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Introduction
L'Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec (APDIQ) est un organisme sans but lucratif 
(OSBL) qui agit comme organisme d'homologation, de classification et de certification de la profession afin d'assu-
rer la reconnaissance et la protection d'une compétence professionnelle individuelle ainsi que de son mode d'ac-
créditation. 

Notre vision
L'Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec (APDIQ) est le seul organisme de référence qui 
régit les détenteurs du titre de « Designer d'intérieur certifié » et ce, par le biais d'une accréditation. 

Notre mission
• Maintenir et développer le niveau d'excellence professionnelle des designers d'intérieur; 
• Regrouper tous les professionnels qui répondent aux normes de l'association; 
• Contribuer à la protection du public. 

Notre objectif
L'Association a comme objectif principal la reconnaissance de la profession par les instances gouvernemen-
tales et les acteurs principaux dans son champ de pratique. Cet objectif a pour but la protection du public et la 
pérennité économique de la profession au Québec. 


Nos valeurs
Les valeurs de l’APDIQ sont le professionnalisme, l'intégrité, la rigueur, l'équité, l'innovation et la transparence.


L’histoire de l’association

2019 • Dépôt du Cadre des compétences des designers d’intérieur de l’APDIQ à la Banque des archives 
nationales du Québec (BanQ). 


• Dépôt de la Grille d’analyse des risques des préjudices associés au design d’intérieur à l’Office 
des professions du Québec, première étape de processus d’analyse d’une demande 
d’encadrement.


• L’Association est reconnue comme Promoteur collectif par le Conseil professionnel des métiers du 
travail et le METSS, accordant la possibilité à l’APDIQ de développer et diffuser de la formation 
continue. 

2014 Mise à jour de la marque de certification Designer d’intérieur certifié APDIQ, 

2013 L'APDIQ devient membre du Council for Interior Design Qualification (CIDQ), organisme nord-
américain qui donne une certification par le biais d’un examen de qualification.

2012 L'APDIQ redevient membre de l'association nationale, les Designers d'intérieur du Canada, après 
sept ans d’absence. L’examen du NCIDQ est maintenant exigé aux nouveaux membres.

2011 Création de la marque de certification Designer d'intérieur certifié APDIQ

2003 Une nouvelle association voit le jour - L'Association professionnelle des designers d'intérieur du 
Québec (APDIQ) avec une mission et des objectifs spécifiques.
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2002 La Société des designers d'intérieur du Québec (SDIQ) cesse ses opérations.

1994 La « Société des décorateurs ensembliers du Québec (SDEQ) » apporte sa marque de distinction du 
« Designer d'intérieur » et change l'appellation pour « Société des designers d'intérieur du Québec 
(SDIQ) ».

1975 La SDEQ confirme la définition du « Designer d'intérieur », de ses habiletés et compétences ainsi 
que de son cursus scolaire.

1966 Le mot « Design » est employé pour la première fois au sein de la Société des décorateurs 
ensembliers du Québec (SDEQ) ».

1946 La législature de Québec, par un Bill privé, confirme l'existence de la « Société des décorateurs-
ensembliers du Québec (SDEQ) », en anglais « Interior Decorators Society of Quebec (IDSQ) ».

1935 Ces commerçants obtiennent l’accréditation de l’association par lettres patentes, en vertu de la 
troisième partie de la Loi des compagnies du Québec, par l’adoption du CHAPITRE 270 de la Loi 
des décorateurs-ensembliers du Québec.

1933 Cinq boutiquiers se réunissent à l'hôtel Windsor pour jeter les fondements d'une association à 
laquelle on donnera le nom de « Interior Decorators Association of Quebec ».
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1.  Définitions & concepts

1.1  Éthique 
La déontologie et l’éthique sont souvent confondues. Bien que différentes, elles se complètent. La déontologie 
permet d’établir des règles minimales applicables pour tous, et l’éthique permet à chacun de faire face à des situa-
tions qui ne sont pas nécessairement prévues par les règles. 

Les membres du Conseil d’administration partagent avec la direction générale, les gestionnaires et les membres du 
personnel la responsabilité de développer et renforcer la culture éthique à l’APDIQ. Le code d’éthique est un outil 
clé pour :  

• établir les limites des comportements acceptables;  
• réduire le risque de fraudes, de conflits d’intérêts et d’autres fautes éthiques, ainsi que les coûts qui y sont 

associés;  
• aider à familiariser les nouveaux employés et bénévoles avec les normes de l’organisation;  
• attirer et retenir des employés, des bénévoles et des partenaires d’affaires de haut calibre;  
• fournir aux employés, aux bénévoles et aux autres personnes assujetties au code l’assurance qu’ils ne 

s’écarteront pas des normes par inadvertance;  
• informer les entrepreneurs, les fournisseurs et les autres personnes faisant affaire avec l’organisme de ses 

attentes sur le plan des comportements acceptables;  
• fournir la base des sanctions à imposer aux personnes qui ne respectent pas le code. 

1.2  Obligations
Les membres du conseil d’administration, la direction générale, les gestionnaires et les employés de l’APDIQ 
doivent se conduire dans un esprit de respect et de collaboration, agir avec rigueur et être réalistes dans leurs at-
tentes les uns envers les autres. Le conseil d’administration doit veiller à ce que les membres de l’APDIQ, les parte-
naires et les consultants engagés agissent de la même façon. 

1. L’administrateur doit connaître et comprendre les normes d’éthique et de déontologie qui lui sont applicables, 
s’engager à les respecter et à en promouvoir le respect. 

2. L’administrateur doit répondre dans les meilleurs délais à toute demande provenant du président ou du conseil 
d’administration et se rendre disponible pour toute rencontre à laquelle il est convoqué par celui-ci. 

3. L’administrateur ne peut, dans l’accomplissement de ses fonctions, porter atteinte à la crédibilité de l’APDIQ en 
ayant un comportement incompatible avec les exigences de son statut. 

1.3  Devoir de rigueur
Les administrateurs ont l’obligation de rigueur dans:  

• la réalisation des activités et des projets de l’APDIQ;  
• la tenue des réunions; 
• la préparation des documents de travail;  
• le suivi des décisions et des actions; 
• la reddition de comptes et la transparence; 
• l’application des décisions prises par le conseil d’administration ; et  
• l’application des processus de gestion. 
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1.4  Collaboration et réalisme 
L’administrateur doit agir dans un esprit d’équipe, de concertation et d’ouverture pour la recherche et la mise en 
œuvre d’actions et de solutions « gagnant-gagnant » ainsi que la mise en commun de ressources, de réseaux et 
d’expertises au profit du plus grand nombre d’intervenants selon la mission de l’APDIQ. 

Il se doit de maintenir un réalisme dans les attentes exprimées envers l'APDIQ, envers ses comités, collaborateurs, 
partenaires, gouvernements, employés et bénévoles ; réalisme dans les engagements pris compte tenu des res-
sources disponibles, des priorités dans les objectifs fixés, du nombre et de la diversité des intervenants de l’APDIQ 
et de leurs besoins. 

1.5  Climat de travail, teneur des échanges entre administrateurs et efficience
Au-delà des exigences nommées ci-dessus, les administrateurs doivent veiller au maintien d’un climat de travail sain 
et cordial, tant avec le conseil d’administration qu’avec les employés de la permanence.  

Toutes formes de communication empreignant des échanges d’agressivité, de doute, de défiance, de malaise entre 
autres, ne seront pas acceptées. 

Toute forme de comportement «dysfonctionnel» ne peut perturber le fonctionnement autrement efficace du conseil 
ou des opérations. Une dégradation des interactions entre membres du conseil ou employé occasionnée par les 
comportements d’un administrateur ne sera pas acceptée. 

Les actions, l’inaction ou l’inertie délibérées d’un administrateur, occasionnant le retard des travaux du conseil, des 
comités ou des opérations de la permanence, ne seront pas acceptées.  

Chaque administrateur doit se comporter avec ses collègues et les employés de la permanence en usant de son: 

Savoir faire
• agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté ; 
• respecter l'esprit et les dispositions des lois et règlements encadrant l'exercice de la profession; 
• voter sauf en cas de conflits d’intérêts ou pour un motif de récusation jugé suffisant par le président; 
• être conscient que les sujets abordés lors des séances du Conseil portent essentiellement sur des questions 

qui relèvent des responsabilités du Conseil d’administration écartant les affaires personnelles qui ne sont pas 
pertinentes; 

• participer aux assemblées du Conseil d’administration ou de comités dont il est membre;  
• se préparer adéquatement et participer activement aux séances du Conseil d’administration, et des comités 

dont il est membre, exercer son droit de vote en son âme et conscience. Il doit mettre ses connaissances et 
son expérience au profit de l’APDIQ, le tout dans le respect des règles de procédure établies;  

• se tenir informé en tout temps des sujets traités par le Conseil d’administration, notamment prendre connais-
sance de toute la législation gouvernant l’APDIQ. Il doit s'approprier la mission de l’APDIQ, ses valeurs et son 
plan stratégique; 

• exercer ses fonctions avec vigilance et identifier les facteurs externes susceptibles d’influencer la conduite 
des affaires de l’APDIQ.  

Savoir être
Il peut être défini comme un art de la convivialité avec ses partenaires 

• Être solidaire de toutes les décisions prises par le Conseil d’administration; 
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• avoir à coeur la santé de l'environnement du conseil; 
• respecter de manière volontaire les principes ou les pratiques d’hygiène en place, principes qui visent à 

préserver ou favoriser la santé de l’organisme ; 
• reconnaitre et comprendre les sentiments et les émotions d'un autre individu (empathie) ; 
• contrôler ses émotions (autorégulation) ; 
• contrôler ses comportements afin de maintenir un environnement sain et convivial; 
• favoriser la responsabilisation (prise de responsabilités). les actions pro-sociales, la coopération, la résolution 

de conflits, la gestion du stress et l’écoute active ; 
• aborder toute question, lors des séances du Conseil d’administration, avec l’esprit ouvert à l'égard de la di-

versité des points de vue ; 
• agir de bonne foi dans le respect des intérêts de l’APDIQ; 
• faire preuve d’un esprit de collégialité lors des réunions. 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2.  Gouvernance et administration
Gouverner est la responsabilité du conseil d’administration. C’est à lui de donner les lignes directrices et de 
s’assurer que les objectifs sont atteints. 

Administrer est du ressort de la permanence, des employés. Celle-ci (la permanence) est responsable de 
mettre en oeuvre les décisions prises par le conseil d’administration. 


2.1  Le temps imparti aux responsabilités des postes et le calendrier des travaux
Les réunions du conseil d’administration sont généralement réglées pour ne pas excéder 2 heures. Il est toutefois 
possible que deux réunions aient lieu à l’intérieur d’un même mois si les dossiers à traiter sont nombreux et impor-
tants. Les administrateurs doivent prévoir du temps de préparation à cette réunion, soit un minimum de 30 minutes 
à une heure, selon la nature des dossiers à lire et préparer. Ce nombre d’heures peut augmenter ou diminuer selon 
la teneur des dossiers présentés.  

En plus de cette préparation, les administrateurs doivent s’attendre à donner un certain nombre d’heures de travail 
par mois sur les dossiers pris en charge par le/les comités dont ils font partie. Il est réaliste de dire qu’un minimum 
de quatre heures par mois est nécessaire, mais ce nombre d’heures peut augmenter ou diminuer selon la nature 
des travaux ou le calendrier de l’année. 

2.2  Aide à la prise de décision 
Le présent Guide ne prétend pas couvrir toutes les situations pouvant survenir. Un grand nombre de situations dans 
lesquelles un administrateur peut se retrouver ne recevront pas de réponse précise. Lorsqu’un administrateur se 
trouve dans une telle situation, il doit chercher à prendre la meilleure décision dans les circonstances. Afin de l’assis-
ter dans ce processus décisionnel, le présent Guide propose un cheminement éthique qui pourra appuyer ses ré-
flexions. Voici une liste non exhaustive de questions que l’administrateur doit se poser : 

• La décision respecte-t-elle les lois et directives applicables et est-elle conforme au présent Code?  
• La décision respecte-t-elle les valeurs de l’association?  
• Est-ce la meilleure chose à faire dans les circonstances?  
• Est-ce que j’agis avec intégrité?  
• La décision sera-t-elle considérée positivement par les autres membres du Conseil d’administration, les 

membres, les dirigeants, le personnel, les partenaires, les clients, les médias et le grand public ?  
• Cela projette-t-il une image appropriée de l’association ?  
• Serais-je à l’aise si ma décision était diffusée dans les médias? 
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Gouvernance Administration

OBJECTIFS, STRATÉGIE Déterminer de quelle façon les objectifs sont atteints
Décider des orientations de l’association et de ce qui 
a besoin d’être fait

Réaliser le travail 

RÈGLEMENTS ET POLITIQUES
Décider des règles qui régissent l’organisme et ses 
membres

Respecter les règles et les politiques 

RESPONSABILITÉ
Déléguer et tenir responsable Faire des rapports sur l’avancement et le progrès des 

travaux et objectifs à atteindre 
PERFORMANCE
Gérer er évaluer la performance
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2.3  Les réunions du conseil
Le conseil d’administration se réunit un minimum de dix (10) fois au cours de l’année, selon nos règlements géné-
raux.  
Les réunions du conseil d’administration servent à orienter le travail de la permanence et des comités. Les discus-
sions qui ont cours et les décisions prises durant celles-ci sont donc de nature stratégique.  
Un procès-verbal de chaque réunion est rédigé. Y sont inscrits les interventions et les prises de décision qui 
donnent la ligne directrice des sujets abordés lors de la réunion. La relecture du procès-verbal est importante 
puisque celui-ci est inscrit comme un document mémoire de l’administration de l’association. 

2.3.1  Participation des administrateurs
On s’attend de chaque administrateur qu’il participe de façon active et constructive aux réunions du conseil. Les 
interventions de l’administrateur doivent servir à faire avancer une discussion ou aider à en arriver à une prise de 
décision.  

2.3.2  Efficacité des réunions
Les administrateurs doivent arriver préparés aux réunions du conseil et ce dans le but d’avoir le plus de temps 
possible dédié aux discussions et prises de décision. 

Avant les réunions ils doivent: 

1. Prendre connaissance de l’ordre du jour; 
2. Faire part au président de l’intention d’apporter un point de discussion au Varia de la réunion - le président peut 

décider, selon l’importance du sujet, si le point sera traité en varia ou mérite d’être apporté à une prochaine 
séance comme point à l’ordre du jour;  

3. Lire les documents et préparer questions et commentaires le cas échéant;  
4. Préparer son rapport d’activités le cas échéant. 

2.3.3  Respect et ordre durant les réunions
Les administrateurs sont responsables de la bonne tenue d’une réunion en respectant le code suivant:

1. Demander la parole;  
2. Respecter le tour de parole; 
3. Garder le silence pendant l’allocution d’un autre membre. 

2.4  Le rôle de l’administrateur
Comme administrateur, vous devez:


2.4.1  Être au fait des dossiers
Prendre connaissance des documents suivants avant, ou peu après votre élection au conseil d’administration:  

a. Le guide de l’administrateur;

b. Les règlements et politiques en vigueur; 

c. Les procès-verbaux des six mois précédents le début de votre mandat; 

d. Les états des résultats de l’année précédente ainsi que les plus récent états des résultats adoptés par le 

CA; 

e. Le processus d’admission des membres ainsi que la marque de certification;

f. Les politiques concernant les membres (cotisation, assurances, formation continue, etc)
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2.4.2  Présence aux réunions

Être présent à 7 des 10 réunions du conseil au cours de l’année.
Un manquement à plus de 3 réunions du conseil d’administration fait en sorte que l’administrateur accuse d’un 
retard dans la connaissance des dossiers et peut plus difficilement participer de façon active et constructive 
aux prises de décision. 

« Un manquement à plus de 3 réunions consécutives du conseil d’administration sans raison valable peut en-
gendrer la démotion de l’administrateur par le conseil d’administration. » - extrait des règlements généraux


▪ Il est de la responsabilité de l’administrateur de déterminer si sa participation au conseil est pertinente et 
réaliste vis-à-vis de son agenda personnel et professionnel.


▪ L’administrateur doit aviser rapidement le président et le comité exécutif s’il décide de démissionner du 
poste d’administrateur. 


▪ Le conseil d’administration est en droit de démettre de ses fonctions un administrateur qui serait en dé-
faut de participation. 


2.4.3  Participation efficace et engagée aux réunions
Comme représentant des membres de l’association, la voix et l’opinion de chacun des administrateurs sont 
importantes. Toutefois, l’administrateur doit garder en tête que sa participation doit servir la prise de décision et 
l’atteinte d’objectifs. 

C’est pourquoi il est du devoir de chaque administrateur d’être renseigné et de connaître les dossiers d’actuali-
té, à moins que celui-ci ne soit présenté pour la première fois en conseil. 


2.5  Les comités
Selon nos règlements généraux: 


Le but même de l'Association étant de promouvoir le développement du design d’intérieur comme profes-
sion, il s'ensuit que toutes les activités de l'Association doivent viser ce but et que tous les comités, en un 
sens, sont des comités de promotion. Par exemple, promouvoir la protection du public en s'occupant de la 
compétence et de l'intégrité des membres est un des moyens principaux, aujourd'hui, de promouvoir le sta-
tut d'une profession. Il s'ensuit donc également que la répartition des questions entre les comités perma-
nents sera toujours arbitraire et qu'une collaboration franche entre les comités sera toujours nécessaire, 
entre autres pour faciliter le travail de coordination du Conseil.


2.5.1  Le mandat des comités 
1. Promouvoir le développement du design d’intérieur comme profession; 
2. Soutenir le travail de la permanence et collaborer avec elle pour développer les outils et politiques néces-

saires à la promotion de la profession; 
3. Transmettre et refléter à travers leurs actions le plan stratégique et les orientations prises par le conseil d’ad-

ministration;  
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2.5.2  Responsabilités des comités

Gouvernance Administration Promotion

Exécutif • Code d’éthique et de 
déontologie des 
administrateurs 

• Politique de gouvernance

• Supervision du DG et 
négociation du contrat 

• Politique de cotisation
• Gestion des affaires 

courantes avec DG

• Lobbying
• Représentations

Admission • Politique d’admission • Évaluation des 
candidatures atypiques

• Appui aux initiatives des 
institutions scolaires

Nomination • Renouvellement du CA • Reconnaissance des 
bénévoles

• Membres honoraires

Inspection 
professionnelle

• Code de déontologie des 
membres

• Risques des préjudices • Cadre des compétences

Affaires 
juridiques

• Révision des règlements 
(généraux, assurances, 
tenue de dossier, cabinet 
de consultation)

Relève • Recrutement étudiants
• Mentorat
• Coaching (NCIDQ)

Développement 
professionnel

• Politique de formation 
continue

• Groupe d’étude NCIDQ • Accréditation APDIQ
• Offre de formation
• Cours récurrents (ex.CNB)

Promotion • Politique de 
communication

• Programme de 
commandites

• Outils des membres

• Recrutement 
• Activités et événements
• Communications

Éducation & 
Recherche

• Initiatives pour 
l’amélioration de la 
profession

• Tables de concertation
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3.  Le Code Morin en bref
Voici un résumé des procédures d’assemblées délibérantes du code Morin. Ainsi, vous comprendrez de façon 
claire la procédure à respecter lors d’une assemblée générale et serez en mesure de mieux en comprendre le 
déroulement et la façon dont vous pouvez intervenir. Pour tout autre détail prière de consulter le code Morin.

La présidence d'Assemblée


• Facilite le déroulement de la réunion.

• Procède à l'ouverture de la réunion puis la préside. 

• Accorde le droit de parole et dirige l'Assemblée au niveau des procédures et des discussions.

• Rappelle à l'ordre tout membre qui ne respecte pas l'ordre, les procédures et/ou le décorum.

• Décide des points d'ordre et peut faire des sanctions publiques lorsqu'elles s'imposent.

• Doit être impartiale sauf s'il y a égalité dans un vote; dans un tel cas, elle doit décider si la proposition est 

acceptée ou non.


Ouverture de la réunion

Le président d'Assemblée, appelle les membres à l'ordre, fait la lecture de l'ordre du jour puis demande le 
vote. Le secrétaire fait ensuite la lecture du procès verbal de la dernière réunion puis le-la président-e d'As-
semblée demande le vote.

*À noter que l'ordre du jour et le procès verbal sont d'abord proposés et appuyés mais seulement adoptés après que les 
modifications nécessaires y aient été apportées (au besoin). 
*Le procès verbal ne peut être adopté que par les membres présents lors de la réunion dont il traite. 

Droit de parole

Tout membre de l’assemblée a le droit de s'exprimer en réunion : il doit lever la main et attendre que le pré-
sident d'Assemblée lui donne la parole. L'intervention doit être limitée au sujet débattu au moment.

*À noter que le président d'Assemblée a le droit de limiter la durée de même que le nombre d'interventions pour chaque 
sujet. 

La proposition principale

N'importe quel membre votant de l'assemblée peut formuler une proposition en autant que celle- ci porte 
sur le point débattu à l'ordre du jour.

Le « proposeur » doit attendre que le président d'Assemblée lui donne la parole, puis doit énoncer sa pro-
position comme suit : « Monsieur le président , je propose que... »

La proposition doit ensuite être appuyée comme suit: « Monsieur le président , j'appuie. »

*À noter qu'une proposition est apportée lorsqu'on veut qu'une décision soit prise sur le sujet discuté. 

L'amendement

Sert à apporter une modification à la proposition principale. Doit porter sur la proposition débattue / doit être 
proposé et appuyé

*À noter qu'un membre proposant un amendement doit en principe être d'accord avec la proposition et ne vouloir chan-
ger qu'un détail (le sens de la proposition doit demeurer le même). 

Le sous-amendement

C'est un amendement à un amendement qui a pour but de modifier un détail.

Doit être proposé et appuyé

*À noter qu'on peut seulement faire un (1) amendement et un (1) sous-amendement à la même proposition principale. 
*Lorsqu'une proposition a reçu un amendement et un sous-amendement les discussions suivies du vote doivent se faire 
dans l'ordre suivant: le sous-amendement, l'amendement et terminer avec la proposition principale. 
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Le vote

A lieu à la fin d'un débat lorsque le président d'Assemblée pose officiellement la question débattue et de-
mande ensuite le vote.

Peut se faire à main levée ou par scrutin secret si un membre de l’assemblée le demande. (Tout membre 
votant peut l'exiger.)

*À noter qu'en général un vote requiert 50% +1, sauf dans certains cas où il devra être 2/3, 3/4 ou encore unanime. 
*Si le « proposeur » reprend la parole il conclut la discussion et l'Assemblée passe alors immédiatement au vote (sous la 
direction du président d'Assemblée). 

Question préalable et / ou demande de vote

Sert à mettre fin à tout débat lorsqu'un membre croit qu'il est temps de prendre une décision par rapport à 
un vote. Le membre doit demander la parole au président d'Assemblée puis poser la question préalable ou 
demander le vote. Lorsque cette demande est faite, le président exige (sans discussion) le vote de l'assem-
blée.

*À noter que la question préalable requiert les 2/3 de assemblée pour être adoptée. 
*Si tel est le cas, seul le « proposeur » peut conclure la discussion et le vote s'en suivra. 

Proposition déposée sur le bureau

Lorsque l'Assemblée a débattu un sujet, épuisé les idées et qu'aucune solution ne semble émerger de la 
discussion, un membre peut alors demander que la question soit déposée sur le bureau.

La question est donc remise à plus tard et ce, jusqu'à ce que quelqu'un-une la ramène en discussion.

*À noter que cette proposition doit être proposée et appuyée sans discussion ou amendement et que le vote doit rallier 
la majorité simple de l'assemblée (50% + 1). 

Point d'ordre

• Utilisé lorsqu'un membre croit que les procédures ne sont pas respectées / pour énoncer une objection. 

• Doit être formulé comme suit: « Monsieur le président, point d'ordre. »

*À noter que le président d'Assemblée prend la décision pour ou contre l'objection. 

Point d'information

Utilisé lorsqu'un membre ne comprend pas les procédures en rapport à une question concernant le point 
débattu. Peut se faire à n'importe quel moment de la réunion. 

Doit être formulé comme suit: « Monsieur le président, point d'information. »


Point de privilège

Utilisé lorsqu'un membre croit que ses droits ne sont pas respectés et que le déroulement de la réunion est 
incorrect. Peut se faire à n'importe quel moment de la réunion. Doit être formulé comme suit: « Monsieur le 
président, point de privilège. »


Déroulement typique d'une proposition venant de l’assemblée 
• Le « proposeur » présente sa motion lors du point à l'ordre du jour intitulé « propositions de l'Assemblée. »

• Un autre membre appuie la motion. 

• La motion est remise par écrit au secrétaire d'Assemblée.

• Le « proposeur » ouvre le débat et explique sa motion (parle en premier).

• Il peut ensuite répondre à des questions lors du débat mais ne peut pas reprendre la parole sans quoi elle 

clôt le débat.

• Après le temps prévu pour le débat, le président d'Assemblée demande le vote.

• La proposition est alors adoptée ou défaite.
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