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ANNEXE « A » : CADRE DE VOTE EN LIGNE 

[Note explicative : La présente annexe a été ajoutée aux règles de procédure en date 
du 24 septembre 2020 pour permettre le vote en ligne lors des assemblées des Chefs 
qui se déroulent sous forme d’une rencontre qui doit être tenue par vidéoconférence en 
raison de circonstances exceptionnelles]. 

Nota : L’usage du masculin dans le texte ci-dessous n’a pour seul objet que d’alléger sa 
formulation. 

APPLICATION 

I. La présente annexe s'applique à l'Assemblée générale annuelle de 2020, qui se 
tiendra en ligne en raison de la pandémie de COVID-19 et des directives et précautions 
provinciales en matière de santé et de sécurité s'y rapportant. 

II. La présente annexe peut également s'appliquer à de futures assemblées si, après 
avoir pris en compte l'avis des autorités de santé publique, le Comité exécutif décide 
que, en raison de circonstances exceptionnelles, une rencontre aura lieu à un moment 
où il est peu probable que le vote en personne puisse se faire en toute sécurité. 

VOTE EN LIGNE 

III. Le vote prévu à l'article 51 des Règles de procédure des assemblées de l'APN peut 
être effectué au moyen d'un système sur Internet qui facilite le vote confidentiel 
(« système de vote en ligne »). 

IV. Dans le cas des votes qui ont lieu au moyen d'un système de vote en ligne : 

a) pour chaque scrutin, un membre peut exercer son droit de vote unique au 
moyen du système de vote en ligne par l’entremise d’un membre délégué ou de son 
mandataire dûment désigné; 

b) pour avoir le droit de voter, i. un membre délégué doit figurer sur la liste des 
membres admissibles à voter et être présent à la rencontre, et ii. un mandataire doit 
être dûment désigné et être présent à la rencontre; 

c) un membre sera considéré comme « présent » à la rencontre aux fins des 
statuts, des règles de procédure des assemblées de l'APN, de la Charte de l'Assemblée 
des Premières Nations et de la présente annexe si le membre délégué ou le mandataire 
dûment désigné assiste à la vidéoconférence conformément aux instructions fournies 
par le Secrétariat de l'Assemblée des Premières Nations dans l'avis de convocation; 

d) les membres délégués inscrits sur la liste des votants et les mandataires 
dûment désignés présents à la rencontre auront accès au système de vote en ligne;  
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(e) le vote lors d’un scrutin au moyen du système de vote en ligne sera considéré 
comme un « vote secret » aux fins des statuts et du manuel de gouvernance; 

f) dans les cas où un membre délégué ou un mandataire dûment désigné 
souhaite déclarer publiquement son abstention ou son opposition à un vote, le président 
peut consigner publiquement ce souhait dans le compte rendu des délibérations;  

g) dans les cas où un membre délégué ou un mandataire dûment désigné ne 
peut pas accéder au système de vote en ligne, le coordinateur des inscriptions mettra à 
sa disposition un autre moyen de voter (p. ex. le vote par téléphone); dans ces 
circonstances, toutes les autres règles énoncées dans la présente annexe s'appliquent. 

V. Le système de vote en ligne retenu pour utilisation dans le cadre d’une assemblée 
sera choisi en consultation par le Comité exécutif. Ledit système doit : 

(a) intégrer un protocole d'authentification pour confirmer que les membres ont le 
droit de voter et limiter ce droit à un vote par membre et par scrutin; 

 b) garantir le secret du vote; 

(c) inclure des protocoles de sécurité et des mesures de protection des données 
et de la vie privée. 

LA RÉUNION SE POURSUIVRA PENDANT LA PÉRIODE DE VOTE EN LIGNE 

VI. Le président de l'Assemblée, en consultation avec le Comité des résolutions et le 
coordinateur des inscriptions, déterminera quand et pendant combien de temps le vote 
en ligne sera ouvert aux membres pendant la rencontre (« période de vote en ligne »), à 
condition qu'un avis concernant la période de vote en ligne soit communiqué aux 
membres dans le cadre de l'avis de convocation. 

VII. Si aucune autre activité que le vote en ligne n'est menée à un moment quelconque 
pendant la période de vote en ligne : 

a) la rencontre est réputée être en session;  

b) les exigences en matière de quorum sont réputées être remplies. 

QUORUM 

VIII. Le quorum sera établi chaque jour au début de l'assemblée virtuelle par un vote 
d’essai pour tous les membres admissibles au moyen du système de vote en ligne ou 
d'autres méthodes déterminées par le coordinateur des inscriptions.  
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DÉCOMPTE DES VOTES 

IX. Concernant les résolutions traitées conformément à la présente annexe, le 
président : 

a) confirmera le décompte final des votes exprimés au moyen du système de vote en 
ligne et consignera les résultats dans le compte rendu des délibérations avant la levée 
de la séance.  

X. Le coordinateur des inscriptions : 

a) produira un registre électronique sécurisé des votes exprimés, de la liste des 
membres admissibles à voter, de l'identité des membres qui ont voté au moyen du 
système de vote en ligne, et de toute autre donnée que le coordinateur des inscriptions 
jugera appropriée (« registre électronique ») pour permettre la vérification du vote et 
des résultats du vote. 

b) le registre électronique produit sera livré au siège de l'APN, où il sera conservé 
pendant trente (30) jours civils après l'assemblée ou pendant une période plus longue 
selon une éventuelle décision d'un tribunal ou d’une autorité compétente. Le registre 
électronique ne pourra être consulté ou inspecté qu'en présence d'un conseiller 
juridique de l'APN.  

XII. Nul ne peut contester les résultats du vote, sauf en déposant un recours 
conformément aux statuts.  

PROCESSUS DES RÉSOLUTIONS 

XIII. Le Comité exécutif est habilité à modifier le calendrier relatif au dépôt des 
résolutions pour faciliter l'organisation d'une assemblée virtuelle.  

XIV. Le Comité exécutif peut choisir de suspendre l'acceptation de toutes les 
résolutions tardives jusqu'au moment où elles pourront être traitées.  

XV. Les résolutions qui ne sont pas approuvées par le Comité exécutif au cours d'une 
assemblée virtuelle seront traitées dans le cadre d'une réunion du Comité exécutif ou 
d'une future assemblée et seront soumises à tous les autres critères stipulés dans les 
procédures relatives au processus des résolutions.  

Interprétation 

XIII. La présente annexe est réputée conforme aux statuts, aux règles de procédure des 
assemblées de l'APN et à la Charte de l'APN. 
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XIV. Les statuts, les règles de procédure des assemblées de l'APN et la Charte de 
l'APN continuent de s'appliquer à une assemblée menée conformément à la présente 
annexe. En cas d'incompatibilité entre la présente annexe et les statuts, ces derniers 
prévaudront en ce qui concerne l'incompatibilité et le reste de l'annexe continuera d'être 
valide et applicable. 


