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SG 16 MOTIONS D’OUVERTURE ET DE PROCÉDURE 
 
Limites du Conseil  
Que les limites de l’assemblée extraordinaire du 43e Conseil général tenue 20 juin 2020 
correspondent à la salle de réunion virtuelle et aux lignes téléphoniques liées à cette salle. 
 
Membres correspondants  
Que les personnes suivantes qui seront présentes soient désignées membres correspondants 
de l’assemblée du 43e Conseil général de 2020 et, à ce titre, soient autorisées à s’exprimer, 
mais non à proposer des motions ou à voter :   

 les anciens modérateurs et modératrices de l’Église Unie; 
 les partenaires outre-mer, les participants et les participantes du Forum jeunesse et les 

membres du groupe d’animation du 43e Conseil général de 2018; 
 les responsables du Conseil général, les ministres exécutifs, les cadres dirigeants, les 

ministres exécutifs des conseils régionaux; 
 les membres de l’exécutif du Conseil général qui ne sont pas des délégués ou des 

déléguées; 
 les membres du Conseil national autochtone et du Conseil national des aînés et des 

aînées autochtones qui ne sont pas des délégués ou des déléguées; 
 les délégués ou les déléguées du 43e Conseil général qui depuis sont devenus des 

membres du personnel du Bureau du Conseil général ou d’une région; 
 les personnes à qui la secrétaire générale du Conseil général a demandé d’agir comme 

personnes-ressources pour le Conseil. 
 
Membres de la table de gestion 
Que la table de gestion du 43e Conseil général de 2020 soit composée de : 

 Richard Bott, modérateur; 
 Nora Sanders, secrétaire générale;  

 Deborah Richards, présidente, exécutif du Conseil général, Comité de planification des 

travaux; 

 Larry Doyle, président du Comité de planification du 43e Conseil général;   

 Allan Buckingham, coordonnateur des travaux du 43e Conseil général et du 44e Conseil 

général; 

 Shannon McCarthy, ministre exécutive des régions Northern Spirit, Living Skies et Prairie 

to Pine; 

 Cynthia Gunn, conseillère judiciaire et juridique;  

 Diane Bosman, personne-ressource en matière de gouvernance pour la table de gestion. 

  
Personne chargée de la prise de notes  
Que la personne chargée de la prise de notes pour l’assemblée du 43e Conseil général de juin 
2020 soit Shirley Welch.  
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Affaires soumises à l’assemblée du 43e Conseil général de juin 2020  
Que les rapports et les propositions présentés dans le cahier de travail (en ligne, y compris les 
ajouts et les mises à jour) soient reçus aux fins d’examen par le 43e Conseil général de juin 
2020.  
  
Ordre du jour  
Que le 43e Conseil général de juin 2020 adopte comme ordre du jour le document distribué à 
cette fin. 
  
Procès-verbal 
Que le procès-verbal (en anglais) de l’assemblée annuelle d’octobre 2019 du 43e Conseil 
général soit approuvé.  
 
Procédures administratives  
Le modérateur présidera l’assemblée et se prononcera au besoin. Le modérateur appliquera la 
procédure relative à la tenue d’une assemblée et à la prise de décisions présentée en annexe 
du Manuel. Advenant le cas où cette procédure ne répondrait pas à une question soulevée, ce 
sont les Règles de procédure de Bourinot qui prévaudront. 
 
Les intervenants et les intervenantes :  

 indiqueront leur intention de s’exprimer selon les directives fournies à l’assemblée; 
 attendront que le modérateur leur accorde le droit de parole avant de parler; 
 commenceront par décliner leur identité en indiquant leur nom, leur rôle et leur conseil 

régional (ou leur poste, au besoin); 
 se limiteront à une seule intervention sur une proposition donnée, sauf à la discrétion 

du modérateur; 
 proposeront un nouveau point de vue ou de nouveaux renseignements par rapport à ce 

qui a été dit précédemment; 
 seront brefs dans leurs commentaires, sauf à la discrétion du modérateur. 

 
 

https://commons.united-church.ca/Documents/Governance/General%20Council/43rd%20General%20Council%20(2018)/GC43%20Annual%20Recall,%202019/Minutes%20GC43%202019-10-19%20draft.pdf

