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Assemblée générale annuelle 

Politique et procédures de vote 

Remarque : Seuls les membres ayant une entente d’adhésion signée avec 

CanAgPlus et dont le compte est en règle (droits annuels liés au programme 

entièrement payés et aucun arriéré courant) en date de l’Assemblée sont 

autorisés à voter.  
 

1. Représentants des membres 

a) Chaque membre en règle peut désigner par écrit un (1) représentant autorisé à agir 

en son nom aux assemblées. Le représentant d’un membre peut voter au nom du 

membre qu’il représente selon le nombre de voix indiqué dans le tableau de la 

section 4 (b).  

b) Seuls les représentants désignés qui assistent à l’Assemblée en personne peuvent 

voter. Si un représentant ne peut être présent, il n’est pas autorisé à nommer un 

représentant suppléant ou un fondé de pouvoir pour agir en son nom. Toutefois, le 

membre qui a nommé ce représentant peut révoquer la nomination et désigner une 

autre personne compétente pour le représenter à l’Assemblée.  

c) Le membre peut donner des instructions au représentant qu’il a nommé sur la façon 

de voter et sur la mesure dans laquelle il peut agir au nom du membre aux 

assemblées. En l’absence d’instructions précises, le représentant peut agir et voter 

à sa discrétion sur toute question dont l’Assemblée pourra être saisie ou à toute 

reprise de l’Assemblée en cas d’ajournement.  

d) Une personne peut agir comme représentant de plus d’un (1) membre. 

2.  Quorum 

a) Pour toute assemblée, le quorum est les membres ayant le droit de voter qui sont 

présents à l’Assemblée.  

b) Aux fins de détermination du quorum, les personnes à prendre en compte sont celles 

qui sont présentes à l’Assemblée ou qui ont voté par correspondance (à condition 

que leur bulletin de vote ait été reçu avant la tenue de l’Assemblée).  
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c) Seules les personnes ayant le droit de voter ainsi que les administrateurs, les 

dirigeants et le ou les vérificateurs de l’organisation peuvent être présents à 

l’Assemblée des membres. D’autres personnes peuvent être admises si l’Assemblée 

y consent. Les parties affiliées peuvent assister à l’Assemblée en tant 

qu’observateurs, mais elles ne peuvent prendre la parole ni participer sans 

l’autorisation du président ou l’assentiment de l’Assemblée. 

d) Les représentants des membres ont le droit de prendre la parole, de participer et de 

voter. Les personnes autres que les représentants des membres peuvent prendre la 

parole et participer seulement si elles ont le consentement du président ou de 

l’Assemblée.  

e) La présence de personnes non autorisées peut rendre le résultat des délibérations 

nulles, si quelqu’un s’y oppose; toutefois, si aucune objection n’est soulevée, les 

délibérations ne seront pas invalidées.  

3.  Vote par correspondance des membres absents 

a) Un membre autorisé à voter à une assemblée peut envoyer son bulletin de vote par 

la poste si l’organisation a un système permettant à la fois de recueillir les votes de 

façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de présenter le résultat du 

vote à l’organisation sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote 

de chaque membre.  

4.  Procédures de vote 

a) Dans la présente section, un vote à main levée signifie lever la main en tenant un 

carton de vote, lequel est fourni aux représentants des membres à l’Assemblée. 

b) Les membres peuvent voter selon le nombre de voix dont ils disposent 

conformément au tableau ci-dessous : 

Nature de l’adhésion au programme CanadaGAP Nombre de votes 

Exploitation simple (options A1, A2, C et D) Un (1) 

Adhésion de 

groupe 

(options A3 et B) 

25 membres ou moins  Cinq (5) 

Chaque tranche additionnelle 

complète ou partielle de 

25 membres  

Un (1) vote 

additionnel  
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c) Chaque représentant d’un membre reçoit un carton de vote au moment où il se 

présente au bureau d’inscription de l’Assemblée. Ce carton indique le nombre de 

voix auxquelles le membre a droit. 

d) Une personne qui a été désignée comme représentant par plus d’un membre reçoit 

un carton de vote pour le(s) membre(s) qu’il représente. Chaque carton doit 

indiquer le nombre correspondant de voix allouées au(x) membre(s). Si l’on doit 

procéder à un scrutin, le représentant remplit le nombre correspondant de bulletins 

de vote. 

e) Majorité des voix : Sauf disposition contraire dans la Loi canadienne sur les 

organisations à but non lucratif, la majorité simple suffit pour décider de toute 

question soumise à l'approbation des membres. En cas d’égalité des voix, la 

question ou la motion est rejetée. 

f) Toute question soumise à l’Assemblée est tranchée par un vote à main levée, à 

moins qu’un vote par scrutin ne soit requis ou exigé. Une déclaration du président 

de l’Assemblée selon laquelle la question ou motion a été adoptée ou rejetée ainsi 

qu’une inscription à cet effet au procès-verbal font foi de ce fait, sauf preuve 

contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix 

inscrites en faveur ou en défaveur de cette question ou motion.  

g) Vote par scrutin : En ce qui concerne toute question soumise aux membres durant 

une assemblée, peu importe si un vote à main levée a été tenu à ce sujet, le président 

de l’Assemblée ou n’importe quel membre ayant le droit de voter sur la question 

peut exiger un vote par scrutin. Le scrutin en question se déroulera de la manière 

indiquée par le président. Une demande de scrutin peut être retirée en tout temps 

avant la tenue de celui-ci. Le résultat du scrutin constitue la décision des membres 

à l’égard de ladite question. 

h) Le rôle du président est de tenter d’obtenir un consensus sur une question. S’il n’y 

parvient pas et que la question est soumise à un vote, il peut s’abstenir de voter 

comme tout autre administrateur ou membre. En cas d’égalité des voix, le président 

utilise son vote prépondérant pour rejeter la motion. Le président peut alors 

soumettre de nouveau la question à l’Assemblée pour poursuivre le débat ou il peut 

ajourner la motion.  
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i) Si une question de procédure soulevée pendant une assemblée ou ayant trait à une 

assemblée n’est pas prévue dans les règlements administratifs de l’organisation ou 

dans la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, elle est tranchée 

par le président de l’Assemblée conformément à l’édition la plus récente des 

Nathan's Company Meetings Including Rules of Order. 

 

5.  Questions spéciales 

a) Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour des assemblées extraordinaires ou 

annuelles sont des questions spéciales; font exception à cette règle l’examen des 

états financiers et du rapport de l’expert-comptable, le renouvellement du mandat 

de ce dernier et l’élection des administrateurs.  

b) Lorsque des questions spéciales sont inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée, 

l’avis de convocation de ladite assemblée énonce la nature de ces questions avec 

suffisamment de détails pour permettre aux membres de se former une opinion 

éclairée sur celles-ci, et reproduit le texte de toute résolution extraordinaire qui sera 

soumise à l’Assemblée. 

6.  Résolutions 

 

a) Une « résolution ordinaire » est une résolution qui est adoptée à la majorité des voix 

exprimées.  

b) Une « résolution extraordinaire » est une résolution qui est adoptée aux deux tiers 

(2/3) au moins des voix exprimées.  

c) Les statuts de l’organisation peuvent être modifiés seulement si les modifications 

sont approuvées par résolution extraordinaire des membres.  

d) En vertu des statuts de l’organisation, la modification ou la révocation d’un 

règlement administratif ne peut prendre effet avant d’avoir été sanctionnée par une 

résolution extraordinaire des membres. 

e) La date limite à laquelle les membres doivent soumettre leurs résolutions écrites est 

fixée à quinze (15) jours avant les réunions. Les résolutions extraordinaires à 

étudier doivent être reçues avant cette date limite pour que l’information soit 

diffusée à l’avance aux membres. 
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