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 BY-LAW 8 
 
 Made: January 28, 1999 
 Amended: 
 February 19, 1999 
 March 26, 1999 

November 24, 2005 
Revoked and Replaced: June 22, 2006 

Revoked:  May 1, 2007 
 
 CONVOCATION 

 
INTERPRETATION 

 
Definitions 
1. (1) In this By-Law,  
 
“main motion” means a motion which is the subject of an amendment contained in a motion to 
amend; 
 
 “question of privilege” means a question about any right enjoyed at Convocation by the 
benchers present at Convocation collectively or by any bencher present at Convocation 
individually conferred by this By-Law or by practice, precedent, usage and custom; 
 
“question of procedure” means a question about the procedure being followed at any time at 
Convocation; 
 
“substantive motion” means a motion that is a self-contained proposal capable of expressing a 
decision of the benchers present at Convocation concerning a matter of import to the Society. 
 
Interpretation: tabling a motion 
 (2) In this By-Law, “to table a motion” means to defer indefinitely debating the 
motion or putting the motion to a vote and “a motion which was tabled” has a corresponding 
meaning. 
 

MEETINGS 
 
Convocation conducted in accordance with By-Law 
2. (1) Convocation shall be conducted in accordance with this By-Law. 
 
Waiving compliance, etc. 

(2) Despite subsection (1), the Treasurer may waive compliance with any 
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requirement, alter any requirement and abridge or extend any time period mentioned in this By-
Law in respect of Convocation. 
 
Matters of procedure not provided for 

(3) Any matter of procedure not provided for in this By-Law shall be determined by 
the Treasurer. 
 
Place of Convocation 
3. (1) Subject to subsections (2) and (3), Convocation shall be held in Osgoode Hall. 
 
Same 

(2) The Treasurer may convene Convocation at any place. 
 
Convocation by telephone conference call, etc. 

(3) Convocation may be conducted by means of such telephone, electronic or other 
communication facilities as permit all persons participating in Convocation to communicate with 
each other simultaneously and instantaneously. 
 
Convocation: when held 
4. Convocation shall be held on the fourth Thursday of each month, except the months of 
July, August and December, unless otherwise directed by the Treasurer. 
 
Convocation: special meetings 
5. (1) The Treasurer may convene Convocation at any time by giving at least twenty-
four hours notice, or by directing the Secretary to give such notice, to each bencher. 
 
Same 

(2) Upon the written request of ten benchers who are entitled to vote in Convocation, 
the Secretary shall convene Convocation by giving at least twenty-four hours notice to each 
bencher. 
 
Convocation open to public 
6. (1) Subject to subsection (2), Convocation shall be open to the public. 
 
Public excluded 

(2) Convocation shall be held in the absence of the public to deal with any of the 
following matters: 
 

1. Matters relating to the Society’s personnel. 
 

2. Litigation in which the Society is involved. 
 

3. Negotiations with a government. 
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4. Intimate financial or personal matters or other matters in respect of which, in the 
opinion of the benchers present at Convocation, the need for privacy outweighs 
the public interest in disclosure. 

 
5. Any matter at the instance of the Treasurer. 

 
Order of business 
7. Subject to section 8, the business and the order of business at Convocation shall be 
determined by the Treasurer. 
 
Order of business: special meeting 
8. At Convocation convened under subsection 5 (2), the business of Convocation shall 
include the matters for which Convocation was convened. 
 
Minutes 
9. (1) Except when Convocation is resolved into a meeting of the benchers as a 
committee of the whole, minutes shall be kept for Convocation. 
 
Confirmation of minutes 

(2) At each Convocation, the minutes of the last Convocation shall be confirmed by 
the benchers present at Convocation and shall be signed by the Treasurer or the bencher who 
presided at the meeting of the Convocation to which the minutes relate. 
 
Publication of minutes 

(3) Except in the case of the minutes of Convocation held in the absence of the 
public, the minutes of Convocation shall be made available for public inspection. 
 
Transcript 
10.  (1) A full court reporter service shall be provided for Convocation. 
 
Publication 

(2) The transcript of Convocation open to the public shall be made available for 
public inspection. 
 
Adjournment for lack of quorum 
11. (1) If at any time after Convocation has commenced, the Treasurer’s attention is 
directed to the apparent lack of a quorum, the Treasurer shall determine whether a quorum is 
present and, upon determining that a quorum is not present, the Treasurer shall adjourn 
Convocation without motion. 
 
Same 

(2) The matter before Convocation immediately prior to an adjournment under 
subsection (1), and all matters listed on the agenda for Convocation that are not reached prior to 
the adjournment, shall be deemed to be deferred to the next Convocation to be held under section 



 
 4 

4. 
 
Removal of bencher from office for non-attendance 
12. (1) The benchers present at Convocation may remove from office an elected bencher 
who fails to attend Convocation held under section 4 six consecutives times. 
 
Failure to attend three meetings 

(2) When an elected bencher fails to attend Convocation held under section 4 three 
consecutive times, the Secretary shall immediately send to the elected bencher a notice of the 
failure and of the benchers’ authority under subsection (1) to remove him or her from office. 
 
Failure to attend six meetings: report 

(3) When an elected bencher fails to attend Convocation held under section 4 six 
consecutive times, the Secretary shall report the failure at the first Convocation held thereafter 
under section 4. 
 

TREASURER 
 
Treasurer to preside 
13. The Treasurer shall preside over Convocation. 
 
Appeal of Treasurer’s rulings and decisions 
14. (1)  Two or more benchers who are entitled to vote in Convocation may together 
appeal to the benchers present at Convocation from a ruling or decision of the Treasurer made in 
Convocation. 
 

(2) Despite subsection (1), the following rulings and decisions of the Treasurer made 
in Convocation are not subject to an appeal: 
 

1. A decision on a question of privilege or procedure. 
 

2. A ruling that a bencher’s remarks are out of order for the reason set out in clause 
26 (3) (e). 

 
3. A ruling that a motion is out of order because it is a motion mentioned in 

subsection 18 (2). 
 

4. A decision under subsection 27 (1) to put a motion to a vote. 
 

5. A decision about a recorded vote. 
 
Time for making appeal 

(3) An appeal from a ruling or decision of the Treasurer shall be made immediately 
after the ruling or decision. 
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Debate 

(4) Except in the case of an appeal of a ruling or decision of the Treasurer in respect 
of a bencher’s language or behaviour, an appeal of a ruling or decision of the Treasurer may be 
debated and sections 24 to 26 apply, with necessary modifications, to the debate. 
 
Same 

(5) The debate on an appeal of the Treasurer’s decision under paragraph 5 of 
subsection 6 (2) shall be conducted in the absence of the public. 
 
Disposition 

(6) An appeal of a ruling or decision of the Treasurer shall be disposed of by a vote 
on the question: “Should the ruling or decision of the Treasurer be upheld?” 
 
Same 

(7) Sections 27 to 31 apply, with necessary modifications, to a vote on an appeal of a 
ruling or decision of the Treasurer. 
 
Same 

(8) The vote on an appeal of the Treasurer’s decision under paragraph 5 of subsection 
6 (2) shall be conducted in the absence of the public. 
 
Resolution: appeal of Treasurer’s ruling 

(9) A ruling or decision of the Treasurer shall be upheld if the majority of votes cast 
are in favour of upholding the ruling of decision of the Treasurer or if there is a tie vote on the 
appeal. 
 

ORDER AND DECORUM 
 
Treasurer to preserve order, decorum, etc. 
15. At Convocation, the Treasurer shall preserve order, decorum, civility and courtesy and 
shall decide questions of privilege and procedure. 
 
Benchers not to interrupt Treasurer 
16. (1) Benchers shall refrain from interrupting the Treasurer when he or she is speaking, 
making a ruling or decision or putting a motion or question to Convocation for a vote. 
 
Bencher not to interrupt other bencher 

(2) Unless otherwise provided in this By-Law, when a bencher is speaking, no 
bencher other than the Treasurer shall interrupt the bencher speaking. 
 
Questions of privilege and procedure 
17. (1) A bencher may raise a question of privilege or procedure at any time during 
Convocation and may interrupt another bencher who is speaking to do so. 
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Discussion 

(2) Apart from the bencher raising the question, there shall be no discussion or debate 
of a question of privilege or procedure. 
 
Decision 

(3) The Treasurer shall decide a question of privilege or procedure immediately after 
it is raised. 
 
Taken up immediately 

(4) If the Treasurer decides that a prima facie case of privilege exists, it shall be taken 
into consideration immediately. 
 

MOTIONS 
 
Motions to be made in accordance with by-law 
18. (1) Motions made in Convocation shall be made in accordance with this By-Law. 
 
Prohibited motions 

(2) No motion shall be made concerning a matter, 
 

(a) in respect of which a hearing may be conducted under the Act or by-laws; or 
 

(b) that is pending before a court or tribunal for determination. 
 
Who may make motion 
19. (1) A motion may be made in Convocation by a bencher who is entitled to vote in 
Convocation. 
 
Certain benchers to move certain motions 
 (2) A substantive motion of which notice has been given shall be made by the 
bencher who gave notice of the motion.  
 
Notice required 
20. (1) Notice is required for the following motions: 
 

1. A substantive motion, other than a substantive motion contained in the report of a 
standing or other committee. 

 
2. A motion to resume debating and to put to a vote a substantive motion which was 

tabled. 
 
Method of giving notice 
 (2) Notice of a motion shall be given in writing by the bencher intending to make the 
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motion by delivering a copy of the text of the motion, signed by the bencher intending to make 
the motion and the bencher intending to second the motion, to the Secretary at least twenty days 
before the day fixed for Convocation at which the bencher intends to make the motion. 

 
Sending notice to all benchers 

(3) The Secretary shall as soon as possible after receiving notice of a motion under 
subsection (2) send a copy of the text of the motion to all benchers. 
 
Substantive motion without notice 

(4) Despite subsection (1), a bencher may make a substantive motion, other than a 
substantive motion contained in a report of a standing or other committee, without notice at 
Convocation if the motion relates to a matter then being debated at Convocation. 
 
Seconder required 
21. (1) A motion must be seconded before it may be debated, if debate is permitted, and 
voted on. 
 
Seconders 

(2) Only benchers who are entitled to vote in Convocation may second a motion. 
 

Same 
 (3) A substantive motion of which notice has been given shall be seconded by the 
bencher who signed the text of the motion as the bencher intending to second the motion. 
 
Introduction of substantive motion 
22. (1) Subject to section 7, a substantive motion may be moved at any time at 
Convocation provided that no other substantive motion is before Convocation at the time. 
 
Same 

(2) A motion to refer the subject matter of a substantive motion, other than a 
substantive motion contained in the report of a standing or other committee, to a standing or 
other committee, a motion to table a substantive motion or a motion to put a substantive motion 
to a vote may be moved at any time after the substantive motion has been moved and seconded, 
but before it has been voted on, at Convocation. 
 
Same 

(3) A motion to amend may be made at any time after a main motion is moved and 
seconded, but before it has been voted on, at Convocation, provided that no other motion to 
amend is before Convocation at the time. 
 
Same 

(4) A motion to adjourn Convocation may be made at any time. 
 
Withdrawal 



 
 8 

23. (1) A bencher who has given notice of a motion may withdraw the same at any time. 
 
Same 

(2) A bencher who has moved a motion may withdraw the same at any time with the 
consent of the bencher who seconded the motion. 
 

DEBATE 
 
Debate on motions 
24. A motion before Convocation may be debated except in the following cases: 
 

1. A motion to table a motion. 
 

2. A motion to adjourn Convocation. 
 
Who may participate in debate 
25. Every bencher, the Chief Executive Officer and any other person with the prior 
permission of the Treasurer may take part in any debate at Convocation. 
 
Order of speaking 
26. (1) Subject to subsection (2), in a debate, benchers are entitled to speak to a motion in 
the following order: 
 

1. The bencher who moved the motion. 
 

2. The bencher who seconded the motion. 
 

3. Any other bencher or person, in accordance with section 25, when recognized by 
the Treasurer. 

 
Reserving right to speak 

(2) The bencher who seconded the motion may reserve the right to speak to the 
motion until a later time in the debate. 
 
Matters out of order in debate 

(3) In a debate, a bencher shall be called to order by the Treasurer if he or she, 
 

(a) subject to subsections (4), (5), (6) and (7) speaks to a motion more than once; 
 

(b) directs his or her speech to matters other than the motion being debated; 
 

(c) persists in needless repetition or raises matters that have already been decided at 
Convocation; 
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(d) anticipates a matter already on the agenda of Convocation for consideration; 
 

(e) refers to a matter, 
 

(i) in respect of which a hearing may be conducted under the Act or by-laws; 
or 

 
(ii) that is pending before a court or tribunal for determination; 

 
(f) makes allegations against another bencher; 

 
(g) imputes false, improper or ulterior motives to another bencher; 

 
(h) charges another bencher with uttering a deliberate falsehood; or 

 
(i) uses abusive or insulting language of a nature likely to create disorder. 

 
Speaking twice 

(4) A bencher may speak to a motion a second time only to explain a material part of 
his or her first speech which he or she believes may have been misunderstood, and in so doing, 
the bencher shall not introduce any new points. 
 
Same 

(5) A bencher who moves a motion may speak to the motion a second time 
immediately before the end of the debate to reply to any comments or questions raised during the 
debate. 
 
Questions on speeches and replies 

(6) At any time during the debate on a motion, a bencher may ask a brief question 
about another bencher’s speech and that bencher may, with the Treasurer’s permission, reply 
briefly. 
 
Treasurer’s permission to speak second time 
 (7) A bencher may speak to a motion a second time, in circumstances not mentioned 
in subsections (4), (5) and (6), with the Treasurer’s permission. 
 
Special rules of debate: motions to amend 

(8) Immediately a motion to amend is made during the debate on a main motion, the 
Treasurer shall interrupt that debate and call for a debate on the motion to amend. 
 
Resumption of interrupted debate 

(9) A debate that has been interrupted under subsection (8) shall be resumed 
immediately the motion to amend which caused the debate to be interrupted has been voted on. 
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VOTING 
 
Putting debatable motion to vote 
27. (1) Subject to subsection (2), the Treasurer shall put a motion which may be debated 
to a vote when he or she is of the opinion that debate on the motion has been reasonably 
completed. 
 
Motion to amend accepted 

(2) A motion to amend shall not be put to a vote if the benchers who moved and 
seconded a main motion consent to that motion being amended as proposed in the motion 
to amend. 

 
Putting non-debatable motion to vote 

(3) The Treasurer shall put a motion which may not be debated to a vote immediately 
after the motion has received a seconder. 
 
Treasurer may not vote 
28. The Treasurer shall not vote on a motion except in the case of a tie when the Treasurer 
may give a casting vote. 
 
Proxy voting prohibited 
29. Votes may not be cast by proxy. 
 
Manner of voting 
30. Voting shall be by a show of hands, or if Convocation is conducted by means of 
telephone, electronic or other communication facilities under subsection 3 (3), by oral response, 
unless a recorded vote is required by the Treasurer, or requested by a bencher entitled to vote in 
Convocation and permitted by the Treasurer, in accordance with section 31. 
 
Recorded vote 
31. (1) A recorded vote may be required by the Treasurer or requested by a bencher 
entitled to vote in Convocation before a motion is put to a vote. 
 
Recorded vote requested by bencher 
 (2) When a recorded vote has been requested by a bencher, the Treasurer may, but is 
not required to, conduct a recorded vote. 
 
Manner of conducting recorded vote 

(3) When a recorded vote is being conducted, the Treasurer shall put the subject 
motion to the benchers present in Convocation and the Secretary shall then call out the names of 
all benchers entitled to vote in Convocation and upon hearing his or her name, a bencher shall 
state his or her vote or if wishing not to vote shall state his or her abstention from the vote. 
 
Resolution 



32. A motion shall carry if a majority of the votes cast are in favour of the motion. 
 

COMMITTEE OF THE WHOLE 
 
Committee of the Whole 
33. (1) At any time, the Treasurer may require Convocation to resolve itself into a 
meeting of the benchers as a committee of the whole to consider any matter before Convocation 
at the time. 
 
Appointment of chair 

(2) Immediately after announcing his or her decision to require Convocation to 
resolve itself into a meeting of the benchers as a committee of the whole, the Treasurer may 
appoint a bencher as chair of the committee of the whole and, if the Treasurer does so appoint a 
bencher, the Treasurer shall then leave the chair. 
 
Appointed bencher takes chair 

(3) When the Treasurer leaves the chair in accordance with subsection (2), the 
bencher appointed as chair of the committee of the whole shall take the chair whereupon 
Convocation resolves itself into a meeting of the benchers as a committee of the whole. 
 
Rules of procedure 

(4) Section 24 of the Act and subsection 11 (1) and sections 13 to 32 of this By-Law 
apply with necessary modifications to proceedings of a committee of the whole. 
 
Treasurer resumes chair 

(5) When a committee of the whole has completed its proceedings, 
 
(a) if the Treasurer had appointed a bencher as chair of the committee, the chair of 

the committee shall leave the chair and the Treasurer shall then resume the chair; 
and 

 
(b) Convocation shall resume as such. 

 
Report to meeting 

(6) When Convocation resumes after the benchers present at Convocation have met 
as a committee of the whole, the Treasurer or the chair of the committee may report to 
Convocation on the proceedings of the committee. 
  
 
 RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 8 
 
 LE CONSEIL 
 

INTERPRÉTATION 
 
 11 
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Définitions 
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif. 
 
« motion de fond » Motion qui constitue une proposition autonome pouvant servir à exprimer 
une décision des conseillères et des conseillers présents à la réunion du Conseil quant à une 
question d’importance pour le Barreau. 
 
 « motion principale » Motion qui fait l’objet d’un amendement figurant dans une motion portant 
amendement. 
 
« question de privilège » Question concernant tout droit dont les conseillères et les conseillers 
présents à la réunion du Conseil jouissent collectivement ou personnellement et qui leur est 
conféré par le présent règlement administratif ou par la pratique, les précédents, l’usage ou la 
coutume. 
 
« question de procédure » Question concernant la procédure à observer lors des réunions du 
Conseil. 
 
Interprétation : classement des motions 
 (2) Dans le présent règlement administratif, « classer une motion » signifie remettre 
indéfiniment le débat ou le vote auquel elle peut donner lieu. L’expression « motion classée » a 
un sens correspondant. 
 

LES RÉUNIONS 
 
Conformité au présent règlement administratif 
2. (1) Les réunions du Conseil sont conduites conformément au présent règlement 
administratif. 
 
Dispense 

(2) Malgré le paragraphe (1), le trésorier ou la trésorière peut dispenser du respect de 
toute exigence du présent règlement administratif visant le Conseil, modifier une telle exigence 
ou abréger ou proroger tout délai qui y est mentionné à propos de celui-ci. 
 
Problèmes de procédure non prévus 

(3) Tout problème de procédure non prévu par le présent règlement administratif est 
décidé par le trésorier ou la trésorière. 
 
Lieu de réunion 
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Conseil se réunit à Osgoode Hall. 
 
Idem 

(2) Le trésorier ou la trésorière peut convoquer le Conseil en tous lieux. 



 
 13 

 
Réunion par téléconférence 

(3) Les réunions du Conseil peuvent avoir lieu par téléconférence ou par d’autres 
moyens de communication, notamment électroniques, permettant à tous les participants et à 
toutes les participantes de communiquer les uns avec les autres de façon simultanée et 
instantanée. 
 
Moment des réunions du Conseil 
4. Sauf décision contraire du trésorier ou de la trésorière, le conseil se réunit le quatrième 
jeudi du mois, à l’exception des mois de juillet, août et décembre. 
 
Réunions extraordinaires du Conseil 
5. (1) Le trésorier ou la trésorière peut convoquer le Conseil en tous lieux par avis de 
convocation donné, directement ou par l’intermédiaire du ou de la secrétaire, à tous les 
conseillers et à toutes les conseillères au moins vingt-quatre heures à l’avance. 
 
Idem 

(2) À la demande écrite de dix conseillers ou conseillères qui ont droit de voter au 
Conseil, le ou la secrétaire convoque celui-ci par avis de convocation donné à tous les conseillers 
et à toutes les conseillères au moins vingt-quatre heures à l’avance. 
 
Débats publics 
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du Conseil sont publiques. 
 
Huis clos 

(2) Le Conseil se réunit à huis clos lorsqu’il délibère des questions suivantes : 
 

1. Les questions relatives au personnel du Barreau. 
 

2. Les litiges mettant en cause le Barreau. 
 

3. Les négociations avec un gouvernement. 
 

4. Les questions financières ou personnelles d’ordre privé ou toute autre question 
lorsque, de l’avis des conseillères et des conseillers présents à la réunion du 
Conseil, l’impératif du secret l’emporte sur les raisons d’intérêt public qui 
justifient la divulgation. 

 
5. Toute autre question pour laquelle le trésorier ou la trésorière demande le huis 

clos. 
 
Ordre des travaux 
7. Sous réserve de l’article 8, les affaires et l’ordre des travaux, aux réunions du Conseil, 
sont établis par le trésorier ou la trésorière. 
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Ordre des travaux des réunions extraordinaires 
8. Lors d’une réunion du Conseil convoquée en application du paragraphe 5 (2), l’ordre des 
travaux comprend les questions qui ont motivé sa convocation. 
 
Procès-verbal 
9. (1) Il est tenu un procès-verbal des réunions du Conseil, sauf si celui-ci se constitue 
en comité plénier. 
 
Adoption du procès-verbal 

(2) À chaque réunion du Conseil, le procès-verbal de la dernière réunion est adopté 
par les conseillères et les conseillers présents et signé par le trésorier ou la trésorière, ou par le 
conseiller ou la conseillère ayant présidé la réunion concernée. 
 
Publication des procès-verbaux 

(3) Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont mis à la disposition du public 
aux fins de consultation, sauf dans le cas des réunions tenues à huis clos. 
 
Transcription 
10.  (1) Un service complet de sténographie est mis à la disposition du Conseil. 
 
Publication 

(2) Les transcriptions des réunions publiques du Conseil sont mises à la disposition 
du public aux fins de consultation. 
 
Ajournement pour défaut de quorum 
11. (1) S’il lui est signalé, pendant une réunion du Conseil, que le quorum ne semble pas 
atteint, le trésorier ou la trésorière décide s’il y a quorum et, en cas de défaut, ajourne les débats 
du Conseil sans motion. 
 
Idem 

(2) La question qui faisait l’objet des débats de la réunion du Conseil juste avant 
l’ajournement visé au paragraphe (1) ainsi que toutes les questions figurant à l’ordre du jour de 
cette réunion qui restaient à traiter à ce moment-là sont réputées reportées à la prochaine réunion 
du Conseil qui doit être tenue en application de l’article 4. 
 
Destitution pour cause d’absence 
12. (1) Les conseillères et les conseillers présents à une réunion du Conseil peuvent 
destituer les conseillères et les conseillers élus qui n’assistent pas à six réunions consécutives du 
Conseil tenues en application de l’article 4. 
 
Absence à trois réunions 

(2) Le ou la secrétaire avise immédiatement les conseillères et les conseillers élus qui 
n’assistent pas à trois réunions consécutives du Conseil tenues en application de l’article 4 de 
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leur absence et du pouvoir des conseillers et des conseillères de les destituer en vertu du 
paragraphe (1). 
 
Communication de l’absence à six réunions 

(3) Le ou la secrétaire communique, à la première réunion du Conseil tenue en 
application de l’article 4 qui suit, les noms des conseillers et des conseillères qui n’ont pas 
assisté à six réunions consécutives du Conseil tenues en application de l’article 4. 
 

LE TRÉSORIER 
 
Présidence assurée par le trésorier 
13. Le trésorier ou la trésorière préside les réunions du Conseil. 
 
Appel des décisions du trésorier 
14. (1) Au moins deux conseillers et conseillères qui ont droit de voter aux réunions du 
Conseil peuvent conjointement interjeter appel d’une décision que le trésorier ou la trésorière a 
prise au cours d’une de ces réunions auprès des conseillères et des conseillers présents. 
 

(2) Malgré le paragraphe (1), les décisions suivantes que le trésorier ou la trésorière 
prend au cours d’une réunion du Conseil ne sont pas susceptibles d’appel : 
 

1. Les décisions sur les questions de privilège ou de procédure. 
 

2. Les rappels au règlement, fondés sur l’alinéa 26 (3) e). 
 

3. Les décisions portant irrecevabilité d’une motion, fondées sur le paragraphe 18 
(2). 

 
4. Les décisions de mettre une motion aux voix, fondées sur le paragraphe 27 (1). 

 
5. Les décisions concernant les votes inscrits. 

 
Délai d’appel 

(3) Les appels d’une décision du trésorier ou de la trésorière sont interjetés 
immédiatement après la décision. 
 
Débat 

(4) Les appels d’une décision du trésorier ou de la trésorière peuvent faire l’objet 
d’un débat, sauf si la décision vise les paroles ou la conduite d’un conseiller ou d’une 
conseillère. Les articles 24 à 26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce débat. 
 
Idem 

(5) Le débat portant sur l’appel d’une décision que le trésorier ou la trésorière prend 
en application de la disposition 5 du paragraphe 6 (2) se déroule à huis clos. 
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Règlement 

(6) Les appels d’une décision du trésorier ou de la trésorière sont réglés par un vote 
sur la question suivante : La décision du trésorier (ou de la trésorière) est-elle confirmée ? 
 
Idem 

(7) Les articles 27 à 31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux votes tenus 
sur les appels d’une décision du trésorier ou de la trésorière. 
 
Idem 

(8) Les votes tenus sur les appels d’une décision que le trésorier ou la trésorière 
prend en application de la disposition 5 du paragraphe 6 (2) se déroulent à huis clos. 
 
Décision : appel d’une décision du trésorier 

(9) Les décisions du trésorier ou de la trésorière sont confirmées si la majorité des 
voix est en faveur ou en cas de partage des voix. 
 

L’ORDRE ET LE DÉCORUM 
 
Maintien de l’ordre et du décorum par le trésorier 
15. Le trésorier ou la trésorière maintient l’ordre, le décorum la politesse et la courtoisie lors 
des réunions du Conseil et y décide des questions de privilège et de procédure. 
 
Interdiction d’interrompre le trésorier 
16. (1) Les conseillers et les conseillères ne doivent pas interrompre le trésorier ou la 
trésorière lorsqu’il ou elle parle, rend une décision ou met une question ou une motion aux voix. 
 
Interdiction d’interrompre un conseiller 

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, aucun conseiller ni 
aucune conseillère, à l’exception du trésorier ou de la trésorière, ne doit interrompre celui ou 
celle qui a la parole.  
 
Questions de privilège et de procédure 
17. (1) Les conseillers et les conseillères peuvent soulever une question de privilège ou 
de procédure en tout temps au cours d’une réunion du Conseil et interrompre un autre conseiller 
ou une autre conseillère pour ce faire. 
 
Discussion 

(2) Une question de privilège ou de procédure ne fait l’objet d’aucune discussion ni 
d’aucun débat, le conseiller ou la conseillère qui l’a soulevée pouvant seul prendre la parole. 
 
Décision 

(3) Le trésorier ou la trésorière décide d’une question de privilège ou de procédure 
dès qu’elle est soulevée. 
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Prise en considération immédiate 

(4) Lorsque le trésorier ou la trésorière juge qu’une question de privilège paraît 
fondée à première vue, la question est prise en considération immédiatement. 
 

LES MOTIONS 
 
Conformité des motions au présent règlement administratif 
18. (1) Les motions présentées aux réunions du Conseil le sont conformément au présent 
règlement administratif. 
 
Motions interdites 

(2) Il est interdit de présenter une motion concernant une question qui, selon le cas : 
 

a) peut faire l’objet d’une audience tenue en application de la Loi ou des règlements 
administratifs; 

 
b) est en cours devant un tribunal judiciaire ou administratif pour décision. 

 
Auteur de la motion 
19. (1) Tout conseiller ou toute conseillère qui a droit de voter aux réunions du Conseil 
peut présenter une motion. 
 
Proposition de certaines motions par certains conseillers 
 (2) Les motions de fond dont il a été donné avis sont présentées par le conseiller ou la 
conseillère qui a donné cet avis. 
 
Avis obligatoire 
20. (1) Un avis est requis pour les motions suivantes : 
 

1. Les motions de fonds, à l’exception de celles qui figurent dans le rapport d’un 
comité permanent ou autre. 

 
2. Les motions portant reprise des débats et mise aux voix d’une motion de fond 

classée. 
 
Mode de remise des avis 
 (2) Le conseiller ou la conseillère qui a l’intention de présenter une motion en donne 
avis par écrit en remettant une copie de son texte, portant sa signature et celle du conseiller ou 
de la conseillère qui appuie la motion, au ou à la secrétaire au moins vingt jours avant la 
réunion du Conseil à laquelle il ou elle a l’intention de la présenter. 

 
Envoi de l’avis à tous les conseillers 

(3) Le ou la secrétaire envoie une copie du texte de la motion à tous les conseillers et 
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à toutes les conseillères le plus tôt possible après en avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (2). 
 
Motion de fond sans avis 

(4) Malgré le paragraphe (1), les conseillers et les conseillères peuvent présenter une 
motion de fond, à l’exception de celle qui figure dans le rapport d’un comité permanent ou autre, 
si elle concerne une question faisant l’objet d’un débat à la réunion du Conseil. 
 
Second proposeur obligatoire 
21. (1) Les motions doivent être appuyées avant de pouvoir être débattues, si cela est 
permis, et mises aux voix. 
 
Seconds proposeurs 

(2) Seuls les conseillers et les conseillères qui ont droit de voter aux réunions du 
Conseil peuvent appuyer une motion. 

 
Idem 
 (3) Les motions de fonds dont il a été donné avis sont appuyées par le conseiller ou la 
conseillère qui en a signé le texte à titre de conseiller ou de conseillère ayant l’intention de 
l’appuyer. 
 
Proposition d’une motion de fond 
22. (1) Sous réserve de l’article 7, les motions de fond peuvent être proposées en tout 
temps au cours des réunions du Conseil à la condition que celui-ci ne soit alors saisi d’aucune 
autre motion de fond. 
 
Idem 

(2) Les motions portant renvoi à un comité permanent ou autre du sujet d’une motion 
de fond, à l’exception de celle qui figure dans le rapport d’un tel comité, les motions portant 
classement d’une motion de fond ou les motions portant mise aux voix d’une motion de fond 
peuvent être proposées en tout temps après la proposition avec appui de cette motion, mais avant 
sa mise aux voix, au cours d’une réunion du Conseil. 
 
Idem 

(3) Les motions portant amendement peuvent être présentées en tout temps après la 
proposition avec appui de la motion principale, mais avant sa mise aux voix, au cours d’une 
réunion du Conseil, à la condition que celui-ci ne soit alors saisi d’aucune autre motion portant 
amendement. 
 
Idem 

(4) Les motions d’ajournement des débats du Conseil peuvent être présentées en tout 
temps. 
 
Retrait 
23. (1) Le conseiller ou la conseillère qui a donné avis d’une motion peut la retirer en 
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tout temps. 
 
Idem 

(2) Le conseiller ou la conseillère qui a proposé une motion peut la retirer en tout 
temps avec le consentement du conseiller ou de la conseillère qui l’a appuyée.  
 

LES DÉBATS 
 
Débats sur les motions 
24. Les motions dont le Conseil est saisi font l’objet d’un débat, à l’exception des suivantes : 
 

1. Les motions portant classement d’une motion. 
 

2. Les motions d’ajournement des débats du Conseil. 
 
Participants aux débats 
25. Tout conseiller et toute conseillère, le ou la chef de la direction et quiconque a reçu au 
préalable la permission du trésorier ou de la trésorière peut participer aux débats lors des 
réunions du Conseil. 
 
Ordre de prise de parole 
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), au cours d’un débat, les conseillers et les 
conseillères ont le droit de prendre la parole dans l’ordre suivant : 
 

1. Le conseiller ou la conseillère qui a proposé la motion. 
 

2. Le conseiller ou la conseillère qui a appuyé la motion. 
 

3. Tout autre conseiller, toute autre conseillère ou toute autre personne visés à 
l’article 25 à qui le trésorier ou la trésorière donne la parole. 

 
Report de l’exercice du droit de prendre la parole 

(2) Le conseiller ou la conseillère qui a appuyé la motion peut se réserver le droit de 
prendre la parole plus tard au cours du débat. 
 
Infractions au règlement 

(3) Pendant un débat, le trésorier ou la trésorière rappelle au règlement le conseiller 
ou la conseillère qui : 
 

a) sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), prend la parole plus d’une fois sur 
une même motion; 

 
b) fait porter son discours sur des questions autres que la motion qui fait l’objet du 

débat; 
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c) persiste à répéter inutilement des choses déjà dites ou soulève des questions qui 

ont déjà été décidées pendant une réunion du Conseil; 
 

d) anticipe sur une question qui figure déjà à l’ordre du jour d’une réunion du 
Conseil; 

 
e) fait référence à une question qui, selon le cas : 

 
(i) peut faire l’objet d’une audience tenue en application de la Loi ou des 

règlements administratifs; 
 

(ii) est en cours devant un tribunal judiciaire ou administratif pour décision; 
 

f) fait des allégations contre un autre conseiller ou une autre conseillère; 
 

g) attribue à un autre conseiller ou à une autre conseillère des motifs erronés ou 
inavoués; 

 
h) accuse un autre conseiller ou une autre conseillère de dire un mensonge délibéré; 

 
i) profère des paroles injurieuses ou offensantes susceptibles de créer un désordre. 

 
Prendre la parole deux fois 

(4) Le conseiller ou la conseillère ne peut prendre la parole une deuxième fois sur une 
motion que pour expliquer une partie importante de son premier discours qui, à son avis, peut 
avoir été mal interprétée, auquel cas il ou elle ne peut apporter aucun nouvel élément dans la 
discussion. 
 
Idem 

(5) Le conseiller ou la conseillère qui propose une motion peut prendre la parole sur 
celle-ci une deuxième fois avant la fin du débat pour répondre à toute remarque ou question 
ayant surgi au cours du débat. 
 
Questions portant sur les discours et les réponses 

(6) Pendant le débat sur une motion, tout conseiller ou toute conseillère peut poser 
une brève question sur le discours d’un autre conseiller ou d’une autre conseillère, lequel ou 
laquelle peut, avec la permission du trésorier ou de la trésorière, répondre brièvement. 

 
Permission du trésorier de prendre la parole une deuxième fois 
 (7) Le conseiller ou la conseillère peut prendre la parole une deuxième fois sur une 
motion dans des circonstances non prévues aux paragraphes (4), (5) et (6) avec la permission du 
trésorier ou de la trésorière. 
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Règles de débat spéciales : motions portant amendement 
(8) Le trésorier ou la trésorière interrompt le débat sur une motion principale dès la 

proposition d’une motion portant amendement et soumet celle-ci au débat. 
 
Reprise du débat interrompu 

(9) Le débat qui a été interrompu en application du paragraphe (8) reprend 
immédiatement après la tenue du vote sur la motion portant amendement qui a causé cette 
interruption. 
 

LES VOTES 
 
Mise aux voix d’une motion pouvant faire l’objet d’un débat 
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le trésorier ou la trésorière met aux voix une 
motion qui peut faire l’objet d’un débat lorsqu’il ou elle estime que ce débat est raisonnablement 
terminé. 
 
Acceptation d’une motion portant amendement 

(2) La motion qui porte amendement ne doit pas être mise aux voix si les conseillers 
ou les conseillères qui ont proposé et appuyé la motion principale consentent à 
l’incorporation à celle-ci des amendements qu’elle prévoit.  

 
Mise aux voix d’une motion ne pouvant faire l’objet d’un débat 

(3) Le trésorier ou la trésorière met aux voix une motion qui ne peut faire l’objet d’un 
débat dès qu’elle est appuyée. 
 
Non-participation du trésorier aux votes 
28. Le trésorier ou la trésorière ne participe à aucun vote, sauf s’il y a partage, auquel cas il 
ou elle a voix prépondérante. 
 
Interdiction du vote par procuration 
29. Il est interdit de voter par procuration. 
 
Mode de scrutin 
30. Les votes sont à main levée ou oraux, si la réunion du Conseil se tient par téléconférence 
ou par d’autres moyens de communication, notamment électroniques, en vertu du paragraphe 3 
(3), à moins qu’un vote inscrit ne soit exigé par le trésorier ou la trésorière, ou demandé par un 
conseiller ou une conseillère qui a droit de voter aux réunions du Conseil et permis par le 
trésorier ou la trésorière, conformément à l’article 31. 
 
Vote inscrit 
31. (1) Un vote inscrit peut être exigé par le trésorier ou la trésorière ou demandé par un 
conseiller ou une conseillère qui a droit de voter aux réunions du Conseil avant que la motion 
soit mise aux voix. 
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Vote inscrit demandé par un conseiller 
 (2) Le trésorier ou la trésorière peut, sans y être tenu, tenir le vote inscrit que 
demande un conseiller ou une conseillère. 
 
Mode de scrutin lors d’un vote inscrit 

(3) Lors d’un vote inscrit, le trésorier ou la trésorière met la motion concernée aux 
voix devant les conseillères et les conseillers présents à la réunion du Conseil et le ou la 
secrétaire prononce à voix haute le nom de tous les conseillers et de toutes les conseillères qui 
ont droit de voter aux réunions du Conseil, lesquels et lesquelles indiquent alors leur vote ou leur 
abstention, dans l’éventualité où ils ou elles ne souhaitent pas voter. 
 
Décision 
32. Les motions sont adoptées si la majorité des voix est en faveur. 
 

COMITÉ PLÉNIER 
 
Comité plénier 
33. (1) Le trésorier ou la trésorière peut en tout temps exiger que le Conseil se constitue 
en comité plénier pour prendre en considération toute question dont il est alors saisi. 
 
Nomination à la présidence 

(2) Dès qu’il ou qu’elle a annoncé sa décision d’exiger que le Conseil se constitue en 
comité plénier, le trésorier ou la trésorière peut nommer un conseiller ou une conseillère à la 
présidence de ce comité, auquel cas il ou elle quitte le fauteuil. 
 
Occupation du fauteuil par le conseiller nommé 

(3) La conseillère ou le conseiller nommé à la présidence du comité plénier occupe le 
fauteuil dès que le trésorier ou la trésorière l’a quitté conformément au paragraphe (2) et le 
Conseil est alors constitué en comité plénier. 
 
Règles de procédure 

(4) L’article 24 de la Loi ainsi que le paragraphe 11 (1) et les articles 13 à 32 du 
présent règlement administratif s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux délibérations 
du comité plénier. 
 
Retour du trésorier au fauteuil 

(5) Lorsque le comité plénier a terminé ses délibérations : 
 
a) d’une part, le président ou la présidente du comité plénier nommé par le trésorier 

ou la trésorière, le cas échéant, quitte le fauteuil et le trésorier ou la trésorière le 
reprend; 

 
b) d’autre part, le Conseil se constitue en tant que tel. 
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Rapport 
(6) Lorsque le Conseil se reconstitue après que les conseillères et les conseillers présents à sa 
réunion ont siégé en comité plénier, le trésorier, la trésorière ou le président ou la présidente du 
comité peuvent lui faire rapport des délibérations de ce dernier. 
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