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Séance TPECS 21 juin 2022 
 Point 6.3  

 

NOTE DE SERVICE 
 
  

 
1. OBJECTIF 
Que le membres de la TPECS entérine la modification au point 6.4 concernant les résolutions 
électroniques 
 
2. DESCRIPTION 
L’expérience nous démontre que certains alinéas de l’article 6.4 ne collent pas avec la réalité. Il 
conviendrait d’ajuster les Règlements généraux en conséquence. 
 
6.4. RÉSOLUTIONS ÉLECTRONIQUES 
 
« La présidence peut, si elle le juge à propos et qu’il est difficile de réunir rapidement les membres, 
recourir à des outils électroniques ou technologiques afin d’obtenir leur avis ou leur accord sur 
une proposition. Une procédure de cet ordre est également mise en branle si au moins trois 
membres en font la demande. En un tel cas, les éléments suivants doivent être respectés : 
 

• Le texte de la proposition ainsi que les documents afférents doivent être acheminés à tous 
les membres en même temps; 

• Un délai de 48 heures ouvrables à partir de l’envoi est alloué afin de permettre aux 
membres de voter. Au-delà de cette période, les membres n’ayant pas répondu sont 
considéré.es comme absents; 

• La proposition soumise à la consultation électronique, pour être adoptée, doit obtenir 
l’appui de la majorité absolue des membres; 

• La proposition, les documents afférents, ainsi que les résultats du vote, doivent faire l’objet 
d’un point d’information lors de l’assemblée suivant la consultation électronique, de 
manière à figurer au procès-verbal; 

• Un exemplaire de ces résolutions doit être conservé avec les procès-verbaux et 
résolutions de la Table; » 

 
3. RECOMMANDATION  
 
Il est recommandé :  
 
D’apporter une modification à l’alinéa 2, qui se lirait désormais comme suit :  
 
« Un délai de 48 heures ouvrable à partir de l’envoi est alloué afin de permettre aux membres de 
s’exprimer. La première ou le premier membre à s’exprimer de manière positive est considéré.e 
comme le proposeur ou proposeuse, le ou la second.e comme l’appuyeur ou appuyeuse. Au-delà 
de cette période de 48 heures, la résolution est considérée adoptée à l’unanimité, à moins que 
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des membres aient exprimé leur désaccord, auquel cas le sujet devra être traité lors d’une 
rencontre dûment convoquée. » 
 
4. PROCHAINES ÉTAPES  

- Mettre à jour le document en ligne  
 

 


