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1.  Généralités 

 

1.1. Dans les présentes règles, 

 
1.1.1 « Constitution » désigne la Constitution du Parti conservateur du Canada ;  

 

1.1.2  « Président » désigne le président de l’Exécutif national, élu conformément à 

l’article 8 de la Constitution ;  

 

1.1.3 « Vice-président » désigne le vice-président de l’Exécutif national, élu 

conformément à l’article 8 de la Constitution ; 

 

1.1.4   « Secrétaire » désigne le secrétaire de l’Exécutif national, élu conformément à 

l’article 8 de la Constitution. 

 
1.2. Les affaires de l’Exécutif national et de ses comités sont régies par les 

Roberts Rules of Order Newly Revised si cela est conforme à la Constitution, aux 

présentes règles et procédures, ou à des règles et procédures spéciales pouvant être 

adoptées par l’Exécutif national. 

 
1.3. À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots et les termes utilisés dans ce 

document ont la même signification que dans la Constitution. 
 
 

2.  Modifications aux règles  
 

2.1. Ces règles peuvent être modifiées à toute réunion régulière de l’Exécutif 

national, par le vote des deux tiers (2/3) des membres présents et votants, si la 

modification a été distribuée par écrit au moins sept (7) jours avant la réunion. 

 

3.  Présidence 
 

3.1. Le président de l’Exécutif national préside les activités et les affaires de ce dernier. 
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3.2.  En l’absence du président, ou si le président abandonne la présidence d’une 

réunion de l’Exécutif national, le vice-président de l’Exécutif national assume la 

présidence.  En l’absence du vice-président, ou si le vice-président abandonne la 

présidence d’une réunion, le secrétaire de l’Exécutif national assume la 

présidence. 

 
3.3.  Si le président, le vice-président et le secrétaire sont absents ou se retirent, un 

autre membre de l’Exécutif national est choisi comme président, par un vote 

majoritaire. 

 
3.4.  Le président peut voter sur les motions, mais doit abandonner la présidence pour 

participer au débat. 

 
3.5.  En cas d’absence inexpliquée du président, le vice-président (ou le secrétaire en 

l’absence du vice-président) doit attendre au moins 15 minutes après l’heure 

annoncée de la réunion pour ouvrir la séance. 
 
 

4.  Assesseur 
 

4.1.  Le directeur exécutif agit à titre d’assesseur et donne des conseils et un 

soutien procéduraux à l’Exécutif national dans le cadre de la conduite de ses 

affaires.  En l’absence du directeur exécutif, le secrétaire ou le conseiller 

juridique du Parti peut agir à titre d’assesseur. 
 

 

5.  Avis de convocation  
 

5.1.  Pour les réunions régulières de l’Exécutif national ou de l’un de ses 

comités, l’avis de convocation est émis pas plus tôt qu’un mois et pas plus tard 

qu’une semaine avant la réunion. L’avis comprend toute l’information relative à 

la réunion. 

 
5.2.  Si une réunion doit être convoquée d’urgence afin de traiter d’un point 

précis, un avis de 24 heures est émis.  Lorsque la réunion a été convoquée, 

l’avis fait l’objet d’une renonciation.  

 
5.3.  Une réunion d’urgence peut être convoquée par le président ou par le 

chef, et doit l’être à la demande écrite d’au moins cinq (5) membres de 

l’Exécutif national faite au secrétaire ou au chef, selon le cas.  La demande doit 

préciser l’objet de la réunion et recommander une date. 

 

5.4   Si une réunion sur un sujet précis a lieu par courriel, l’Exécutif national peut 

renoncer à l’avis de convocation.  Cependant, si trois (3) membres de l’Exécutif 

national estiment que le sujet traité n’est pas approprié à une réunion par 

courriel, ils peuvent demander un appel conférence de l’ensemble de l’Exécutif 

national. 
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6.  Quorum 
 

6.1.  Le quorum de l’Exécutif national est de dix membres votants. 

 
6.2.  Si le quorum est atteint au début d’une réunion, mais que certains membres s’en 

vont et que le nombre de membres votants devient inférieur au quorum mais est 

d’au moins six (6), la réunion se poursuit uniquement avec l’approbation des 

deux tiers (2/3) des membres restants. 

 
6.3.  Les membres présents à une réunion qui déclarent un conflit d’intérêts et 

se retirent donc du débat et du vote sont toujours inclus pour la détermination 

du quorum. 
 

 
 

7.   Présence 
 

7.1.  Les réunions peuvent avoir lieu par téléconférence, par courriel ou en personne. 

 
7.2.  L’Exécutif national peut autoriser un ou plusieurs membres à participer à 

une réunion par téléphone. 
 

 
 

8.  Ordre du jour  
 

8.1.  L’ordre du jour des réunions par téléconférence ou en personne prévoit du 

temps pour chaque élément de fond. 

 
9.  Procès-verbal 

 

9.1.  Le procès-verbal provisoire de chaque réunion de l’Exécutif national est préparé 

sous la supervision conjointe du secrétaire et du président.  Le secrétaire peut 

désigner une autre personne pour l’aider à préparer le procès-verbal provisoire. 

 
9.2.  Lorsque l’Exécutif national a approuvé le procès-verbal provisoire d’une 

réunion, le directeur exécutif le distribue aux présidents de toutes les 

associations de circonscription électorale dès que possible, pas plus tard que 

dans les trente (30) jours suivant l’approbation. 

 
9.3.  Le directeur exécutif distribue les règles et procédures et les règlements 

adoptés en vertu de l’article 8.7 de la Constitution aux présidents de toutes les 

associations de circonscription électorale dans les sept (7) jours suivant 

l’approbation du procès-verbal provisoire de la réunion où ils ont été adoptés. 
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10. Motions 
 

10.1.     Toutes les affaires courantes ou non contentieuses peuvent être tranchées par 

consensus en l’absence de motion. Le consensus est déterminé par le président 

et annoncé à la conclusion d’une discussion, sauf si plus de trois (3) membres 

votants s’opposent à la détermination du consensus par le président, auquel 

cas l’affaire doit être décidée par une motion. 

 

10.2.     Toutes les motions sont numérotées consécutivement, selon un système de 

numérotation établi par le secrétaire de l’Exécutif national. 
 

 

11. Vote 
 

11.1.     Le vote de l’Exécutif national sur les motions est inscrit dans le procès-verbal, qui 

précise comment chaque membre a voté sur chaque motion, comme suit : (i) Pour ; 

(ii) Contre ; (iii) Abstention ; (iv) Absent, sauf si une motion vise à nommer 

quelqu’un à un poste, auquel cas le vote a lieu par scrutin secret si deux (2) 

membres votants ou plus en font la demande.  Un directeur de scrutin est 

nommé pour tous les scrutins secrets.  Les bulletins des scrutins secrets 

peuvent être envoyés par télécopieur, sous la supervision du directeur de 

scrutin. 

 
11.2.     Le vote par procuration n’est pas permis aux réunions de l’Exécutif national, à 

l’exception du chef, qui peut voter par procuration. 

 

11.3.     Le vote peut avoir lieu par courriel aux réunions par courriel. 
 

 

12. Membres non votants 
 

12.1.     Les membres non votants de l’Exécutif national ont les droits et les responsabilités 

des membres votants, à l’exception du droit de vote. 
 
 

13. Suspension 
 

13.1.     Le président peut suspendre la séance s’il juge qu’il est prudent de le faire. 

 
13.2.     Un membre de l’Exécutif national peut interrompre le débat et présenter 

une motion pour que la séance soit suspendue.  Cette motion doit être 

appuyée et est sujette à un débat exhaustif. 

 
13.3.     La suspension ne peut pas durer plus de 24 heures. 
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14. Rencontre suivante 
 

14.1.     Le président coordonne le choix de la date de la prochaine rencontre avant 

que la séance en cours soit levée. 
 
 

15. Visiteurs 
 

15.1.     À moins qu’une majorité ne s’y oppose, le président peut inviter un visiteur à assister 

et à participer à une réunion, à poser des questions et à y répondre, et à prendre part 

aux discussions. 

 

16. Conflits d’intérêts  
 

16.1.     Un membre de l’Exécutif national qui est en conflit d’intérêts doit le 

préciser au moment de l’approbation de l’ordre du jour, si possible, ou à la 

première occasion par la suite. 

 
16.2.     Les membres qui sont en conflit d’intérêts ne peuvent ni parler, ni voter, sur les 

motions ou les modifications liées au point sur lequel ils ont déclaré un conflit 

d’intérêts. 

 
16.3.     Le procès-verbal doit préciser toutes les déclarations de conflit d’intérêts. 

 

 

17. Langue 
 

17.1.     L’anglais et le français peuvent être utilisés pour la conduite des affaires de 

l’Exécutif national. 

 

 
17.2.     L’ordre du jour, le procès-verbal provisoire et les autres documents sont 

habituellement distribués dans les deux langues officielles. 

 
17.3.     Si le temps ne permet pas la distribution des documents dans les deux langues 

officielles, ces documents sont soumis dans les deux langues officielles pour 

approbation à une rencontre ultérieure. 


