
 
 

Notes concernant les normes pour la rédaction des procès-verbaux 
 

Normes concernant la consignation de renseignements de fond  (correspondant à des dossiers courants 
traités par le groupe)  

Le procès-verbal anecdotique est le format standard utilisé pour toutes les réunions régulières (comparativement 
aux réunions à huis clos) du Conseil national. Ce type de procès-verbal contient un résumé des discussions sous 
forme objective et concise sans rapporter de commentaires individuels. Cependant, il est possible d’indiquer le nom 
de la personne lorsque cette dernière fait un rapport au sujet d’un dossier qu’on lui avait assigné. Le sommaire doit 
être suivi de la décision prise, des motions votées et des points prioritaires à assigner (s’il y a lieu). Le rapporteur 
ne doit jamais modifier le sommaire de sorte à refléter un point de vue personnel.  
 
Dans le cas d’une réunion à huis clos ou privée, on utilisera le procès-verbal de décision dans lequel seuls les 
décisions et les points prioritaires autorisés seront consignés.  
 
Normes concernant la consignation de renseignements procéduraux  

Les noms des personnes qui proposent (proposeurs) et qui appuient (appuyeurs) ne doivent pas être consignés. 
Justification : l’unique rôle de l’appuyeur consiste à introduire une motion à la réunion et cela ne veut pas dire qu’il 
est en accord ou en désaccord avec cette motion. Une fois que la motion est présentée, celle-ci devient la propriété 
du groupe et non celle du proposeur et de l’appuyeur. Le fait de consigner les noms du proposeur et de l’appuyeur 
pourraient laisser sous-entendre que ces derniers ont appuyé la motion au cours du processus de la prise de 
décision.  
 
Dans la situation où une motion principale est modifiée, et tous les membres appuient la modification, on 
consignera seulement la motion principale finale et le résultat. Si l’amendement constitue un changement important 
à la motion principale ou s’il existe un désaccord au sein du groupe quant à l’appui de l’amendement, on 
consignera séparément l’amendement et la motion principale. 
 
Lorsqu’une motion est claire et concluante, et ne présente aucune difficulté, on ne doit pas consigner le nombre de 
votes pour et contre. On ne consignera que le résultat de la motion en indiquant que la motion a été adoptée ou 
rejetée.  
 
Dans les grandes assemblées, on ne consignera pas le nom des personnes ayant voté pour ou contre la motion,  
ou s’abstenant, à moins qu’on ne fasse un appel de noms. Dans les réunions du conseil, un membre peut 
demander que son désaccord ou son abstention soit consigné s’il le souhaite.  
 
Normes régissant la présentation des procès-verbaux  

Le procès-verbal doit contenir un titre de haut de page précisant le groupe qui a tenu la réunion, la date, le type de 
procès-verbal (« provisoire » ou « approuvé »), un numéro de référence d’archivage et un numéro de page). Si le 
procès-verbal est confidentiel, cela doit également apparaître dans le titre. 
 
La section du titre de bas de page est réservée au rapporteur et n’est pas considérée comme faisant partie du 
procès-verbal. Cette section est utilisée pour indiquer des références aux fins de suivi, des modifications ou des 
décisions renversées faites à une date ultérieure. Le procès-verbal doit refléter la consignation de renseignements 
discutés à la réunion et non de renseignements discutés après.  
 
Voir le document MIN-NC-20050409 sample_Fr pour obtenir un exemple des normes de présentation à utiliser 
pour les procès-verbaux du Conseil national. 
 
Normes régissant le classement et l’archivage  

Avec le temps, des codes seront précisés et ajoutés au besoin afin de classer et référencer les documents par voie 
électronique.  
 


