


adopter, modifier ou abroger les règles de 
fonctionnement de l'unité de base;

élire les membres du comité exécutif;

adopter toute politique régissant les 
dépenses de l'unité de base;

fixer par résolution dûment adoptée le 
montant d'argent sous forme de fonds 
supplémentaire à la cotisation du syndicat 
dont elle demande au syndicat de requérir 
le prélèvement sur le salaire des personnes 
qui composent l'unité de base;

L'assemblée 
générale est 
souveraine et ses 
décisions lient 
l'ensemble des 
membres.

Elle a compétence 
sur toute matière 
couverte par sa 
juridiction d'unité 
de base, soit :



élire les personnes déléguées officielles de l'unité de 
base au Congrès du syndicat ou tout autre organisme 
pour lequel elle aura un mandat de délégation;

se prononcer sur la signature d'une convention 
collective de travail ou tout rapport de force à exercer 
dans le but de signer une convention collective de 
travail ou solutionner tout autre problème;

décider de toute proposition ou rapport qui lui est 
soumis.

L'assemblée 
générale est 
souveraine et ses 
décisions lient 
l'ensemble des 
membres.

Elle a compétence 
sur toute matière 
couverte par sa 
juridiction d'unité 
de base, soit :



FRÉQUENCE DES ASSEMBLÉES

Le comité exécutif doit tenir au moins 
deux (2) fois par année
une assemblée générale des membres.



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE

La convocation d'une assemblée générale 
régulière doit se faire au moins cinq (5) jours à 
l'avance par le biais d'un avis écrit à cet effet. 
L'avis peut être affiché ou adressé à chacune des 
personnes membres par la personne secrétaire 
correspondante et doit inclure l'ordre du jour de 
l'assemblée.



ASSEMBLÉE SPÉCIALE

Un avis écrit d'au moins quarante-huit (48) heures
est nécessaire pour la tenue d'une assemblée 
spéciale. L'ordre du jour doit mentionner tous les 
sujets à être étudiés.

Sur requête écrite d'un nombre de membres égal au 
quorum tel que déterminé au point D), la personne 
présidente doit convoquer dans les cinq (5) jours, 
une assemblée générale spéciale; seuls les motifs 
invoqués dans la requête constituent l'ordre du jour.



QUORUM

Le quorum de l'assemblée générale est de 
dix pour cent (10 %) des membres pour les unités 
comptant cinquante (50) membres et plus.

Le quorum de l'assemblée générale est de cinq (5) 
membres pour les unités comptant dix (10) 
membres et plus mais moins de cinquante (50).

Le quorum de l'assemblée générale est atteint par la 
présence de la majorité des membres pour les unités 
de neuf (9) membres et moins.



ORDRE DU JOUR

1. Appel nominal des personnes officières
2. Lecture et adoption du procès-verbal de 

l'assemblée précédente
3. Correspondance
4. Rapport des comités, personnes officières et 

personnes déléguées
5. Rapport de la personne secrétaire-trésorière
6. Affaires non terminées
7. Affaires nouvelles
8. Clôture ou levée de l'assemblée

"Procédure des 
assemblées 
délibérantes" 
de Victor Morin.



ORDRE DU JOUR
Définit à la fois les questions soumises à l'assemblée et 
l'ordre dans lequel elles le seront 

PROPOSITION PRINCIPALE
Suggestion que l'on soumet à l'assentiment de l'assemblée 

AMENDEMENT
Sert à augmenter ou à diminuer la valeur d'une proposition 

SOUS-AMENDEMENT
Sert à modifier un amendement 

REMPLISSAGE DES BLANCS 
Remplir les blancs laissés volontairement dans une 
proposition (nom, nombre)



QUESTION DE PRIVILÈGE
Vise le bien-être moral ou physique de l'assemblée

QUESTION D'ORDRE
Vise à rappeler les règles de procédure à la personne
présidente de l'assemblée ou à une personne qui a la parole

QUESTION PRÉALABLE
Fait cesser le débat

FIXATION DU TEMPS AUQUEL ON AJOURNERA
Elle n'implique pas l'ajournement, mais seulement l'heure, la
date (en vue de la prochaine réunion)

AJOURNEMENT OU CLÔTURE
Marque la clôture de l'assemblée lorsque l'objet de cette
dernière est rempli.



ASSEMBLÉE SPÉCIALE

Un avis écrit d'au moins quarante-huit (48) heures
est nécessaire pour la tenue d'une assemblée
spéciale. L'ordre du jour doit mentionner tous les
sujets à être étudiés.

Sur requête écrite d'un nombre de membres égal au
quorum tel que déterminé au point D), la personne
présidente doit convoquer dans les cinq (5) jours,
une assemblée générale spéciale; seuls les motifs
invoqués dans la requête constituent l'ordre du jour.


