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AVANT-PROPOS

L’ARTICLE 1303 DES STATUTS GÉNÉRAUX

POUR TOUTES LES QUESTIONS DE PROCÉDURE NON PRÉVUES PAR 
LES STATUTS D’UNE DIRECTION OU D’UNE FILIALE, LES DISPOSITIONS 
DES “RÈGLES DE PROCÉDURE EN VIGUEUR AUX RÉUNIONS DE LA 
LÉGION” DOIVENT S’APPLIQUER. DANS LES CAS OÙ CES RÈGLES NE 
PRÉVOIENT PAS DE DISPOSITION SATISFAISANTE, ALORS ET ALORS 
SEULEMENT ON S’EN REMETTRA À L’OUVRAGE INTITULÉ “ROBERT’S 
RULES OF ORDER.”

Cette éd�t�on des Règles de procédure a été préparée pour tra�ter 
des quest�ons prat�ques telles que les règles de base, procédures de 
vote et d’élect�on, et la méthode ut�l�sée pour annoncer des réun�ons 
générales spéc�ales.

Elle est ém�se sous l’autor�té du Conse�l exécut�f nat�onal par le 
Com�té de la const�tut�on et des lo�s.
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RÈGLES DE PROCÉDURE EN VIGUEUR 

AUX RÉUNIONS DE LA LÉGION

INTRODUCTION

Ce manuel de règles de procédure a été rédigé afin d’assister un 
prés�dent des débats, lors des réun�ons de la Lég�on royale canad�enne, 
dans l’appl�cat�on de ses tâches a�ns� que pour rendre d�spon�ble, à 
tous les membres, une référence rap�de aux règles des débats.  Un 
autre but est d’un�form�ser la procédure ut�l�sée à toutes les réun�ons 
de la Lég�on royale canad�enne.

Les règles de procédure adaptées aux réun�ons des organ�smes 
démocrat�ques au Canada sont le fru�t de longues expér�mentat�ons, 
dans le cadre des débats des parlements de Grande-Bretagne et du 
Canada, et des dél�bérat�ons du Congrès des États-Un�s d’Amér�que.  
Ces organ�smes lég�slat�fs sont assujett�s à des règles b�en d�st�nctes; 
on ne pourra�t, par a�lleurs, adapter �ntégralement les règles de 
procédure de l’un ou de l’autre de ces organ�smes aux beso�ns d’une 
organ�sat�on de serv�ce comme la nôtre.

La Lég�on n’est pas une soc�été d’exerc�ces orato�res n� une entrepr�se 
à but lucrat�f. Elle a pour objet de serv�r, en général, ces hommes 
et ces femmes qu� on fa�t la guerre, les personnes à charge de ceux 
qui ont fait le sacrifice suprême à la guerre ou qui en sont revenus 
atte�nts d’�nval�d�tés, les membres des Forces régul�ères et autres qu� 
sont qualifiés pour être membres et de plus, de prêter son concours, 
par tous les moyens poss�bles, à la soc�été au se�n de laquelle nous 
vivons.  Afin de bien mener les réunions, le président des débats se 
do�t d’appl�quer les règles avec d�scrét�on, et en rendant ses déc�s�ons, 
�l lu� faudra s’�nsp�rer du pr�nc�pe dont s’�nsp�rent ces règles plutôt que 
de leur énoncé.

Chaque membre de la Légion devrait être familier avec les règles de 
façon à ce qu’�l pu�sse collaborer avec la prés�dence des débats pour 
fa�re régner l’ordre et pour d�sposer rap�dement des quest�ons à l’ordre 
du jour.  Les prés�dents des com�tés peuvent fac�l�ter grandement la 
tâche du prés�dent des débats en soumettant leurs rapports par écr�t 
et en les d�scutant avec lu� avant de les présenter à l’assemblée 
générale.
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1. RÈGLES DE BASE POUR RÉUNIONS

a. La ponctual�té . Les réun�ons devra�ent commencer à l’heure 
publ�ée.

b. Les réun�ons ne devra�ent pas avo�r l�eu où les bo�ssons sont 
servies. Si elles le sont, le bar doit être fermé durant la 
réun�on et toute év�dence de bo�ssons enlevée des tables 
avant l’ouverture de la réun�on.

c. Quorum.  Si les statuts de la filiale spécifient un minimum 
requ�s de membres votants pour ten�r un assemblée 
générale, la prés�dence est �ncapable d’appeler la réun�on à 
l’ordre et on ne pourra d�sposer de la mo�ndre quest�on tant 
qu’�l n’y aura pas de quorum.  Il n’en t�ent qu’à chacun des 
membres de prendre ses responsab�l�tés à cet égard.

 
 Les filiales doivent établir un quorum pour les assemblées 

générales dans leurs statuts de filiale.

d. Les publications suivantes de la Légion devront être 
access�bles au prés�dent des débats lors des réun�ons. Ce 
dernier devrait être raisonnablement familier avec chacune 
d’elles.

(�) Règles de procédure en v�gueur aux réun�ons de la 
Lég�on

(��) Les statuts généraux;

(���) Les statuts prov�nc�aux;

(iv) Les statuts de la filiale; et

(v) Le manuel de R�tuel et Ins�gnes.

e. Il devrait être possible de tenir des réunions de filiale sans 
avo�r à référer à aucun gu�de parlementa�re.  Les publ�cat�ons 
de la Lég�on ment�onnées c�-dessus sont adéquates pour tous 
les besoins de la filiale.  Même si peu probable, advenant 
qu’une situation se présente où ni les statuts de  la filiale ni 
ces règles fourn�ssent des d�spos�t�ons adéquates sur toute 
quest�on de procédure, alors, ET ALORS SEULEMENT, on 
s’en remettra à l’ouvrage �nt�tulé “Robert’s Rules of Order”.  
Cette publ�cat�on, cependant, ne prend pas préséance sur 
toute règle de procédure établ�e par la Lég�on.
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f. La lo� parlementa�re est le bon sens ut�l�sé avec b�enve�llance 
et les quatre pr�nc�pes de base à se souven�r sont:

(�) Courto�s�e et just�ce pour tous;

(��) Ne cons�dérer qu’une chose à la fo�s;

(iii) La minorité doit être entendue; et

(�v) La major�té do�t l’emporter.

2. RÈGLES DE BASE POUR LE TRAITEMENT D’UNE  
 MOTION

a. Un membre prend dro�t de parole en se levant et en 
s’adressant à la prés�dence.

 
 Il donne son nom et est reconnu par la prés�dence.

b. Il présente la quest�on à l’ordre du jour en proposant une 
mot�on - “je propose”.  Un autre membre do�t appuyer la 
mot�on, ce qu� entamera la d�scuss�on sur le sujet.

c. Le prés�dent des débats contrôle le débat et ensu�te “porte 
le sujet” au vote à haute vo�x.  Il prend le vote en faveur, 
ensu�te le vote contre et annonce le résultat (la mot�on est 
acceptée ou rejetée).

d. S� les membres cro�ent que la déc�s�on de la prés�dence n’est 
pas correcte, un deuxième vote peut alors être demandé 
so�t en se tenant debout ou par scrut�n.

NOTE: Lorsqu’on s’adresse à l’officier présidant on doit dire 
Camarade président ou Camarade président des débats.  
Lorsqu’on s’adresse à un membre de l’Auxiliaire féminin 
présidant on doit dire Madame la présidente ou Madame la 
présidente des débats.

3. RÈGLES DE BASE POUR DÉBATS  

a. Chaque membre a normalement dro�t de parole une fo� par 
sujet ma�s parfo�s plus  s’�l n’y a pas d’object�on.

b. Les membres ne doivent pas engendrer de conflits de 
personnal�té et devra�ent év�ter de référer aux �nd�v�dus par 
leurs noms.
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c. Les membres do�vent toujours fa�re leurs demandes par 
l’entrem�se de la prés�dence.

d. L’auteur de la mot�on a le dro�t d’ouvr�r le débat et de 
récap�tuler après que la prés�dence a fermé le débat.

e. La prés�dence do�t toujours demeurer neutre et do�t 
transmettre la présidence à un député afin de prendre 
part au débat sur n’�mporte quel sujet.  Elle ne  reprend sa 
fonct�on que lorsque la quest�on débattue a été portée au 
vote.

4. FONCTIONS DU PRÉSIDENT DES DÉBATS

Le prés�dent de toute réun�on de la Lég�on (sauf aux réun�ons des 
com�tés) a pour fonct�ons pr�nc�pales:

a. De déterm�ner s� la réun�on a été légalement const�tuée: que 
l’av�s de convocat�on a été publ�é par l’autor�té appropr�ée, 
et que l’av�s �nclua�t tous les sujets spéc�aux à d�scuter;

b. D’avo�r en ma�n l’ordre du jour de la réun�on;

c. De vo�r à ce qu’�l y a�t quorum s� les statuts l’ex�gent;

d. D’appeler l’assemblée à l’ordre pour l’ouverture de la 
séance et d’ajourner la séance lorsqu’on a épu�sé l’ordre 
du jour ou s� pour tout autre mot�f, l’assemblée ne peut 
cont�nuer la réun�on;

e. D’observer le r�tuel pour les réun�ons de la Lég�on;

f. De soll�c�ter l’av�s des membres présents quant à l’exact�tude 
du procès verbal de la réun�on précédente de ce groupe.  Il 
est obl�gato�re que le procès verbal de la réun�on du com�té 
exécutif de la filiale soit présenté à la prochaine assemblée 
générale de la filiale pour �nformat�on;

g. De fa�re observer toutes les règles appl�cables au 
déroulement ordonné de la réun�on;

h. De fa�re preuve de tact et de jugement en toute 
c�rconstance;
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�. De porter au vote toutes les mot�ons au terme des 
dél�bérat�ons afférentes et de proclamer la volonté de 
l’assemblée man�festée au scrut�n;

j. De donner à tout membre présent et qu� a vo�x dél�bérat�ve 
toute lat�tude ra�sonnable de part�c�per aux dél�bérat�ons 
sur le sujet dont l’assemblée est sa�s�e;

k. De refuser à tout membre le dro�t d’entamer un débat sur 
des quest�ons de pol�t�que ou de rel�g�on à mo�ns que de tels 
sujets se rapportent d�rectement au sujet débattu;

l. De ma�nten�r l’ordre  et, au beso�n, de pr�er tout membre 
qu� dérange par son comportement, de qu�tter la salle.  
Le prés�dent des débats ordonnera au sergent d’armes 
d’expulser toute personne �nd�sc�pl�née et ne débattra 
aucun autre sujet tant que cet ordre n’a�t pas été exécuté;  

m. De s’absten�r de fa�re valo�r son propre av�s sur tout sujet 
débattu sauf lorsque le sujet se rapporte d�rectement à un 
appel au règlement;

n. De vo�r à ce que so�t réd�gé un compte rendu complet et 
préc�s de la réun�on;

o. De formuler d�st�nctement chaque mot�on dont l’assemblée 
est saisie.  Si la motion doit être appuyée, il n’en donnera 
lecture que lorsqu’elle l’aura été;

p. De protéger l’assemblée de tout désagrément causé par un 
membre qu� proposera�t des mot�ons nettement fr�voles ou 
d�lato�res.  Le prés�dent, dans ce cas, ne pourra cons�dérer 
la mot�on;

q. De d�sposer rap�dement de l’ordre du jour ma�s en respectant 
en tout égard les dro�ts des membres;

r. De vo�r à ce qu’un sergent d’armes so�t nommé et qu’�l 
so�t en charge de toutes les fonct�ons quant au ma�nt�en de 
l’ordre;

s. De s’assurer que le sergent d’armes pu�sse compter sur le 
concours de subalternes afin de s’acquitter efficacement de 
ses fonct�ons;
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t. D’ense�gner au sergent d’armes ses fonct�ons cérémon�ales: 
ouverture et clôture de la réun�on, présentat�on des cand�dats 
à être initiés, présentation des officiers nouvellement élus 
qu� seront assermentés - a�ns� que toute autre fonct�on que 
le président des débats puisse lui confier; et

u. De s’acqu�tter de toutes les autres fonct�ons que 
l’assemblée peut lui confier ou que lui imposent les règles 
de procédure.

5. MISES EN CANDIDATURE

Les statuts de la filiale devraient contenir des dispositions pour 
les m�ses en cand�dature et élect�ons, ma�s quelques règles 
fondamentales à reten�r sont les su�vantes:

a. Si une filiale décide de former un comité de mises en 
candidature, ce dernier peut être élu ou nommé;

b. Les membres de ce comité ne devront pas être mis en 
cand�dature par le com�té;

c. Le com�té cho�s�t son propre prés�dent sauf s� ce dern�er est 
nommé par le com�té exécut�f;

d. Les m�ses en cand�dature aux postes adm�n�strat�fs de la 
filiale, si elles sont faites par écrit, doivent être signées par 
un membre en règle ainsi que par le candidat signifiant qu’il 
accepte la m�se en cand�dature;

e. Les formules de m�se en cand�dature do�vent �nd�quer 
cla�rement le poste pour lequel le membre est m�s en 
nom�nat�on;

f. La date l�m�te pour les m�ses en cand�dature par écr�t devra 
être établie de façon à donner assez de temps au comité 
pour afficher les noms des candidats avant les élections;

g. Lorsque les statuts de la filiale le permettent et qu’il n’y a 
pas eu de vote par ant�c�pat�on l’assemblée peut proposer 
des m�ses en cand�dature add�t�onnelles juste avant les 
élect�ons ma�s l�m�tées aux membres présents ou à ceux qu� 
ont consent� par écr�t à accepter un poste;

h. Le com�té a la responsab�l�té de déterm�ner s� les cand�dats 
sont él�g�bles avec référence part�cul�ère aux restr�ct�ons 
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selon les statuts de la filiale quant à l’ancienneté du 
membre, les serv�ces rendus au se�n du com�té exécut�f, 
etc.  (Vo�r les statuts généraux, art�cle VI);

�. Le com�té s’assurera que tous les membres sont �nformés 
des dates et heures de vote;

j. Les tâches du comité des mises en candidature de la filiale 
cessent après la présentation de leur rapport final, laquelle 
devra être exécutée avant toute élection; et

k. Rien ne peut empêcher un membre du comité des mises 
en candidature d’être mis en candidature par l’assemblée 
après la présentation du rapport final.

6. ÉLECTIONS

a. Les votes devraient être par bulletin secret.

b. Lorsqu’autorisé par les statuts de filiale et les procédures 
établ�es, ces membres qu� sont dans l’�mposs�b�l�té de se 
rendre à la réunion générale peuvent être accordé la chance 
de voter par ant�c�pat�on en personne.  On ne peut pas voter 
par procuration aux élections de la filiale.

c. Lorsque le vote ne se fa�t pas à la réun�on générale - comme 
c’est le cas dans les grandes filiales - les bulletins de vote 
devra�ent �nclure les noms des cand�dats pour chaque poste 
avec un espace pour voter à côté de chaque nom.

d. Lorsque le vote se fa�t à la réun�on, les cand�dats qu� ne sont 
pas élus à un certa�n poste peuvent poser leur cand�dature 
au procha�n poste sur la l�ste, sujet à �(g).

e. Le comité de mise en candidature peut être déclaré comme 
le com�té des élect�ons ou un com�té spéc�al d’élect�ons 
(scrutateurs) et peut être nommé par la présidence, 
comprenant des membres anc�ens qu� ne sont pas cand�dats 
à aucun poste et devront compter les bullet�ns de vote et 
annoncer les gagnants.  Dans le cas où  les cand�dats ont 
obtenu le même nombre de voix, un deuxième tour de 
scrut�n sera requ�s.  S� l’égal�té ex�ste toujours, les deux 
candidats peuvent choisir une méthode afin d’arriver à une 
déc�s�on acceptable aux deux; s�non, on do�t procéder à 
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d’autres tours de scrut�n jusqu’à ce que l’on obt�enne un 
résultat définitif.

f. Aux élect�ons de la Lég�on, �l n’est pas d’usage de d�vulguer 
le nombre de votes obtenus par chaque cand�dat.

g. Lorsque le prés�dent des débats est sat�sfa�t que les élect�ons 
sont correctement term�nées et qu’�l n’y a pas de demande 
de recomptage, un membre proposera la mot�on “que les 
votes so�ent détru�ts”.

h. Les cand�dats perdants devra�ent s’absten�r de proposer 
une motion qui ne signifie rien telle que “je propose que le 
vote so�t unan�me”.

i. Définitions -

Majorité : Signifie plus de la moitié.  

Par exemple, 

* S� �9 votes sont soum�s, une major�té (plus de 9 �/�) est �0.

* S� �0 votes sont soum�s, une major�té(plus de �0) est ��.

* S� �� votes sont soum�s, une major�té(plus de �0 �/�) est ��.

 Pluralité : Signifie le nombre le plus élevé de votes.

 Par exemple, s� � cand�dats posent leur cand�dature 
pour un poste et que la règle de plural�té s’appl�que, le 
cand�dat qu� obt�ent le nombre le plus élevé de votes, sans 
nécessa�rement recevo�r une major�té, est élu à ce poste.

 
7. MÉTHODES DE VOTE

On peut s’�nformer de la volonté de l’assemblée au moyen  de ces 
méthodes:

a. Le vote par oui et non - 

 On peut s’en remettre à cette méthode pour d�sposer des 
sujets qu� n’ex�gent qu’une s�mple major�té.  La prés�dence 
commun�que les résultats selon son observat�on.

b. Le vote à mains levées  -
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 C’est à cette méthode que l’on s’en remet hab�tuellement 
pour s’�nformer de la volonté de l’assemblée sur les sujets 
qu� n’ex�gent qu’une s�mple major�té.  La prés�dence déc�de 
du résultat du vote après avo�r compté le nombre de ma�ns 
levées en faveur ou contre la mot�on.

c. Le vote debout  -

 Il faudra s’en remettre à cette méthode lorsqu’�l s’ag�ra de 
déterm�ner le nombre exact des vo�x en faveur et contre une 
mot�on ou encore lorsque la prés�dence est�me n’avo�r pas 
obtenu la déc�s�on de l’assemblée par un vote à ma�ns levées 
ou par un vote ou� et non.  On s’en remet fréquemment à 
cette méthode lorsqu’�l faut recue�ll�r plus que la major�té 
s�mple pour d�sposer d’un sujet.  La prés�dence demande 
aux membres en faveur de la mot�on de b�en voulo�r se lever 
et de se rasseo�r après avo�r été comptés.  La prés�dence 
demande ensu�te aux membres qu� s’opposent à la mot�on 
de b�en voulo�r se lever et de se rasseo�r après avo�r été 
comptés.  La prés�dence annonce ensu�te le résultat du 
vote.

d. Le vote par scrutin secret  -

 Cette méthode ex�ge que les scrutateurs (wh�ps) d�str�buent 
des bulletins de scrutin.  Ces bulletins peuvent être de 
s�mples bouts de pap�er la�ssés en blanc ou encore des bouts 
de pap�er sur lesquels paraîtront les m�ses en cand�dature 
à un poste vacant annoncé par la  prés�dence, ou encore la 
mot�on portée au vote. On peut voter par scrut�n secret pour 
d�sposer de toute quest�on dont l’assemblée est sa�s�e, sujet 
à l’approbat�on de la major�té.  Lorsque chaque membre 
ayant dro�t de vote a rempl� son bullet�n, �l le remet à un des 
scrutateurs.  Le nombre de bullet�ns de vote ne devra jama�s 
excéder le nombre de membres présents à l’assemblée et 
ayant dro�t de vote.  Vo�r “Cho�s�r une méthode de vote”, 
(IV) page ��.

e. Règles d’application générale pour voix prépondérante -
 

(�) Les statuts de certa�ns organ�smes st�pulent qu’en 
cas d’égal�té de vo�x “en faveur” et “contre”, la 
prés�dence peut déposer une deux�ème vo�x ou vo�x 
prépondérante.  Aux réun�ons de la Lég�on, le prés�dent 
des débats n’a pas dro�t à une deux�ème vo�x ou à 
une vo�x prépondérante.  Le prés�dent des débats, en 
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qual�té de membre accréd�té, a dro�t à une vo�x qu’�l 
peut ut�l�ser quand le vote a l�eu ou  s’�l y a égal�té de 
vo�x.

(��)  S’�l y a égal�té de vo�x, la prés�dence peut se prévalo�r 
de son dro�t de vote, s� ce n’est déjà fa�t, ou peut 
déclarer que la mot�on n’ayant pas obtenu la faveur de 
la major�té, elle est défa�te.

(���) On ne peut obl�ger la prés�dence à voter sur quelque 
sujet que ce so�t.

8. RÉUNIONS GÉNÉRALES SPÉCIALES

En c�rconstances �nhab�tuelles ou pressantes, une réun�on générale 
spéciale peut être annoncée par le comité exécutif de la filiale 
ou par demande écrite d’un nombre spécifique de membres.  Les 
statuts de la filiale indiqueront le nombre de signatures requises 
pour annoncer un telle réun�on.  S� un tel statut n’ex�ste pas, les 
statuts de la d�rect�on prov�nc�ale s’appl�queront.

a. Lorsque la réun�on est annoncée par le com�té exécut�f, 
les membres en seront av�sés au mo�ns sept jours avant la 
réun�on.  Cet av�s �nd�quera, br�èvement, la ra�son de cette 
réun�on.

b. Lorsque la réun�on est appelée à la demande de membres, 
la demande écr�te cont�endra le nombre de s�gnatures 
requises, tel que spécifié ci-dessus, ainsi que la raison de 
la réun�on.  Les membres seront av�sés au mo�ns sept jours 
avant la réun�on.

c. Un av�s par écr�t �nd�quant l’heure, l’endro�t, la date et le 
but de la réunion sera affiché dans les locaux de la filiale.

d. Cet avis doit être expédié par la poste ou livré à la main à 
la dern�ère adresse connue de chaque �nd�v�du qu� a dro�t 
de vote à la réun�on, ou commun�qué aux membres   d’une 
autre façon approuvée par la d�rect�on prov�nc�ale.

e. R�en d’autre que la ra�son pour laquelle la réun�on a été 
annoncée ne sera d�scuté.

f. Le procès verbal des réun�ons spéc�ales sera réd�gé avec 
soin et sera affiché pour l’information de tous les membres, 
sauf s� pour des ra�sons spéc�ales, la réun�on  l’�nd�que 
autrement.
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9. CLASSIFICATION DES MOTIONS

a. Motions privilégiées  -

 On entend par mot�on pr�v�lég�ée celle qu�, sans se rapporter 
au sujet à l’étude, est d’une urgence ou d’une �mportance 
telle qu’on do�t lu� accorder la préséance sur toutes les 
autres mot�ons.

b. Motions auxiliaires  -

 On entend par mot�on aux�l�a�re celle qu’on peut appl�quer à 
la motion principale ainsi qu’à certaines autres motions afin 
de les modifier, d’en différer la disposition ou encore d’en 
d�sposer autrement.

c.  Motions principales  -
   (Qu’on appelle auss� mot�ons �ndépendantes)

 On entend par mot�on pr�nc�pale celle qu� a pour objet de 
sa�s�r l’assemblée d’un sujet en part�cul�er.  On ne peut la 
proposer tant  qu’on n’a pas d�sposé de la mot�on en cours.

d. Motions d’exception  -

 On entend par mot�on d’except�on celle qu� découle d’un 
autre sujet dont l’assemblée est saisie ou vient d’être saisie 
et dont �l faut d�sposer avant de d�sposer du sujet à l’étude 
ou de procéder à l’étude d’un autre sujet.  Les mot�ons 
d’except�on ne sont pas classées par ordre, elles en n’ont 
pas mo�ns la préséance sur les mot�ons dont elles découlent, 
qu’�l s’ag�sse de mot�ons pr�nc�pales, de mot�ons pr�v�lég�ées, 
de mot�ons de procédure ou de mot�ons d�verses.

e. Motions diverses  -

 Cette catégor�e comprend les mot�ons de recons�dérat�on, 
de rem�se en dél�bérat�on ou abrogato�res.

NOTE:  AVIS DE MOTION

Est un avis de motion donné lors d’une réunion que cette motion  sera 
présentée à la prochaine réunion du même comité. Son utilisation 
devrait être stipulée dans les statuts appropriés. L’avis de motion, sur 
présentation, n’a pas besoin d’être appuyé et n’est pas contestable. 
Si la motion est introduite lors de la prochaine réunion, les règles 
normales s’appliquent.
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CES NOTES SE RAPPORTENT 

UNIQUEMENT AU TABLEAU DES RÈGLES

 APPLICABLES AUX MOTIONS

NUMÉRO DE NOTE:

�. N’ex�ge pas de vote.

�. Défa�te lorsque deux t�ers des vo�x sont négat�ves.

�. Le débat se rapportera un�quement à la mot�on 
aux�l�a�re.

�. Contestable pourvu que la mot�on pr�nc�pale le permette.
5. Peut être reconsidérée si le comité n’a pas commencé à 

dél�bérer sur la mot�on qu’on lu� a référée.

6. On peut modifier une modification principale mais on ne 
peut modifier une sous-modification.

7. Peut être reconsidérée en tout temps avant que la 
prés�dence a�t porté le sujet pr�nc�pal au vote.

8. Seul un vote en faveur peut être reconsidéré.

9. Acceptée lorsqu’un �ntervenant a la parole ma�s non après 
qu’a repr�s le débat sur la mot�on ou que l’assemblée a été  
sa�s�e d’un autre sujet.

10.  Seul un vote contre peut être reconsidéré.
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10.  ORDRE DE PRÉSÉANCE DES MOTIONS

a.   Motions privilégiées  -

(i)   Pour fixer l’ajournement à un moment déterminé  - 

 Cette mot�on a qual�té de mot�on pr�v�lég�ée 
un�quement lorsqu’une autre mot�on est à l’étude et 
dans une assemblée qu� n’a pr�s aucune d�spos�t�on 
visant une autre séance le même jour ou le 
lendema�n.

 Elle est assujettie à ces règles: elle doit être appuyée; 
elle n’est pas contestable; on peut la modifier; elle 
doit recueillir la majorité des voix; elle peut être 
recons�dérée; elle ne permet pas d’�nterrompre un 
�nterlocuteur.

(ii)   Ajournement  -

 Cette mot�on perd son caractère pr�v�lég�é et dev�ent 
une mot�on pr�nc�pale s� elle est mo�ndrement 
cond�t�onnelle ou s� son adopt�on a pour effet de 
d�ssoudre l’assemblée sans la mo�ndre d�spos�t�on de 
reconvocat�on.

 Elle est assujettie à ces règles: elle doit être appuyée; 
elle n’est pas contestable; on ne peut la modifier; elle 
doit recueillir la majorité des voix; elle ne peut être 
recons�dérée; elle ne permet pas d’�nterrompre un 
�nterlocuteur.

(iii)  Question de privilège  -

 L’assemblée et tous les membres qu� la composent 
jou�ssent de certa�ns dro�ts pour ce qu� est de leur 
sécur�té, de leur confort, de leur d�gn�té, de leur 
réputat�on et de leur tranqu�ll�té.  L’�nvocat�on du 
pr�v�lège (ou la dépos�t�on d’une mot�on de pr�v�lège) 
est une méthode grâce à laquelle un membre peut 
s�gnaler à l’assemblée une s�tuat�on qu� emp�ète sur 
un ou l’autre de ces dro�ts.  On ne peut �nvoquer le 
pr�v�lège lorsque l’assemblée est sa�s�e d’une mot�on 
d’une préséance égale ou supér�eure. 

 Elle est assujettie à ces règles: n’a pas à être 
appuyée; elle n’est pas contestable, elle ne peut 
être modifiée; elle n’est pas portée au vote; elle ne 
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peut être reconsidérée; elle permet d’interrompre 
l’�nterlocuteur.

(iv)  Rappel à l’ordre du jour  -

 Advenant qu’un membre veu�lle demander à 
l’assemblée de b�en voulo�r restre�ndre ses 
dél�bérat�ons aux quest�ons �nscr�tes à l’ordre du jour, 
une mot�on de rappel à l’ordre du jour sera acceptée 
à cond�t�on que l’assemblée ne so�t pas sa�s�e d’une 
mot�on d’une préséance égale ou supér�eure et pourvu 
que l’assemblée n’a�t pas déc�dé, par résolut�on, de 
déroger à l’ordre du jour.

 Elle est assujettie à ces règles: n’a pas à être appuyée; 
elle n’est pas contestable; elle ne peut être modifiée; 
elle n’est défa�te qu’à la major�té des deux t�ers des 
voix négatives; elle ne peut être reconsidérée; elle 
permet d’�nterrompre un �nterlocuteur.

b.   Motions auxiliaires  -

(i)   Dépôt  -

  Cette mot�on, pourvu qu’elle so�t adoptée, enlève 
automat�quement des dél�bérat�ons la mot�on 
pr�nc�pale a�ns� que, le cas échéant, toutes les autres 
mot�ons qu� sont en suspens.  La mot�on déposée peut 
être remise en délibération au cours du même congrès 
ou de la même réunion à condition que l’assemblée ne 
so�t pas sa�s�e d’une autre quest�on au moment d’en 
proposer la remise en délibération.  Elle ne peut être 
rem�se en dél�bérat�on à cette réun�on à  mo�ns qu’�l 
n’en a�t été st�pulé a�ns� dans la mot�on de dépôt.

 Elle est assujettie à ces règles: elle doit être appuyée; 
elle n’est pas contestable; on ne peut la modifier; elle 
doit recueillir la majorité des voix; elle ne peut être 
reconsidérée; elle ne peut être reconsidérée; elle ne 
permet pas d’�nterrompre un �nterlocuteur.
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(ii) Motion préalable  - clôture

 On a recours à cette mot�on pour que so�t votée, 
sans plus tarder, la mot�on pr�nc�pale.  La mot�on 
préalable, tant qu’on n’en a pas disposé, empêche 
toute modification à la motion principale et elle est 
formulée en ces termes: “Que la mot�on pr�nc�pale 
so�t portée au vote!” S� l’assemblée se prononce en 
faveur de la mot�on préalable, la mot�on or�g�nale 
est immédiatement portée au vote sans modification 
n� dél�bérat�ons.  S� l’assemblée se prononce contre 
la mot�on préalable, les dél�bérat�ons sur la mot�on 
pr�nc�pale se poursu�vent.

 Elle est assujettie à ces règles; elle doit être appuyée; 
elle n’est pas contestable; on ne peut la modifier; 
elle do�t recue�ll�r une major�té des deux t�ers des 
voix; elle peut être reconsidérée; elle ne permet pas 
d’�nterrompre un �nterlocuteur.

(iii) Limitation ou prolongation du débat  -

 On peut l�m�ter la d�scuss�on sur une mot�on en 
part�cul�er au moyen d’une mot�on de l�m�tat�on du 
débat comme on peut, par a�lleurs la prolonger au 
moyen d’une mot�on de prolongat�on du débat.  La 
mot�on do�t préc�ser dans quelle mesure le débat sera 
l�m�té (ou prolongé).  Une telle mot�on sera acceptée 
pourvu que l’assemblée ne so�t pas déjà sa�s�e d’une 
mot�on d’une préséance égale ou supér�eure; que la 
mot�on dont elle est sa�s�e so�t contestable; et que la 
mot�on se rattache un�quement à la mot�on à l’étude.

 Elle est assujettie à ces règles: elle doit être appuyée; 
elle est contestable; elle peut être modifiée; elle 
do�t recue�ll�r une major�té des deux t�ers des vo�x; 
elle peut être reconsidérée; elle ne permet pas 
d’�nterrompre un �nterlocuteur.

(iv) Renvoi à un moment déterminé  -

 Cette mot�on, pourvu qu’elle so�t adoptée, a pour 
effet de déposer avec tout ce qu� s’y rattache, la 
mot�on en cours jusqu’au moment st�pulé.  Lorsque 
le moment st�pulé est arr�vé, la mot�on a�ns� référée 
a la préséance sur toutes les autres mot�ons sauf sur 
les motions privilégiées.  La motion peut être remise 
en dél�bérat�on avant le moment st�pulé pourvu que 
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l’assemblée consente spécifiquement à la majorité 
des deux t�ers des vo�x.

 Elle est assujettie à ces règles: elle doit être appuyée; 
les �ntervent�ons devront se rapporter un�quement à 
la mot�on aux�l�a�re et non pas à la mot�on à laquelle 
celle-ci se rattache; elle peut être modifiée; elle 
doit recueillir la majorité des voix; elle peut être 
recons�dérée; elle ne permet pas d’�nterrompre un 
�nterlocuteur.

(v) Référence  -

 C’est au moyen de cette mot�on que la mot�on à 
l’étude est référée, avec ou sans �nstruct�ons, à un 
com�té ou à un part�cul�er.  S� le com�té n’a pas encore 
été formé, la mot�on devra�t autor�ser le prés�dent 
des débats à former un tel com�té ou au moyen d’une 
élect�on et la mot�on devra�t préc�ser le nombre 
de membres qu� en feront part�e.   D’autre part la 
motion peut spécifier les noms des membres proposés 
pour fa�re part�e du com�té.  Il est préférable que la 
mot�on st�pule à quel moment le com�té soumettra 
son rapport à l’assemblée plén�ère.  Cette mot�on 
ne s’appl�que qu’à une mot�on pr�nc�pale et on peut 
la proposer pourvu que l’assemblée ne so�t pas sa�s�e 
d’une mot�on d’une préséance égale ou supér�eure.

 Elle est assujettie à ces règles: elle doit être appuyée, 
elle est contestable pourvu que la mot�on pr�nc�pale 
le soit; elle peut être modifiée; elle doit recueillir la 
majorité des voix; elle peut être reconsidérée pourvu 
que le com�té n’a�t pas entamé ses dél�bérat�ons 
sur la mot�on de référence; elle ne permet pas 
d’�nterrompre un �nterlocuteur n� la procédure une 
fo�s le débat commencé.

(vi) Modification  -

 On entend par la modification principale, une 
modification à une motion; on entend par sous-
modification, une modification à la modification. La 
présidence ne peut recevoir d’autres modifications 
tant que l’assemblée est saisie d’une modification et 
d’une sous-modification; elle peut toutefois accepter 
une mot�on de suppléance qu�, s� acceptée par les 
membres, deviendrait la sous-modification. Une 
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modification peut être appliquée à toute motion sauf 
celles mentionnées ci-dessous.  La modification doit se 
rapporter d�rectement à la mot�on qu’elle a pour objet 
de modifier.  Les modifications sont portées au vote en 
ordre inverse de leurs propositions.  Si la modification 
ou la sous-modification est défaite au vote, on peut en 
proposer une autre.  Lorsqu’on aura d�sposé de toutes 
les modifications, la motion principale dans sa version 
modifiée par toutes les modifications qui auront été 
adoptées, sera portée au vote.

 Elle est assujettie à ces règles: elle doit être appuyée; 
elle est contestable; on peut modifier une modification 
mais on ne peut modifier une sous-modification; 
elle do�t recue�ll�r la major�té des vo�x; elle peut 
être reconsidérée mais seulement au moment où la 
prés�dence porte au vote la mot�on qu� fa�t objet de 
la modification; elle ne permet pas d’interrompre un 
�nterlocuteur.

Motions qui ne peuvent être modifiées  -

 Ajournement (s� cette mot�on est pr�v�lég�ée)

 Appel à l’ordre du jour

 Quest�ons de procédure

 Appel d’une déc�s�on prés�dent�elle

 Object�on à l’examen d’une mot�on

 Appel pour d�v�s�on de l’assemblée

 Demande d’autor�sat�on de ret�rer une mot�on

 Demande d’autor�sat�on d’�nterven�r pour condu�te 
peu convenable

 Demande, quelle qu’elle so�t

 Étude d’une quest�on au moment non prévu

 Suspens�on des règles

 Dépos�t�on

 Rem�se en dél�bérat�on

 Recons�dérat�on
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 Motion préalable

 Remettre indéfiniment

 Modification à la modification

 Combler une lacune

 Mise en candidature

(vii) Remettre indéfiniment  -

 Cette mot�on cède la préséance à toutes les mot�ons 
pr�v�lég�ées a�ns� qu’à toutes les autres mot�ons 
aux�l�a�res.  Les seules mot�ons qu� peuvent s’y 
rattacher sont la demande de la mot�on préalable ou 
encore les mot�ons de l�m�tat�on ou de prolongat�on 
du débat.  Cette mot�on a pour objet de rejeter la 
mot�on or�g�nale sans r�squer que celle-c� so�t portée 
d�rectement au vote.

 Elle est assujettie à ces règles: elle doit être appuyée; 
elle est contestable; on ne peut la modifier; elle doit 
recue�ll�r la major�té des vo�x; seul un vote en faveur 
peut donner l�eu à une recons�dérat�on; elle ne permet 
pas d’�nterrompre un �nterlocuteur.

c.   Motions principales  -

(i)  Présentation de nouveaux sujets à l’ordre du jour  -

 On entend par la mot�on pr�nc�pale (qu’on appelle 
auss� la mot�on �ndépendante) une mot�on complète 
par elle-même, qui ne se rattache pas à tout autre 
débat, qu’on peut modifier et rédiger de manière à 
expr�mer la déc�s�on de l’assemblée.  Cette mot�on n’a 
pas de préséance sur aucune autre mot�on.

 Elle est assujettie à ces règles; elle doit être 
appuyée; elle est contestable; on peut la modifier; 
elle doit recueillir la majorité des voix; elle peut être 
recons�dérée; elle ne permet pas d’�nterrompre un 
�nterlocuteur.

(ii)  Mise en candidature à une fonction élective  -

 On cons�dère comme mot�on pr�nc�pale la m�se en 
cand�dature à une fonct�on élect�ve; elle est assujett�e 
aux règles st�pulées au chap�tre sur les m�ses en 
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cand�dature et au chap�tre sur l’exerc�ce du dro�t de 
suffrage aux élect�ons.

 Elle est assujettie à ces règles: n’a pas à être appuyée; 
elle n’est pas contestable; on ne peut la modifier; 
elle ne peut être reconsidérée; elle ne permet pas 
d’�nterrompre un �nterlocuteur.

d.   Motions d’exception  -

(i)  Question de procédure  -

 Un membre peut �nterrompre les dél�bérat�ons en 
tout temps en s’adressant à la prés�dence pour fa�re 
part de son �ntent�on d’en appeler à une quest�on 
de procédure.  Cette mesure a pour but de garant�r 
une procédure ordonnée.  Elle peut se rapporter à 
toute v�olat�on ou à toute �nfract�on aux règles de 
procédure, aux statuts ou aux mandats et règles 
d’une autor�té supér�eure. On peut l’ut�l�ser lorsqu’un 
�nterlocuteur ne l�m�te par ses remarques à la mot�on 
en cours.

 Elle est assujett�e à ces règles: on n’a pas beso�n de 
l’appuyer; elle n’est pas contestable; elle ne peut 
être modifiée; elle n’est pas portée au vote; elle ne 
peut être reconsidérée; elle permet d’interrompre 
l’�nterlocuteur.

(ii) Appel de la décision du président des débats  -

 S� un membre n’est pas d’accord avec une déc�s�on que 
la prés�dence a rendu sur une mot�on, �l peut soll�c�ter 
l’�ntervent�on de l’assemblée quant à la justesse de 
la déc�s�on de la prés�dence.  Cette mot�on ne peut 
être déposée tant que l’on n’a pas disposé d’un autre 
appel mais elle doit l’être le plus tôt possible après 
que la prés�dence a rendu sa déc�s�on et avant que 
ne reprennent les dél�bérat�ons sur la mot�on dont 
l’assemblée est sa�s�e.  On ne peut �nterjeter cet 
appel s� l’assemblée a repr�s ses travaux.

 Le membre qu� en appelle de la déc�s�on de la  
prés�dence se lève et s’adresse a�ns� au prés�dent 
des débats: “Camarade prés�dent, j’en appelle de la 
déc�s�on de la prés�dence.”  On peut �nterjeter cet 
appel sans attendre que le prés�dent des débats a�t 
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accordé le dro�t de parole.  Le prés�dent des débats 
demandera alors s� un membre appu�e l’appel.  S� 
l’appel est appuyé par au mo�ns un autre membre, 
le prés�dent des débats énoncera l’appel à peu près 
dans ces termes: “On en a appelé de la déc�s�on de la 
prés�dence. “  Le prés�dent des débats pourra alors, s’�l 
le dés�re, donner les ra�sons de sa déc�s�on.  Il portera 
ensu�te la mot�on au vote: “La déc�s�on du prés�dent 
des débats est-elle ma�ntenue?  Que tous ceux qu� sont 
en faveur de son ma�nt�en veu�llent b�en l’�nd�quer par 
un ou�”.  Il posera ensu�te cette quest�on: “Que tous 
ceux qu� sont contre le ma�nt�en de cette déc�s�on 
veu�llent b�en l’�nd�quer par un non”.  

 S� le vote oral n’a pas la faveur de l’assemblée, le 
prés�dent des débats pourra alors procéder à  u n 
vote demandant aux membres de se lever.

 Cette mot�on est assujett�e à ces règles: elle do�t 
être appuyée par au moins un autre membre; elle 
est contestable; elle ne peut être modifiée; elle 
doit recueillir la majorité des voix; elle ne peut être 
reconsidérée; elle est acceptée même lorsqu’un autre 
membre a la parole ma�s elle n’est pas acceptée s� les 
dél�bérat�ons ont repr�s sur la mot�on dont l’assemblée 
est sa�s�e ou s� l’assemblée a repr�s ses travaux.

(iii) Suspension des règles  -

 Il arr�ve parfo�s qu’on so�t obl�gé, dans des cas 
d’urgence, d’arrêter la procédure pour permettre de 
déposer une mot�on part�cul�ère ma�s on ne devra�t pas 
encourager une telle procédure.  Cette mot�on peut 
être déposée à tout moment pourvu que l’assemblée 
ne so�t pas sa�s�e d’une mot�on; ou lorsqu’une mot�on 
est à l’étude pourvu qu’elle se rapporte à la mot�on.  
On propose ord�na�rement cette mot�on lorsqu’�l est 
souha�table de d�sposer, autrement qu’au moment 
prévu, d’un sujet en part�cul�er.

 Elle est assujettie à ces règles: elle doit être appuyée, 
elle n’est pas contestable; elle ne peut être modifiée; 
elle do�t recue�ll�r la major�té des deux t�ers des vo�x; 
elle ne peut être reconsidérée; elle ne permet pas 
d’�nterrompre un �nterlocuteur.
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(iv)  Choisir une méthode de vote  -

 L’assemblée possède, entre autres dro�ts, celu� de 
d�sposer d’une mot�on par toute méthode de vote 
qu’elle juge appropr�ée (à mo�ns qu’�l n’en so�t 
prescr�t autrement par les statuts).  Un membre peut 
proposer que la mot�on so�t portée au vote debout ou 
encore par vote secret.

 Cette motion est assujettie à ces règles: elle doit être 
appuyée, elle n’est pas contestable; elle peut être 
modifiée; elle do�t recue�ll�r la major�té des vo�x; 
elle ne peut être reconsidérée; elle ne permet pas 
d’�nterrompre un �nterlocuteur.

(v)  Division de l’assemblée (Vote debout) -

 Tout membre qu� est�me que les résultats obtenus 
�mméd�atement après un vote oral ou à ma�ns levées 
ne sont pas déc�s�fs peut demander la d�v�s�on de 
l’assemblée.  Dans ce cas la prés�dence procède à 
un nouveau tour de scrut�n en pr�ant les membres 
en faveur de la mot�on de se lever, elle les compte 
et �ls se rasseyent; la prés�dence procédera de la 
même façon dans le cas des membres qui s’opposent 
à la mot�on.  De plus, un membre peut demander la 
d�v�s�on de l’assemblée �mméd�atement après que la 
prés�dence a porté la mot�on au vote ou elle peut 
ordonner la d�v�s�on de l’assemblée sur toute mot�on 
part�cul�ère.  La prés�dence ne permettra pas qu’on 
abuse de ce pr�v�lège.

 Cette motion est assujettie à ces règles: n’a pas à être 
appuyée; elle ne peut être contestée; elle ne peut être 
modifiée; elle n’est pas portée au vote; elle ne peut 
être reconsidérée; elle ne permet pas d’interrompre 
un �nterlocuteur.

(vi)  Opposition à l’examen d’une motion  -

 On peut s’opposer à l’examen de toute mot�on 
pr�nc�pale or�g�nale (et à aucune autre), à la cond�t�on 
que cette mot�on d’oppos�t�on so�t présentée avant 
que ne so�ent entamées les dél�bérat�ons ou que so�t 
formulée toute mot�on aux�l�a�re.  La prés�dence, de 
son propre chef, peut porter cette mot�on au vote s’�l 
le juge à propos.  On ne peut proposer la mo�ndre 
mot�on aux�l�a�re à cette mot�on d’oppos�t�on.  
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Pu�sque cette mot�on n’est acceptée que lorsque la 
mot�on pr�nc�pale est acceptée selon les termes de la 
Lo� d’�ncorporat�on et des Statuts, on devra y recour�r 
rarement et un�quement dans des c�rconstances 
except�onnelles.

 Cette motion est assujettie à ces règles: n’a pas à être 
appuyée; elle n’est pas contestable; elle ne peut être 
modifiée; elle n’est adoptée qu’à la majorité des deux 
tiers des voix; elle peut être reconsidérée en cas de 
vote négatif mais non de vote affirmatif; elle permet 
d’�nterrompre un �nterlocuteur.

(vii)  Retrait d’une motion  -

 Vo�c� comment soll�c�ter l’autor�sat�on de ret�rer une 
mot�on:

 Le proposeur peut ret�rer sa mot�on sans le mo�ndre 
consentement de qu� que ce so�t à la cond�t�on que 
le prés�dent des débats n’a�t pas lu la mot�on.  Le 
proposeur peut soll�c�ter la perm�ss�on de ret�rer sa 
mot�on après que le prés�dent des débats l’a�t lue ma�s 
avant que la mot�on so�t portée au vote à la cond�t�on 
qu’aucun autre membre ne s’y oppose. 

 S� on s’y oppose, un membre peut proposer que so�t 
accordée l’autor�sat�on de ret�rer la mot�on en ce cas 
cette dern�ère mot�on est assujett�e à ces règles: elle 
doit être appuyée; elle n’est pas contestable; elle ne 
peut être modifiée; elle doit recueillir la majorité 
des vo�x; on pourra recons�dérer un vote négat�f; elle 
n’est pas acceptée lorsqu’un membre a la parole.

e. Motions diverses  -

(i)   Reconsidérer  -

 On reconna�t à présent comme un des dro�ts �nhérents 
aux réun�ons pr�vées celu� de recons�dérer une mot�on.  
Cette procédure déroge à la procédure parlementa�re 
en ce sens qu’on ne permet pas au Parlement du 
Canada que so�t recons�dérée une mot�on.

 La mot�on de recons�dérat�on n’est pas acceptée 
lorsqu’on a donné su�te à la mot�on à laquelle elle 
se rattache; elle ne peut être proposée que par un 
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membre qu� a voté avec la major�té sur la mot�on 
originale.  La motion originale doit être de celles qui 
peuvent donner l�eu à une mot�on de recons�dérat�on: 
on ne peut demander la recons�dérat�on de la mot�on 
préalable, de la mot�on d’ajournement ou de toute 
autre mot�on aux�l�a�re.  La mot�on de recons�dérat�on 
n’est pas acceptée s� une mot�on semblable a déjà été 
proposée comme mot�on pr�nc�pale.  La mot�on de 
reconsidération doit être proposée durant la réunion 
au cours de laquelle la mot�on à laquelle elle se 
rattache a été proposée en prem�er l�eu.

 Cette mot�on est assujett�e à ces règles: elle do�t 
être appuyée; elle est contestable; elle ne peut être 
modifiée, elle doit recueillir la majorité des voix; elle 
ne peut être reconsidérée; elle n’est pas acceptée 
lorsqu’un membre a la parole.

(ii)  Remettre au débat  -

 Cette mot�on n’a la préséance sur aucune quest�on 
à l’étude, ma�s on lu� accordera la préséance sur les 
mot�ons pr�nc�pales pourvu qu’elle so�t fa�te durant la 
réun�on au cours de laquelle elle fut déposée, alors 
qu’aucune quest�on est à l’étude, et au moment ou 
cette catégor�e de mot�ons, ou des sujets en suspens, 
ou des sujets nouveaux sont à l’ordre du jour.  Elle 
do�t céder aux mot�ons pr�v�lég�ées et aux mot�ons 
d’except�on, ma�s non aux mot�ons aux�l�a�res.

 Elle est assujettie à ces règles: elle doit être appuyée; 
elle n’est pas contestable; on ne peut la modifier; elle 
doit recueillir la majorité des voix; elle ne peut être 
recons�dérée; elle ne permet pas d’�nterrompre un 
�nterlocuteur.

(iii) Annuler  - 

 On a recours à cette mot�on lorsqu’on veut annuler 
ou rapporter une mot�on déjà adoptée à la cond�t�on 
qu’on n’y a�t pas encore donné su�te.  On peut la 
proposer durant toute réun�on.  S� on a déjà donné 
su�te à la mot�on précédemment adoptée, la mot�on 
visant à l’annuler n’est pas acceptée.  Elle peut être 
recons�dérée s� les vo�x négat�ves l’emportent  ma�s 
non si les voix affirmatives l’emportent.  La motion 
pour annuler s’appl�que ord�na�rement aux mot�ons 
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adoptées à l’occas�on de réun�ons précédentes 
d’autant plus que la mot�on de recons�dérat�on 
s’appl�que aux mot�ons adoptées à la réun�on en 
cours.

 Elle est assujettie à ces règles: elle doit être appuyée; 
elle est contestable; elle peut être modifiée; elle doit 
recue�ll�r une major�té des deux t�ers des vo�x; elle 
ne peut être reconsidérée que si les voix négatives 
l’ont emporté; elle ne permet pas d’�nterrompre un 
�nterlocuteur.

11.  DEMANDE DE RENSEIGNEMENT

Un membre peut “se lever pour demander un rense�gnement” 
lorsqu’�l veut tout s�mplement poser une quest�on sur le b�en 
fondé ou sur le contenu de la mot�on dont l’assemblée est sa�s�e.  
Il désire peut-être certaines précisions sur le cot prévu ou 
poser une autre quest�on quelconque se rapportant à la mot�on.  
Dans ce cas, le membre qu� demande le rense�gnement ne peut 
�nterrompre celu� qu� a la parole sans son consentement.  Dès 
que la demande de rense�gnement a été formulée, le prés�dent 
des débats peut demander à l’�nterlocuteur s’�l veut b�en céder 
la parole.  L’�nterlocuteur peut refuser de la céder s’�l le juge à 
propos.
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