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FORMULAIRE DE SOUMISSION DE PROPOSITION D’AJOUT À L’ORDRE DU JOUR 

CONFÉRENCE DE COORDINATION

Nom de l’instance 

désire soumettre la proposition suivante d’ajout à l’ordre du jour de la conférence de 
coordination, ainsi que les propositions relatives à cet ajout : 

Libellé de la proposition 

La présidence nationale juge la proposition 
☐ Recevable

☐ Irrecevable
INSTRUCTIONS: 

Votre proposition d’ajout à l’ordre du jour doit comprendre le ou les points souhaités, ainsi que 
les propositions relatives à ce point qui seront soumises à l’assemblée. Les explications de la 
page suivante ne sont pas obligatoires, mais fortement suggérées. 
Veuillez faire parvenir ce formulaire au secrétariat national du parti au moins 15 jours avant le 
début de la conférence de coordination, selon les modalités suivantes : 
Par courriel : propositions@pq.quebec 
Vous recevrez un accusé de réception par courriel. Votre proposition doit être jugée recevable 
par la présidence nationale, selon les critères contenus au sein du Règlement intérieur (art. 95 
et 96). Une fois celle-ci jugée recevable, elle est transmise aux membres de la conférence de 
coordination. 
La présidence nationale ne communiquera qu’avec les instances dont les propositions seraient 
jugées irrecevables. 
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EXPLICATIONS 
En une page maximum, présentez les raisons qui justifieraient l’adoption de votre ou vos propositions par 
la conférence de coordination. Veuillez joindre à ce formulaire tout document que vous jugez utile au soutien 
de votre ou vos propositions. 
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