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FORMULAIRE DE SOUMISSION DE PROPOSITION D’URGENCE 

CONSEIL NATIONAL

Nom de l’instance 

désire soumettre la proposition suivante pour adoption au prochain conseil national : 

Libellé de la proposition 

Cette proposition a été adoptée par l’instance le
Date 

Le comité directeur des instances juge la proposition 
☐ Recevable

☐ Irrecevable

INSTRUCTIONS: 

Votre proposition ne doit pas contenir d’attendus ou de préambule, doit se tenir en elle-même 
et mandater une instance. La proposition doit faire référence à un événement nouveau ou 
survenu dans les 30 derniers jours. L’argumentaire de la page suivante n’est pas obligatoire, 
mais fortement suggéré. 
Votre proposition doit être jugée recevable par le comité directeur des instances, selon les 
critères contenus au sein du Règlement intérieur (art. 92). Une fois celle-ci jugée recevable, elle 
est transmise à la commission politique afin que celle-ci rende son avis. 
Veuillez faire parvenir ce formulaire au secrétariat national du parti avant l’heure limite prévu à 
l’ordre du jour du conseil national, selon les modalités suivantes : 
Par courriel : propositions@pq.quebec. 
Vous recevrez un accusé de réception par courriel. Le comité directeur des instances ne 
communiquera qu’avec les instances dont les propositions seraient jugées irrecevables. 
Vous recevrez également l’avis de la commission politique dès sa formulation. 
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ARGUMENTAIRE 
En une page maximum, présentez les raisons qui justifieraient l’adoption de cette proposition par le conseil 
national du Parti Québécois. Le cas échéant, s.v.p. faire référence aux textes de loi et/ou règlement visés 
par votre proposition. N’hésitez pas non plus à faire référence à des sources documentaires externes 
soutenant votre proposition. 
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AVIS DE LA COMMISSION POLITIQUE 

L’avis de la commission politique, quant à 
l’opportunité d’adopter cette proposition, est : 

☐ Favorable 

☐ Neutre 

☐ Défavorable 

JUSTIFICATION DE L’AVIS DE LA COMMISSION POLITIQUE : 

 

 
 


