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CONSEIL SUR LES SERVICES POLICIERS 
DU QUÉBEC 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Adopté par le Conseil sur les services policiers du Québec le 5 février 2009. 



ARTICLE 1 OBJET 

Les présentes règles ont pour objet de définir les règles de fonctionnement du 
Conseil en vue d'optimiser son efficacité et de favoriser la participation de tous 
les membres. 

ARTICLE 2 CONVOCATION AUX SÉANCES 

Toute séance du Conseil est convoquée par avis écrit du secrétaire, adressé aux 
membres du Conseil au moins sept (7) jours avant la date fixée de la séance. 
L'avis précise la date, l'heure ainsi que le lieu de la séance et est accompagné 
d'un projet d'ordre du jour et des documents pertinents. 

En cas d'urgence, l'avis peut être donné verbalement, par téléphone, télécopieur 
ou par tout autre moyen de communication, au moins 24 heures avant la tenue 
de la séance. 

ARTICLE 3 RENONCIATION À L'AVIS DE CONVOCATION 

Un membre peut renoncer à l'avis de convocation. Sa présence à la séance ou à 
une partie de la séance constitue une renonciation, de sa part, à l'avis de 
convocation qui aurait dû ou pu être donné. 

ARTICLE4 AJOURNEMENT 

Toute séance peut être ajournée, par une décision majoritaire, à un moment ou 
une date subséquente et un nouvel avis de convocation n'est pas alors 
nécessaire. 

ARTICLE 5 RÉSOLUTION ÉCRITE 

Une résolution du Conseil signée par tous les membres en fonction a la même 
valeur et le même effet que si elle avait été adoptée à une séance dûment 
convoquée et régulièrement constituée. Une telle résolution est portée au 
procès-verbal de la séance qui suit la date de sa signature. 

ARTICLE 6 VOTE 

Nul ne peut se faire représenter ni exercer son droit de vote par procuration. 

Un membre qui assiste à la rencontre par conférence téléphonique ou par 
vidéoconférence peut exercer son droit de vote. 

Les décisions du Conseil se prennent à main levée ou, à la demande d'un des 
membres présents, par scrutin secret. 



À moins qu'un scrutin secret n'ai été requis, une déclaration du président selon 
laquelle une résolution a été adoptée ou rejetée avec mention à cet effet au 
procès-verbal, constitue une preuve prima facie de l'adoption ou du rejet de cette 
résolution. 

ARTICLE 7 OBSERVATEURS ET INVITÉS 

Les séances se déroulent en présence des membres seulement. Le Conseil peut 
cependant autoriser la présence d'observateurs pour un maximum d'une 
personne par organisme membre. Ces observateurs n'ont pas le droit de parole. 
Le Conseil peut également inviter toute personne dont la présence est jugée 
nécessaire. 

ARTICLES PORTE-PAROLE 

Seul le président, ou la personne que le Conseil désigne, peut agir comme porte
parole du Conseil. 

Le porte-parole ne peut faire une déclaration publique qu'en cas de décision 
unanime des membres du Conseil ou, en l'absence d'une telle décision, s'il est 
expressément habilité par le Conseil à faire une telle déclaration. 

ARTICLE 9 AUTHENTICITÉ DES DOCUMENTS 

Tout original ou toute copie de documents émanant du Conseil, respectivement 
signé ou certifié conforme par le président ou le secrétaire, est authentique. 

ARTICLE 10 COMITÉS 

Le Conseil peut créer tous les comités qu'il juge utiles pour assurer son bon 
fonctionnement ou la réalisation de ses activités. 

ARTICLE 11 PRÉSENCES 

Un membre peut assister à une rencontre par conférence téléphonique ou par 
vidéoconférence. 

ARTICLE 12 ADOPTION, MODIFICATION ET ABROGATION 

Toute décision relative à l'adoption, la modification ou l'abrogation de 
dispositions du présent règlement doit être prise à la majorité des membres 
présents ayant le droit de vote. En cas d'égalité, le président a un vote 
prépondérant. Les dissidences sont consignées. 



ARTICLE 13 CONFIDENTIALITÉ 

Tous les documents distribués aux membres du Conseil, les procès-verbaux et 
les discussions au sein du Conseil sont confidentiels, à moins d'une décision à 
l'effet contraire de celui-ci ou à moins que le propriétaire du document ne 
consente à le rendre public. Cette obligation de confidentialité subsiste même 
lorsque le représentant ne siège plus au Conseil. Les observateurs, 
collaborateurs et conseillers des membres du Conseil sont également soumis à 
l'obligation de confidentialité. 

ADOPTÉ sous le nom de « Règlement intérieur , par le Conseil, ce 5 février 
2009. 




