
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RÈGLES RÉGISSANT LES DISCUSSIONS SUR LA 

CONSTITUTION ET LES POLITIQUES AU 
CONGRÈS VIRTUEL 2021 

 
 
 
 
 
 

 



1 
 

1. INTRODUCTION  

1.1 L’Exécutif national du Parti conservateur du Canada a adopté les règles et les procédures 
suivantes régissant les discussions entourant les politiques et la constitution pour le congrès de 
2021, conformément à l’article 7.3 de la constitution du Parti conservateur du Canada. 

La date, le ou les endroits, les points à débattre, et les règles et procédures de tout 
congrès national du parti sont déterminés par l’Exécutif national. 

1.2 Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et considérant les lignes directrices connexes 
en matière de santé publique, l’Exécutif national du Parti conservateur du Canada a approuvé 
l’utilisation de technologies en ligne pour permettre aux membres de participer aux discussions 
et aux votes sur les résolutions et sur les modifications sans être physiquement présents au 
congrès de 2021. La discussion et le débat se dérouleront par l’intermédiaire d’une plateforme 
virtuelle et le vote se fera en ligne.  

1.3 Le Sous-comité des politiques et de la constitution s’efforcera d’accepter et de considérer les 
propositions soumises par le Comité national des politiques et le Comité national de la 
constitution issues de leurs consultations préalables respectives.  

1.4 Il y a deux situations en vertu desquelles les membres peuvent être invités à examiner des 
propositions autres que celles issues des consultations préalables; 

1.4.1 Des propositions de politiques présentées par l’Exécutif national conformément à 
l’article 13.7 de la constitution. 

1.4.2 Des modifications à la constitution proposées par l’Exécutif national conformément 
à l’article 16.2 de la constitution. 

1.5 En cas de situation d’urgence nationale, la procédure entourant les débats, le vote et la 
ratification de résolutions constitutionnelles et de politiques peut être modifiée par le Sous-
comité des politiques et de la constitution (réf. article 2.11) s’il le juge nécessaire, en consultation 
avec le Comité national des politiques et le Comité national de la constitution. 

1.6 En cas de situation d’urgence nationale, le Sous-comité des politiques et de la constitution 
pourra envisager les options suivantes : 

 1.6.1 Reporter les propositions soumises et le vote au prochain congrès national. 

1.6.2 Utiliser un bulletin de vote électronique distribué aux délégués élus tout en 
respectant des critères de vote déterminés à l’article 10.3. 

1.6.3 Utiliser un bulletin de vote électronique distribué aux associations de 
circonscription électorale, tout en respectant les critères de vote déterminés à 
l’article 10.3. 

1.6.4 Limiter le nombre de propositions à débattre aux propositions classées « en tête de 
liste » au cours des consultations du Comité national des politiques et du Comité national 
de la constitution. 
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1.6.5 Utiliser la technologie, dans la mesure du possible, pour débattre de toute 
proposition dans le cadre d’un atelier ou d’une séance plénière.   

1.7 Si le Sous-comité des politiques et de la constitution décide de recourir à une procédure 
décrite à l’article 1.6, d’autres règles encadrant les discussions seront élaborées par l’Exécutif, le 
Comité national des politiques et le Comité national de la constitution et ces règles seront 
affichées sur le site Web du parti dès que possible, mais au plus tard quatorze jours avant la 
tenue de la réunion. 

 

2. DÉFINITIONS  

2.1 « Modification » désigne toute modification apportée à une résolution constitutionnelle 
prévue par les présentes règles;  

2.2 « Parti » désigne le Parti conservateur du Canada;  

2.3 « Constitution » désigne la constitution du Parti;  

2.4 « Résolution constitutionnelle » (ou « modification ») désigne une proposition d’ajout, de 
révision ou de suppression au texte de la constitution, dûment présentée et compilée 
conformément aux présentes Règles;  

2.5 « Association de circonscription électorale » désigne une association de circonscription du 
parti;  

2.6 « Directeur général » ou « Directrice générale » désigne la personne chargée de la direction 
générale du parti;  

2.7 « Bulletin de vote distribué » ou « bulletin de vote électronique distribué » désigne un bulletin 
de vote qu’utiliseront les délégués afin de voter sur des résolutions constitutionnelles ou des 
politiques au lieu de voter dans le cadre d’une séance plénière. 

2.8 « Comité national de la Constitution » désigne le comité de la constitution constitué 
conformément à l’article 16.5 de la constitution;  

2.9 « Comité national des politiques » désigne le comité des politiques constitué conformément à 
l’article 13.1 de la constitution;  

2.10 « Plénière » désigne une séance plénière réunissant l’ensemble des délégués pour le débat 
sur les politiques et la constitution qui aura lieu le jeudi 18 mars 2021 ou le 
vendredi 19 mars 2021; 

2.11 « Sous-comité des politiques et de la constitution » désigne le sous-comité des politiques et 
de la constitution relevant du Comité du congrès;  

2.12 « Énoncé de politique » désigne l’énoncé de politique approuvé lors du congrès de 2018;  

2.13 « Proposition de politique » (ou « modification ») désigne un ajout, une révision ou une 
suppression proposé au texte de la déclaration de politique, dûment soumis par une association 
de circonscription électorale et compilé par le Comité national des politiques;  
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2.14 « Résolution » (ou « modification ») désigne une résolution constitutionnelle ou une 
proposition de politique à soumettre au congrès;   

2.15 « Comité des Règles » désigne le sous-comité des Règles du Comité du congrès; 

2.16 « Service de vote en ligne » désigne le service de vote en ligne approuvé par le Comité du 
congrès en vertu duquel les délégués inscrits voteront au moyen de bulletins de vote distribués 
sur les résolutions, les modifications, les propositions et éliront les membres de l’Exécutif 
national; 

2.17 « Situation d’urgence nationale » désigne une crise en matière de santé publique ou de 
sécurité, une catastrophe ou une série d’évènements rendant impossible la tenue juste et 
équitable du congrès de 2021.   

 

3. MODIFICATIONS CONSTITUTIONNELLES  

3.1 Le cahier des résolutions constitutionnelles présentées au congrès 2021 comprendra les 
propositions soumises au Comité national de la constitution par les associations de 
circonscription électorale pendant la phase de consultation du comité ainsi que d’autres 
propositions présentées par l’Exécutif national ou en son nom.   

3.2 Conformément à l’article 16.3 de la constitution, le cahier des résolutions constitutionnelles 
présentées au congrès de 2021 sera affiché dans le site Web public du parti au plus tard le 
11 mars 2021.   

3.3 La publication du cahier des résolutions dont il est question à l’article 3.2 n’empêche pas 
l’Exécutif national de soumettre d’autres propositions. Ces autres propositions, s’il y a lieu, seront 
également affichées sur le site Web public du parti dans les deux langues officielles.  

3.4 Le Comité des politiques et de la constitution peut décider qu’une ou plusieurs résolutions 
doivent faire l’objet d’un vote par bulletin de vote électronique distribué. 

 

4. PROPOSITIONS DE POLITIQUE (modifications) 

4.1 Conformément à la procédure décrite par le Comité national des politiques, aucune 
proposition de politique ne peut être débattue au congrès outre ce qui est prévu aux articles 4.2, 
4.3, 4.4 et 4.4.1.  

4.2 Le cahier des propositions de politique présentées aux fins d’étude au Congrès 2021 
comprendra les propositions soumises au Comité national des politiques et classées par ordre 
d’importance par celui-ci pendant la phase de consultation préalable.  

4.3 Les trente propositions de politiques en tête de liste, en vertu du rang qui leur a été attribué 
par le Comité national des politiques élu démocratiquement suivant la consultation du Comité 
des politiques et de la constitution et l’approbation de celui-ci, seront considérées par les 
délégués dans le cadre de la plénière sur les politiques. 
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4.3.1 Une liste supplémentaire de propositions de politiques sera présentée conformément à 
l’article 13.7 de la constitution et fera l’objet d’un vote individuel par les délégués au moyen d’un 
bulletin de vote électronique distribué. 

4.4 Le Comité des politiques et de la constitution peut décider qu’une ou plusieurs résolutions 
doivent faire l’objet d’un vote par bulletin électronique distribué au lieu d’un vote dans le cadre 
de la plénière sur les politiques.    

4.5 Les propositions de nature strictement grammaticales seront considérées par l’Exécutif 
national et ne seront pas présentées dans le cadre de la plénière sur les politiques ni comptées 
dans la limite de trente propositions de politique à examiner. 

 

5. SÉANCES EN PETIT GROUPE SUR LA CONSTITUTION  

5.1 Il n’y aura pas de séances en petit groupe sur la constitution au congrès 2021. 

 

6. SÉANCES EN PETIT GROUPE SUR LES POLITIQUES  

6.1 Il n’y aura pas de séances en petit groupe sur les politiques au congrès 2021. 

 

7. BULLETINS DE VOTE DISTRIBUÉS SUR LES POLITIQUES ET LA CONSTITUTION  

7.1 (S’il y a lieu) Les délégués pourront déposer leur bulletin de vote distribué jusqu’au début de 
la plénière du vendredi 19 mars 2021. 

7.1.1 Les résultats du vote par bulletins de vote distribués seront annoncés pendant le congrès et 
seront affichés en ligne.  

 
8. SÉANCES PLÉNIÈRES SUR LA CONSTITUTION ET SUR LES POLITIQUES 

Il y aura une séance plénière sur les politiques et une séance plénière sur la constitution. Ces 
séances auront lieu le jeudi 18 mars 2021 ou le vendredi 19 mars 2021. 

8.1 Les séances plénières seront coprésidées et les deux présidents seront assistés par un député 
ou une députée et par toute autre personne au besoin.  

8.2 Au cours des séances plénières, les résolutions constitutionnelles, les propositions de 
politiques et les modifications proposées à la constitution ou aux politiques seront étudiées  

8.3 L’ordre dans lequel seront étudiées les modifications sera établi par le Comité des politiques 
et de la constitution qui tiendra compte des recommandations à cet effet du comité national 
compétent. Dans la mesure du possible, les propositions auxquelles un rang a été attribué dans 
les consultations préalables seront placées aux fins d’étude en fonction des niveaux d’appui les 
plus élevés. 
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8.4 Les motions de l’assemblée ne seront pas acceptées à moins d’être sollicitées par le président 
ou la présidente. 

8.5 Les motions ne se prêtant pas au débat dans un cadre virtuel ou qui sont susceptibles de 
retarder indûment le déroulement efficace de la séance plénière peuvent être rejetées à la 
discrétion du président ou de la présidente. Ces motions comprennent, sans s’y limiter, les 
motions portant mises aux voix, les motions d’ajournement, les motions de suspendre la séance, 
les motions de prolongation du débat, les motions de réexamen, les motions d’annulation, les 
motions de report, les motions d’étude par paragraphe, les motions de scission, les motions de 
fixation d’une heure d’ajournement, les motions visant à suspendre l’application des Règles, les 
motions relatives aux méthodes de vote, les motions visant à retirer un article des Règles, le 
recours à des rappels aux Règles ou à des questions de privilège et le recours à des enquêtes 
parlementaires ou à des points d’information.  

8.6 Dans le cas où une motion de l’assemblée est sollicitée et acceptée par le président ou la 
présidente, le vote se fera par sondage des personnes présentes sur la plateforme virtuelle. Les 
membres présents ne peuvent voter plus d’une fois sur une motion.  

8.7 Le président ou la présidente peut, à sa seule discrétion, compte tenu des contraintes de 
temps ou autrement, décider du moment d’ajourner les travaux. 

 

9.0 DÉBAT 

9.1 Le débat se déroulera sur la plateforme virtuelle de la façon suivante, toujours à la discrétion 
du président ou de la présidente, compte tenu des contraintes de temps ou autrement :  

9.1.1 Présentation d’un enregistrement audio ou vidéo fait préalablement par le membre 
soumettant la résolution ou la modification d’une durée maximale de soixante (60) secondes en 
appui à la proposition;  

9.1.2 Les membres utiliseront la fonction « Lever la main » dans la plateforme de webinaire 
ZOOM pour indiquer leur volonté d’intervenir sur la proposition;  

9.1.3 Le président ou la présidente accordera le droit de parole en alternance aux personnes 
« pour » la proposition et aux personnes « contre », chacun disposant de trente (30) secondes au 
maximum pour s’exprimer;  

9.1.4 Dans la mesure du possible, le droit de parole sera accordé en fonction du principe de 
premier arrivé, premier servi;  

9.1.5 Un membre du caucus nommé par le chef ou dans son rôle attitré de membre du cabinet 
fantôme peut présenter une vidéo de 30 secondes au maximum indiquant son appui ou son 
opposition à la proposition. Cette présentation doit être acheminée au Comité des politiques et 
de la constitution par l’entremise du bureau du président du caucus au moins sept (7) jours avant 
la réunion.  

9.1.6 Au plus trois (3) intervenants pour la proposition (y compris le membre qui l’a présentée) et 
trois (3) intervenants contre seront autorisés;  
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9.1.7 Le membre qui a présenté la proposition aura droit à trente (30) secondes pour répliquer.  

9.2 Seuls les délégués inscrits pourront prendre la parole. 

9.3 Les délégués inscrits pourront fournir des commentaires écrits sur la plateforme virtuelle, à la 
discrétion du président ou de la présidente, et sous réserve des conditions suivantes :  

9.3.1 Les commentaires écrits préciseront le prénom et le nom de famille du membre.  

9.3.2 Le président ou la présidente, ou son remplaçant désigné, aura plein pouvoir 
discrétionnaire de mettre en sourdine ou de retirer les commentaires de tout membre qui agit de 
façon non parlementaire.  

9.4 Quiconque tente de perturber les délibérations de quelque façon que ce soit peut être tenu 
de quitter la salle ou d’être retiré de la plateforme virtuelle. 

 

10. VOTE AUX SÉANCES PLÉNIÈRES 

10.1 Le vote sur les modifications et les propositions se déroulera uniquement par le truchement 
du service de vote en ligne à partir du début du débat en plénière et jusqu’à une heure après la 
fin du débat en plénière.  

10.2 Les délégués inscrits ne peuvent voter qu’une seule fois sur chaque modification ou 
proposition.  

10.3 Des instructions sur la façon d’utiliser le service de vote en ligne seront fournies aux 
délégués inscrits avant le congrès 2021.  

10.4 Seuls les votes sur les modifications et propositions qui ont été présentées, débattues et 
jugées recevables dans une séance plénière seront compilés et annoncés.  

10.5 Après la fin de la période de vote, les présidents du Comité national des politiques et du 
Comité national de la constitution examineront les résultats et déclareront l’adoption ou le rejet, 
selon le cas, des modifications et des résolutions. Le Comité du congrès peut nommer un 
membre du Comité national des politiques et du Comité national de la constitution pour agir à 
titre de scrutateur pour observer le processus en ligne. La décision des présidents du Comité 
national des politiques et du Comité national de la constitution concernant le résultat du vote sur 
toute résolution est exécutoire et ne peut faire l’objet d’un appel ni d’une contestation.  

10.6 Les résultats du vote seront annoncés et affichés en ligne dès que possible après la 
fermeture du vote en ligne.  

10.7 Aucune modification ou résolution n’a d’effet tant qu’elle n’a pas été confirmée par les 
comités nationaux respectifs. La date d’entrée en vigueur des modifications ou des résolutions 
est la date du congrès, à moins qu’une date ultérieure soit précisée.  
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11. GÉNÉRALITÉS  

11.1 L’Exécutif national peut, à tout moment, compléter ou modifier les présentes règles, ce qui 
comprend notamment la modification, la prolongation, la réduction ou la suspension de tout délai 
prévu dans les présentes règles.  

11.2 L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou la détermination d’une question par le président 
ou la présidente d’une séance plénière est sans appel et ne peut faire l’objet d’un examen par la 
plénière.  

11.3 Sous réserve de la discrétion du président ou de la présidente de la séance plénière, aucun 
changement ne sera apporté à l’ordre du jour de la séance plénière qui sera établi par le Comité 
du congrès en consultation avec son Comité des politiques et le Comité de la constitution.  

11.4 Le directeur général ou la directrice générale peut, à tout moment, apporter des 
modifications mineures au libellé d’une résolution ou d’une modification afin d’en préciser 
l’intention ou de la rendre conforme au libellé de l’Énoncé de politique ou de la constitution du 
Parti conservateur du Canada.  

11.5 Sauf disposition contraire des présentes Règles, la procédure de la séance plénière sera 
régie par le Robert’s Rules of Order (10e édition révisée). 


