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Assemblée annuelle des membres 

Le 17 juin 2021 

Tableau des règles générales relatives aux motions 

Motions par ordre de préséance 

MOTION EXEMPLE APP DÉBAT MOD. VOTE NOTES 

1. FIXER L’HEURE
D’AJOURNEMENT

Je propose, lorsque la 
réunion ajournera, que 
nous nous réunissions 
à (heure). 

oui non oui majorité Motion privilégiée 

2. AJOURNER Je propose d’ajourner. oui non non majorité Motion privilégiée 
3. SUSPENDRE Je propose de 

suspendre la réunion 
pendant __ minutes. 

oui non oui majorité Motion privilégiée 

4. SOULEVER
UNE QUESTION
DE PRIVILÈGE

Je désire soulever une 
question de privilège. 

non non non aucun Motion privilégiée. 
Décision prise par la 
présidence. 

5. PASSER À
L’APPEL DE
L’ORDRE DU
JOUR

Je propose de passer 
à l’appel de l’ordre du 
jour. 

non non non aucun Motion privilégiée. 
Appliquée sur demande 
d’un membre. 

6. CLASSER UNE
QUESTION

Je propose de classer 
la motion. 

oui non non majorité Ajourne une motion à 
cause de questions plus 
urgentes. 

7. QUESTION
PRÉALABLE

Je propose la question 
préalable. 

oui non non deux 
tiers 
(2/3) 

Si elle est adoptée, met 
fin au débat et à 
l’amendement. 

8. LIMITER/
PROLONGER
LE DÉBAT

Je propose de limiter 
le débat à __ minutes. 

oui non oui deux 
tiers 
(2/3) 

Susceptible de modifier 
la durée des exposés ou 
du débat. 

9. AJOURNER À
UNE DATE
DÉTERMINÉE

Je propose d’ajourner 
la motion jusqu’à…. 
(p. ex. 15 h). 

oui oui oui majorité Débat confiné aux 
mérites de l’ajournement. 

10. SOUMETTRE/
RESOUMETTRE

Je propose de 
soumettre cette 
motion à un comité. 

oui oui oui majorité Débat confiné aux 
mérites de la 
présentation de la motion 
à un comité. 

11. MODIFIER Je propose de 
modifier la motion… 

oui oui oui majorité Sujet à débat 
uniquement si la motion 
en question s’y prête. 

12. AJOURNER À
UNE DATE
INDÉFINIE

Je propose d’ajourner 
cette motion à une 
date indéfinie. 

oui oui non majorité Le débat peut porter sur 
les mérites de la motion 
principale. L’adoption 
met fin à la motion. 

MOTION Je propose que… oui oui oui majorité Soumet une question à 
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PRINCIPALE  
(PEUT ÊTRE 
PROPOSÉE 
UNIQUEMENT 
LORSQU’IL N’Y A 
AUCUNE MOTION 
EN COURS) 

l’assemblée. Les motions 
concernant certaines 
questions pourraient 
nécessiter une résolution 
extraordinaire 
conformément à la Loi 
canadienne sur les 
organisations à but non 
lucratif. 
Lorsqu’une motion est 
proposée aux fins de 
résolution extraordinaire, 
le président indiquera à 
l’assemblée que le 
deux tiers (2/3) des voix 
est nécessaire. 
  
Les votes d’une seule 
catégorie de membres 
doivent être proposés et 
appuyés par un membre 
de cette catégorie. 

 
Motions sans ordre particulier 
 

MOTION EXEMPLE AP
P 

DÉBAT MOD. VOTE NOTES 
 

OBJECTION Je désire soulever une 
objection. 

non non non aucun Décision prise par la 
présidence. Est 
susceptible 
d’interrompre un orateur, 
au besoin seulement. 

APPEL J’en appelle de la 
décision de la 
présidence. 

oui oui non majorité Proposition au moment 
d’une décision de la 
présidence. Non sujet à 
discussion si la motion 
en cours n’est pas 
discutable. 

SURSEOIR AUX 
RÈGLES 

Je propose de 
surseoir à la règle et… 

oui non non deux 
tiers (2/3) 

Il n’est jamais possible 
de surseoir à un 
règlement, sauf si ce 
règlement est dans 
l’ordre des présentes 
règles. 

OBJECTION À UN 
EXAMEN 

Je m’oppose à 
l’examen de cette 
question. 

non non non deux 
tiers (2/3) 

Admissible tant que le 
débat de la motion 
principale n’a pas 
commencé. 

VOTE DE 
L’ASSEMBLÉE 

Je demande un vote. non non non aucun Pour confirmer le 
résultat d’un vote, un 
membre peut demander 
un vote à mains levées. 

DIVISION D’UNE  
QUESTION 

Je propose de diviser 
la motion… 

oui non oui majorité Sépare la motion si la 
chose est faisable. 

QUESTION DE  
RENSEIGNEMENT 

Je soulève une 
question de 

non non non aucun Pour poser une question 
factuelle. Peut 
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renseignement. interrompre un orateur si 
elle est importante. 
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RÉEXAMEN Je propose de 

réexaminer le vote sur 
la motion… 

oui oui non majorité Doit être faite par un 
membre qui a voté du 
côté majoritaire. Non 
susceptible de débat si 
la motion à réexaminer 
n’est pas discutable. 

RAMENER SUR 
LA TABLE 

Je propose de 
ramener la motion… 
sur la table. 

oui non non majorité Soumet de nouveau à 
l’assemblée une motion 
déposée. 

RETIRER UNE 
MOTION 

Je demande la 
permission de retirer 
la motion. 

oui non non majorité Se fait habituellement au 
consentement unanime. 

MODIFIER LE 
RÈGLEMENT 

Je propose de 
modifier le règlement 
en… 

oui oui oui Majorité 
ou 
deux 
tiers (2/3) 

Certaines questions 
pourraient nécessiter 
une résolution 
extraordinaire 
conformément à la Loi 
canadienne sur les 
organisations à but non 
lucratif. 
Une résolution 
extraordinaire nécessite 
une majorité de deux 
tiers (2/3) des voix. 

 
 
 
Ce tableau est conforme à la terminologie de Robert’s Rules of Order newly revised. 


