que statuée par le
parti. Les 5 membres s’occuperaient :
a) de la coordination;
b) des communications
avec les membres et les
citoyens;
c) du financement;
d) de l’adhésion.
e) de liaison avec des
communautés issues de la
diversité

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 6. Conseil local
Section 2. Composition et fonctionnement
262-1. Le conseil local est composé d’au moins trois (3) membres, dont
au moins une femme, s’occupant :
a) de la coordination ;
b) des communications avec les membres et les citoyens ;
c) du financement ;
d) de l’adhésion.

Lorsqu’il est impossible de
respecter la règle de parité ou
de diversité, le poste doit rester
vacant jusqu’à la nomination
d’une ou d’un membre pour le
poste qui permettra de respecter
ladite règle.
(PMR 180429-09)

AMENDEMENT SR. 10
REMPLACER par
113-3. Le parti promeut une représentation équitable des femmes
et des hommes en politique
municipale en visant la parité, et
ce, à tous les niveaux. Le parti est
sensible à la représentation des
personnes trans et non-binaires
au sein de sa formation politique,
et ce, à tous les niveaux.

Titre 1. Dispositions générales
Chapitre 1. Fondements de Projet Montréal
Section 3. Principes généraux
113-3. Le parti promeut une représentation équitable des femmes et
des hommes en politique municipale en visant la parité, et ce, à tous les
niveaux.

(V-M/Diversité 180429-10)
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AMENDEMENT SR. 11
(RPP/Femmes 180429-11)

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 3. Conseil de direction
Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction
Le mandat du comité Femmes sera de :
•

S’assurer de l’animation et du dynamisme du comité Femmes.

•

S’assurer de l’obtention et de la rétention de la parité au sein des
instances du parti.

•

Avoir un impact tangible auprès des communautés, organismes
non partisans et citoyens de Montréal tout en établissant un
système de collaboration avec ceux-ci.

•

Devenir une référence auprès des Montréalaises en matière de
lutte féministe.

•

Assurer la pérennité du comité par des écrits et des événements.

•

Assurer une influence dans les instances décisionnelles du parti
afin que les enjeux féministes soient pris en considération lors de
décisions.

•

Faire avancer les enjeux de conciliation travail-famille et de
sécurité.

•

S’assurer que la voix des femmes soit incluse dans les discussions
dans l’espace public et dans l’administration.

•

Veiller à ce que l’égalité des droits soit respectée dans tous les
domaines.

•

Étendre le champ d’influence du comité grâce à des activités,
événements et séances d’informations qui visent à développer les
connaissances des femmes en démocratie et politique, tout en
s’assurant de leur « empowerment ».

•

S’assurer d’augmenter l’implication de femmes autochtones,
provenant de la diversité ou avec des handicaps physiques.

•

Modifier les pratiques et procédures du parti afin de faciliter l’apport des femmes au sein de toutes les instances du parti.

•

Veiller à ce que le harcèlement envers les femmes, sous toutes
ses formes, ne soit pas toléré au sein des instances du parti.
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AMENDEMENT SR. 12
Remplacer par
L’assemblée générale des
membres d’une ALA se réunit au
moins deux (2) fois par année
civile, sur convocation du conseil
local ou à défaut, à la demande du
conseil de direction.

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 5. Association locale
Section 3. Assemblée générale annuelle
253-1. L’assemblée générale des membres d’une ALA se réunit au moins
une (1) fois par année civile, sur convocation du conseil local ou à défaut,
à la demande du conseil de direction.

(S-O 180429-12)

AMENDEMENT SR. 13
REMPLACER par
Le parti s’assure à ce que ses
instances et les candidatures qu’il
présente aux élections soient
représentatives de la diversité
montréalaise puisque la diversité
est un pilier essentiel et une partie
intégrante de la vie démocratique
de PM.

Titre 1. Dispositions générales
Chapitre 1. Fondements de Projet Montréal
Section 3. Principes généraux
113-4. Le parti veille à ce que ses instances et les candidatures
qu’il présente aux élections soient représentatives de la diversité
montréalaise.

(PMR 180429-13)

AMENDEMENT SR. 14
(S-O/Diversité 180429-14)

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 3. Conseil de direction
Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction
Le mandat du comité Diversité sera de :
•

S’assurer de la présence, la visibilité, l’implantation et le recrutement des personnes issues de divers milieux et communautés de
Montréal au sein des instances du parti.

•

Veiller à ce que la diversité montréalaise soit représenté dans
l’ensemble des instances de PM et dans ses candidatures aux
élections.

•

S’assurer que le parti rende obligatoire la sensibilisation sur la
discrimination et qu’elle soit dispensée de façon systématique
et généralisée à tous les membres qui occupent des postes clés
dans les différentes instances du parti et au personnel de la
permanence.

•

Adopter un programme électoral en matière de la diversité et
inclusion à soumettre au conseil de direction.
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AMENDEMENT SR. 15
(RPP/Femmes 180429-15)

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 3. Conseil de direction
Section 2. Composition et fonctionnement
AJOUTER un alinéa après le point 232-6.
La composition globale du conseil de direction doit respecter la règle de
parité telle que définie par le parti.

AMENDEMENT SR. 16
(MHM/Diversité 180429-16)

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 3. Conseil de direction
Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction
Le mandat du sous-comité Réconciliation et peuples autochtones de
Tiohtià:ke sera de :

AMENDEMENT SR. 17
(PMR 180429-17)

•

S’assurer de l’animation et dynamisme du sous-comité.

•

S’assurer de l’inclusion des membres issus de ces communautés
au sein des instances du parti.

•

S’assurer de la mise en place de stratégies pour encourager les
membres de cette communauté à participer, tant à la vie démocratique de PM qu’à l’action citoyenne.

•

S’assurer de la mise en place de stratégies pour encourager l’implication politique des membres de la communauté, et ce, visant à
assurer une représentation aux élections municipales.

•

Participer à l’élaboration d’un programme électoral portant sur les
enjeux qui touchent les membres de la communauté.

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 3. Conseil de direction
Section 1. Définition et prérogatives
Statut 231-2. Le conseil de direction a les pouvoirs et les responsabilités
suivants :
AJOUTER un alinéa
q. s’assure que le personnel du parti soit formé et sensibilisé aux enjeux
interculturels.
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AMENDEMENT SR. 18
(VSMPE/Diversité 180429-18)

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 3. Conseil de direction
Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction
Le sous-comité Ethno-culturel regroupe des personnes issues de
diverses communautés ethno-culturelles et des minorités visibles.
La définition de « minorité visible » est celle présentée dans la Loi sur
l’équité en matière d’emploi.
Le mandat du sous-comité Ethno-culturel sera de :

AMENDEMENT SR. 19
(V-M/Diversité 180429-19)

•

S’assurer de l’animation et dynamisme du sous-comité
Ethno-culturel.

•

S’assurer de l’inclusion des membres issus de communautés
culturelles au sein des instances du parti.

•

S’assurer de la mise en place des stratégies pour encourager les
membres de cette communauté à participer, tant à la vie démocratique de PM qu’à l’action citoyenne.

•

S’assurer de la mise en place des stratégies pour encourager l’implication politique des membres de la communauté, et ce, visant à
assurer une représentation aux élections municipales.

•

Participer à l’élaboration d’un programme électoral portant sur les
enjeux qui touchent les membres de la communauté.

•

S’assurer de la mise en place d’un programme en vue d’identifier
la relève parmi les membres issus de communautés culturelles et
de minorités visibles et que ce travail se fasse conjointement avec
les ALA.

•

S’assurer que le parti investisse dans la sensibilisation interculturelle de ses représentants dans toutes les instances du
parti. Cette sensibilisation doit permettre, entre autres, d’intégrer
progressivement les membres issus de communautés culturelles
et de minorités visibles dans les instances du parti.

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 3. Conseil de direction
Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction
Le mandat du sous-comité LGBTQ+ sera de :
•

S’assurer de l’animation et du dynamisme du sous-comité
LGBTQ+.
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AMENDEMENT SR. 20
(S-O/Diversité 1804209-20)

•

S’assurer de l’inclusion des membres de la communauté LGBTQ+
au sein des instances du parti.

•

S’assurer de la mise en place des stratégies pour encourager les
membres de cette communauté à participer, tant à la vie démocratique de notre formation politique qu’à l’action citoyenne.

•

S’assurer de la mise en place des stratégies pour encourager l’implication politique des membres de la communauté LGBTQ+, et
ce, visant à assurer une représentation aux élections municipales.

•

Veiller à ce que l’homophobie et la transphobie ne soient pas tolérées au sein des instances du parti.

Titre 2. Instances de Projet Montréal
Chapitre 3. Conseil de direction
Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction
Le mandat du sous-comité Accessibilité et personnes handicapées sera
de :
•

S’assurer de l’animation et du dynamisme du sous-comité
Accessibilité et personnes handicapées.

•

S’assurer de l’inclusion des membres de ce groupe au sein des
instances du parti.

•

S’assurer de la mise en place des stratégies pour encourager les
membres de ce groupe à participer, tant à la vie démocratique de
notre formation politique qu’à l’action citoyenne.

•

S’assurer de la mise en place des stratégies pour encourager
l’implication politique des membres de ce groupe, et ce, visant à
assurer une représentation aux élections municipales.

•

Participer à l’élaboration d’un programme électoral portant sur les
enjeux qui touchent les membres de ce groupe.

•

Mobiliser les membres et les instances du parti sur les enjeux
soulevés par l’accessibilité et le capacitisme.

•

S’assurer que le parti s’engage à la sensibilisation et l’élimination
des préjugés envers les personnes handicapées (le capacitisme).

27

AMENDEMENT SR. 21
Insérer la mention « et à chacune
et chacun de ses résidentes et
résidents » après les mots « ses
quartiers », et les mots « la solidarité, l’équité, la justice sociale »
après « la démocratie ».
(OUT 180429-21)

AMENDEMENT SR. 22
(RPP/Femmes 180429-22)

Titre 1. Dispositions générales
Chapitre 1. Fondements de Projet Montréal
Section 2. Mission de Projet Montréal
Projet Montréal propose à la population montréalaise une façon de vivre
en ville à échelle humaine, respectueuse de sa diversité ainsi que de
l’identité et de la richesse propre à chacun de ses quartiers. Pour ce
faire, il met de l’avant une vision urbanistique, sociale et économique
innovante, à l’affût des bonnes pratiques, centrée sur le développement
durable, la démocratie, la saine gestion et la transparence. Le parti vise
une meilleure qualité de vie pour toutes et tous.

Titre 4. Règles de procédure
Chapitre 2. Organisation des instances
Section 1. Procédures générales de fonctionnement
AJOUTER un alinéa
Sous réserve de dispositions contraires des présents statuts, les
membres ont droit de vote et de parole lors des réunions, consultations,
conseils généraux et congrès du parti. Lors de prise de parole, l’alternance homme-femme ou toute personne qui ne s’identifie pas comme
un homme a préséance sur le rang au micro, tant que cela respecte
l’alternance pour-contre dans les interventions.

Mandats donnés au parti
MANDAT 1

Communications

(RPP 180429-23)

Que le Congrès mandate le parti de fournir aux membres des argumentaires (communiqués, infolettres, feuillets d’information) au rythme des
annonces de l’administration, afin de leur permettre de mieux défendre
et expliquer leurs décisions, notamment auprès de leur entourage.

MANDAT 2

Comités de travail et politiques internes

(PMR 180429-24)

Que le Congrès demande la création d’un comité de travail temporaire,
sous la responsabilité des comités Femmes et Diversité, ouvert à la
participation de toute personne-ressource externe des instances du
parti, et dont l’objectif sera la rédaction d’une politique interne contre le
harcèlement et la violence au sein de Projet Montréal. La politique ainsi
rédigée sera ensuite entérinée par le conseil de direction et intégrée aux
statuts officiels du parti.

CADUQUE
(EN COURS)
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Le Mandat du comité de travail sera de :
•

Assurer un environnement respectueux et sécuritaire au sein de
toutes les instances du parti, en instaurant des mécanismes de
prévention et disciplinaires contre toute forme de harcèlement ou
de violence, à quelque degré que ce soit, et peu importe sa forme
(virtuelle, psychologique, physique, verbale, etc.) ;

•

Veiller à la mise en place d’un comité de résolution qui soit indépendant et formé aux enjeux de violence et d’harcèlement ainsi
qu’aux techniques d’intervention et de gestion de cas ;

•

S’assurer d’accorder une attention particulière aux structures
d’oppression systémiques et à l’intersection des relations de
pouvoir qui permettent certaines formes d’abus et de violence.

MANDAT 3

Comité Diversité

(V-M/Diversité 180429-25)

Il est proposé que Projet Montréal entame des démarches auprès du
DGEQ afin de revoir les formulaires d’adhésion et de dons à un parti
électoral, et ce, visant à donner la possibilité aux personnes s’identifiant
comme non-binaires de s’identifier ainsi.

CADUQUE
(EN COURS)

MANDAT 4

Politiques internes

(S-O 180429-26)

Que le Congrès mandate le parti d’explorer et d’examiner les outils à
mettre en place pour assurer une redevabilité des élues et élus envers le
parti et la plateforme électorale de PM, issue du programme voté par les
membres en Congrès.

MANDAT 5

Communications

(OUT 180429-27)

Que le Congrès mandate le parti de faire traduire les statuts, en vue
d’une adoption par le prochain Congrès ou Conseil général, en sachant
que la version française aura préséance sur la version anglaise en cas de
disparités.

MANDAT 6

Comité Femmes

(VSMPE/Femmes 180429-28)

Afin de mesurer et reconnaître l’impact de ses pratiques et de ses décisions sur les femmes, que Projet Montréal adopte la méthode d’analyse
différenciée selon les sexes dans ses procédures et soutienne publiquement son attachement à son principe, et ce, au sein de toutes ses
instances.
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MANDAT 7

Comités de travail

(RPP 180429-29)

Que le Congrès mandate le parti de créer des comités de travail
thématiques (parcs, vélo, chantiers, fiscalité) qui auraient comme
objectif d’être des instances participatives s’intéressant à des enjeux
montréalais plus macro, dépassant l’arrondissement. Les membres de
ces comités participeraient à des événements organisés par la Ville et
la société civile, en lien avec le thème, afin d’agir comme des laboratoires d’idées, d’éducation citoyenne, de mobilisation et d’acteurs de
changement.

MANDAT 8

Communications

(RPP 180429-30)

Que le Congrès mandate le parti de mettre sur pied des mécanismes de
suivis de la mise en œuvre des décisions prises lors des congrès, et ce,
dans un souci de transparence et de mobilisation des membres.

MANDAT 9

Politiques internes

(PMR 180429-31)

Que le parti prenne des mesures concrètes et continues (formations sur
les techniques d’intervention et les attitudes à adopter comme témoin,
conférences, ateliers éducatifs, etc.) afin de responsabiliser les membres
sur les enjeux et les conséquences du harcèlement et de la violence et
d’agir en prévention.
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Code Morin 101
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INCIDENTES

Prise
de parole

Vote
unanime

X

Ajournement

X

X

Question de privilège

(1)

(1)

X

Ordres du jour (et : appel à l’étude des…)

X

X

Point d’ordre

X

X

X

X

Objection à la considération d’une question
Lecture de documents

X

X

Retrait d’une proposition

X

X

Suspension/amendement des règlements

X

X

Sous-amendement
SUBSIDIAIRE / AUXILIAIRE

Vote 2/3

Fixation du temps auquel on ajournera

Sans
réexamen

PRIVILÉGIÉES

Sans coproposant

Proposition

Sans amendement

Catégorie

Sans débat

Tableau sommaire du Code Morin

(2)
X
(3)

(9)
X

X

X

(4)

(8)

(4)

X

Dépôt sur le bureau

X

Reprise d’une question déposée

X

Question préalable

X

X

X
X

X

X

Remise à date fixe
Renvoi devant un comité
Amendement
Remise indéfinie
PRINCIPALE

Proposition principale

SPÉCIALES

Reconsidération (réexamen) d’une question

X

X

X

(7)

Remplissage des blancs
Renouvellement d’une proposition
Élection
AUTRES

Appel d’une décision de la présidence

X

Restriction ou extension des limites du débat

X

X
(5)

Question qui n’est pas à l’ordre du jour

X

Ne pas mettre une proposition par écrit

X

Modifier une proposition sans passer par un amendement

X

Dispenser l’avis de motion pour amender un règlement

X

Mise en nomination d’un candidat à l’élection

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(6)

X

Seulement si la question est jugée urgente par la présidence.
Seulement si le vote était en faveur de l’ajournement.
L’étude d’un ordre du jour en dehors du rang ou du moment qui lui est assigné.
Si la suspension ou l’amendement de règles a pour effet d’enlever un droit à 1/3 de l’assemblée ou moins, le consentement doit être unanime.
Seulement lorsque la proposition limite le débat.
Pour qu’une personne garde la parole au-delà de la limite de temps allouée.
La proposition de réexamen peut être faite en tout temps, mais le vote sur cette proposition aura lieu après avoir réglé la question à l’étude.
Seulement avant le début du débat sur la question (même en interrompant le proposant).
Seulement si l’ordre du jour détermine un moment précis où une question doit être ammenée (ex. : « 13 h 30 » ou « après la pause »).

33

4000, rue Notre-Dame Ouest
Montréal, Québec H4C 1R1
514 390-0792
info@projetmontreal.org
congres2018@projetmontreal.org
www.projetmontreal.org
/projetmontreal

@projetmontreal

@val_plante

@projetmontreal

