
Modifications corrélatives proposées au Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles 

Loi sur le droit de vote des employés 

27 mai 2015  

 
Version actuelle 

 
Modifications proposées 

 
Raisonnement 

 
Commentaires de la clientèle 

 
RÉPONSE ET RÉPLIQUE 

 
12. (1) Toute réponse ou réplique comporte les 
renseignements suivants : 
... 
 
 (2) La réponse est déposée : 
 
a) dans les dix jours de la réception d’un avis 
d’une demande d’accréditation;  
 
b) dans les quinze jours de la réception d’un 
avis de toute autre demande. 
 
(3) La réplique est déposée dans les dix jours du 
dépôt de la réponse. 
 

 
RÉPONSE ET RÉPLIQUE 

 
12. (1) Toute réponse ou réplique comporte les 
renseignements suivants : 
... 
 
(2) Pour toutes les demandes autres que les 
demandes d’accréditation et de révocation et 
celles visées par la procédure expéditive, la 
réponse est déposée 
 
(a) dans les dix jours de la réception d’un avis 
d’une demande d’accréditation; and 
 
(b) dans les quinze jours de la réception d’un 
avis de la demande. 
 
(3) La réplique est déposée dans les dix jours du 
dépôt de la réponse. 
 

 
Dans le cas des demandes d’accréditation et 
de révocation, les délais de réponse et de 
réplique seront plus courts, afin de tenir 
compte du court délai à l’intérieur duquel doit 
être tenu un scrutin obligatoire, lorsque le 
Conseil l’ordonne.  
 
Selon le Conseil, la meilleure manière de 
présenter ces nouveaux délais est de les 
décrire dans un article distinct concernant les 
demandes d’accréditation et de révocation, 
plus loin dans le Règlement.  
 
Il est donc proposé de modifier cet article 
général concernant les réponses et les 
répliques de manière à y supprimer toute 
référence aux demandes d’accréditation.  
 
Il est également proposé de préciser dans cet 
article que des délais différents s’appliqueront 
à certains types de demande, afin que les 
requérants sachent qu’ils doivent se reporter 
à des dispositions énoncées plus loin pour y 
trouver les délais qui s’appliquent à leur type 
de demande. 

 
Commentaires généraux 
 
Certains se demandent si le Conseil 
disposera des ressources 
adéquates pour mettre à exécution 
les nouvelles procédures relatives 
au scrutin.  
 
Certains ont avancé qu’il serait 
utile pour le Conseil de préparer 
une circulaire d’information ou de 
diffuser un autre type de 
document expliquant le processus 
modifié et contenant des 
renseignements détaillés. 
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DEMANDE D’INTERVENTION 

 
12.1 (1) Toute demande d’intervention est 
présentée par écrit et comporte les 
renseignements suivants : 
... 
 
(2) La demande d’intervention est déposée : 
 
a) dans les dix jours de la réception d’un avis 
d’une demande d’accréditation;  
 
b) dans les quinze jours de la réception d’un 
avis de toute autre demande. 
 
 
 
 
(3) La réponse à la demande d’intervention est 
déposée dans les dix jours du dépôt de celle-ci. 
 
(4) La réplique est déposée dans les cinq jours 
du dépôt de la réponse. 
 
(5) Si la demande d’intervention est accordée, 
l’intervenant dépose par écrit auprès du 
Conseil, dans les dix jours de la réception de 
l’avis d’autorisation, ses observations sur le 
fond de l’affaire, accompagnées des 
renseignements suivants : 
... 
 
 

 
DEMANDE D’INTERVENTION 

 
12.1 (1) Pour toutes les demandes autres que 
les demandes d’accréditation et de révocation 
et celles visées par la procédure expéditive, 
toute demande d’intervention est présentée 
par écrit et comporte les renseignements 
suivants : 
... 
 
 (2) La demande d’intervention est déposée 
 
(a) dans les dix jours de la réception d’un avis 
d’une demande d’accréditation; and 
 
(b) dans les quinze jours de la réception d’un 
avis de la demande. 
 
(3) La réponse à la demande d’intervention est 
déposée dans les dix jours du dépôt de celle-ci. 
 
(4) La réplique est déposée dans les cinq jours 
du dépôt de la réponse. 
 
(5) Si la demande d’intervention est accordée, 
l’intervenant dépose par écrit auprès du 
Conseil, dans les dix jours de la réception de 
l’avis d’autorisation, ses observations sur le 
fond de l’affaire, accompagnées des 
renseignements suivants : 
... 
 
 

 
Les mêmes observations s’appliquent aux 
demandes d’intervention.  
 
Le Conseil estime que la meilleure manière de 
présenter les nouveaux délais applicables aux 
demandes d’intervention relatives à des 
affaires d’accréditation ou de révocation 
consiste à décrire ces délais dans un article 
distinct, plus loin dans le Règlement.  
 
Il est donc proposé que cette disposition 
générale concernant les demandes 
d’intervention soit modifiée par la suppression 
de toute référence aux demandes 
d’accréditation.  
 
Il est également proposé de préciser dans cet 
article que des délais différents s’appliqueront 
aux demandes d’intervention dans le cadre de 
certains types de demande, afin que les 
requérants sachent qu’ils doivent se reporter 
à des dispositions énoncées plus loin pour y 
trouver les délais qui s’appliquent à leur type 
de demande. 
 

 
On a appuyé la proposition 
d’accélérer le processus lié à la 
présentation des demandes 
d’intervention relatives à des 
affaires d’accréditation ou de 
révocation. 
 
 
D’autres se sont dit préoccupés par 
le fait qu’un délai plus court pour 
les demandes d’intervention ne 
donnerait pas suffisamment de 
temps aux personnes pour bien 
évaluer si elles désirent ou non 
intervenir et pour préparer leurs 
observations.  
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(6) La réponse aux observations de 
l’intervenant sur le fond de l’affaire est 
déposée dans les dix jours du dépôt de celles-
ci. 

(6) La réponse aux observations de l’intervenant 
sur le fond de l’affaire est déposée dans les dix 
jours du dépôt de celles-ci.  

 
PREUVE D’ADHÉSION SYNDICALE 

 
31. (1) Pour toute demande concernant les 
droits de négociation, le Conseil peut accepter 
comme preuve d’adhésion d’une personne à un 
syndicat, à la fois : 
 
a) le dépôt d’une demande d’adhésion au 
syndicat revêtue de sa signature;  
 
b) la preuve qu’elle a versé au syndicat une 
somme d’au moins cinq dollars, à l’égard ou au 
cours de la période de six mois précédant la 
date de dépôt de la demande. 
 
 

 
PREUVE D’ADHÉSION SYNDICALE 

 
31. (1) Pour toute demande concernant les 
droits de négociation, le Conseil peut accepter 
comme preuve d’adhésion d’une personne à un 
syndicat 
 
(a) le dépôt d’une demande d’adhésion au 
syndicat revêtue de sa signature. ; and 
 
(b) la preuve qu’elle a versé au syndicat une 
somme d’au moins cinq dollars, à l’égard ou au 
cours de la période de six mois précédant la 
date de dépôt de la demande. 
 

 
Un scrutin de représentation obligatoire sera 
tenu dans tous les cas, dès lors qu’un syndicat 
aura démontré qu’il a l’appui d’au moins 40 % 
des employés de l’unité proposée. Étant 
donné que le Conseil ne s’appuiera plus 
exclusivement sur la preuve d’adhésion pour 
accorder une accréditation, le Conseil estime 
qu’il n’est plus nécessaire qu’une contribution 
financière soit exigée pour les cartes 
d’adhésion comme preuve supplémentaire 
d’adhésion à un syndicat. Cette approche est 
conforme à ce qui s’observe dans d’autres 
systèmes juridiques où la tenue d’un scrutin 
est obligatoire. 
 
Il est donc proposé que soit supprimée 
l’exigence relative à la preuve de paiement 
des frais d’adhésion de cinq dollars. 

 
 
 
On a fortement appuyé la 
proposition que soit supprimée 
l’exigence relative à la preuve de 
paiement des frais d’adhésion de 
cinq dollars. 
 
Cependant, certains se sont dit 
d’avis que la modification apportée 
à la loi pour prévoir la tenue d’un 
scrutin obligatoire ne justifie pas la 
suppression de l’exigence 
susmentionnée en matière de 
preuve. 

 
SCRUTINS DE REPRÉSENTATION 

 
32. (1) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d’un 
scrutin de représentation, il nomme un 
directeur du scrutin. 
 
(2) Le directeur du scrutin peut donner toute 
directive qui permet d’assurer le bon 
déroulement du scrutin et il rend compte des 
résultats de celui-ci au Conseil. 

 
SCRUTINS DE REPRÉSENTATION 

 
32. (1) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d’un 
scrutin de représentation, il nomme un 
directeur du scrutin. 
 
(2) Le directeur du scrutin peut donner toute 
directive qui permet d’assurer le bon 
déroulement du scrutin et il rend compte des 
résultats de celui-ci au Conseil. 

 
Aucune modification nécessaire dans la 
version française. 
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(3) Le directeur du scrutin peut désigner un ou 
plusieurs membres du personnel du Service 
canadien d’appui aux tribunaux administratifs 
pour le seconder. 

 
(3) Le directeur du scrutin peut désigner un ou 
/plusieurs membres du personnel du Service 
canadien d’appui aux tribunaux administratifs 
pour le seconder. 

 
DEMANDES RELATIVES AUX DROITS DE NÉGOCIATION 

33. La demande relative aux droits de 
négociation comporte les renseignements 
suivants : 

 a) les nom, adresses postale et 
électronique et numéros de téléphone et 
de télécopieur du demandeur et de son 
conseiller juridique ou de son représentant, 
le cas échéant; 

 b) les nom, adresses postale et 
électronique et numéros de téléphone et 
de télécopieur de l’intimé; 

 c) une description générale de l’entreprise 
de l’employeur; 

 d) l’adresse des établissements de 
l’employeur touchés par la demande; 

 e) la disposition du Code en vertu de 
laquelle la demande est faite; 

 f) un exposé détaillé des faits, des dates 
pertinentes et des moyens invoqués à 
l’appui de la demande; 

 g) une copie des documents déposés à 
l’appui de la demande; 
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 h) la date et le détail de toute ordonnance 
ou décision du Conseil qui a trait à la 
demande; 

 i) la description des unités de négociation 
existantes qui peuvent être touchées par la 
demande et la description de toute 
ordonnance d’accréditation; 

 j) les nom, adresses postale et électronique 
et numéros de téléphone et de télécopieur 
de tout syndicat ou regroupement de 
syndicats qui est l’agent négociateur de ces 
unités ou qui est autrement touché par la 
demande; 

 k) le cas échéant, les dates d’entrée en 
vigueur et d’expiration des conventions 
collectives en vigueur ou expirées qui 
s’appliquent aux employés faisant partie de 
l’unité de négociation existante; 

 l) la description de l’unité de négociation 
proposée; 

 m) le nombre d’employés faisant partie de 
l’unité de négociation existante ou 
proposée; 

 n) la mention qu’une audience est 
demandée et, le cas échéant, les motifs en 
justifiant la tenue;  

 o) le détail de l’ordonnance ou de la 
décision demandée. 
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DEMANDES D’ACCRÉDITATION  

 
34. En plus de comporter les renseignements 
exigés pour toute demande présentée aux 
termes de l’article 33, la demande 
d’accréditation est accompagnée d’une 
déclaration confidentielle distincte qui précise 
le nombre d’employés compris dans l’unité de 
négociation proposée que le demandeur 
prétend représenter comme membres du 
syndicat ou du regroupement de syndicats. 

 
DEMANDES D’ACCRÉDITATION  

 
34. (1) En plus de comporter les 
renseignements exigés pour toute demande 
présentée aux termes de l’article 33, la 
demande d’accréditation est accompagnée 
d’une déclaration confidentielle distincte qui 
précise le nombre d’employés compris dans 
l’unité de négociation proposée que le 
demandeur prétend représenter comme 
membres du syndicat ou du regroupement de 
syndicats. 
 
(2) La demande d’accréditation doit être 
signifiée à l’intimé en même temps qu’elle est 
déposée auprès du Conseil. 
 
(3) La réponse à la demande d’accréditation est 
déposée dans les cinq jours du dépôt de celle-ci.   
 
(4) La réplique est déposée dans les deux jours 
du dépôt de la réponse.  
 

INTERVENTIONS 
 
34.1 (1) Toute demande d’intervention est 
présentée par écrit et comporte les 
renseignements suivants :  

a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
demandeur et de son conseiller juridique ou 
représentant; 

 
Puisque les délais de réponse et de réplique 
seront différents dans le cas des demandes 
d’accréditation, il est proposé que de 
nouvelles dispositions distinctes soient créées 
afin de définir les délais de réponse et les 
exigences en matière de notification.  
 
L’objectif est de faire en sorte que le scrutin 
puisse débuter dans un délai de 10 à 12 jours. 
 
La réponse doit être déposée dans les cinq 
jours du dépôt de la demande d’accréditation, 
et non de la réception de l’avis de la demande.  
 
La réplique doit être déposée dans les deux 
jours du dépôt de la réponse. 
 
 
Étant donné que les délais relatifs aux 
accréditations et aux révocations sont 
considérablement raccourcis, le Conseil 
propose, en ce qui a trait au dépôt d’une 
demande d’intervention visant une demande 
d’accréditation, que soit introduite une 
nouvelle disposition instituant un processus 
unique pour la présentation de la demande 
d’intervention et le dépôt des observations 
sur le bien-fondé de la demande 
d’accréditation.  
 
Le délai pour déposer une demande 
d’intervention sera de cinq jours à compter de 
la réception de l’avis de la demande. La  

 
Demandes  
 
Selon certains, la demande devrait 
faire état de la méthode, de 
l’endroit et du moment que 
propose le requérant pour la tenue 
du scrutin. 
 
Il a été suggéré que le Conseil 
envisage de prescrire d’utiliser des 
formulaires en particulier, ce qui 
faciliterait la présentation de ces 
renseignements.   
 
Réponses 
 
Certains ont avancé que, dans sa 
réponse, l’employeur devrait être 
tenu d’inclure les coordonnées des 
employés dans les listes 
d’employés. 
 
Ici aussi, il a été suggéré que le 
Conseil envisage de prescrire 
d’utiliser des formulaires en 
particulier, ce qui faciliterait la 
présentation de cette information.  
 
Délais de réponse et de réplique 
 
De nombreux commentaires 
laissaient entendre que les délais 
proposés de cinq jours pour la 
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b) le numéro de dossier que le Conseil a 
attribué à la demande; 

c) un exposé de la nature de l’intérêt du 
demandeur dans l’affaire et du préjudice qu’il 
subirait en cas de rejet de sa demande et un 
exposé des divergences d’intérêt par rapport à 
toute autre partie à l’instance; 

d) des précisions quant à la façon dont 
l’intervention aidera le Conseil à promouvoir les 
objectifs du Code; 

e) des observations écrites sur le bien-fondé de 
l’affaire, y compris un exposé détaillé des faits, 
des dates pertinentes et des motifs invoqués à 
l’appui de ses observations;  

f) une copie des documents à l’appui de ses 
observations; 

g) la position de la personne relativement à 
l’ordonnance ou à la décision faisant l’objet de 
la demande; 

h) la mention qu’une audience est demandée 
et, le cas échéant, les motifs en justifiant la 
tenue;  

i) le détail de l’ordonnance ou de la décision 
demandée. 

(2) La demande d’intervention est déposée dans 
les cinq jours de la réception d’un avis de la 
demande d’accréditation.   

réponse devra être déposée dans un délai de 
deux jours à la suite du dépôt de la demande 
d’intervention. 

réponse et de deux jours pour la 
réplique étaient trop longs.  
 
On se demande aussi s’il sera 
question de jours civils dans ce 
contexte.  
 
D’autres propositions ont été 
formulées, notamment un délai de 
trois jours ouvrables pour une 
réponse. D’autres ont proposé un 
délai de deux jours ouvrables pour 
une réponse. 
 
Par contre, il a été affirmé que le 
délai pour la réponse était trop 
court pour permettre aux 
employeurs de rassembler 
l’information requise et de 
formuler une réponse complète. Il  
a été suggéré de conserver le délai 
de dix jours, ou encore de le 
remplacer par un délai de 
sept jours civils ou de cinq jours 
ouvrables.  
 
En ce qui concerne la présentation 
des répliques, certains ont suggéré 
que le Conseil réduise le délai 
proposé à un jour ouvrable. 
D’autres ont laissé entendre que 
les répliques sont tout à fait 
inutiles et que cette étape pourrait 
être complètement éliminée.  
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(3) La réponse à la demande d’intervention est 
déposée dans les deux jours du dépôt de celle-
ci. 
 

 
D’autres encore étaient d’avis de 
conserver le délai de réplique 
actuel. 
 
Interventions 
 
En plus des commentaires 
généraux énoncés ci-dessus, les 
commentaires suivants ont été 
formulés.  
 
Selon un des commentaires 
recueillis, il reste encore la 
question de savoir s’il existe un 
droit de réplique dans ce type 
d’affaires et le Conseil devrait 
clarifier la situation.  
 
Un autre client s’interrogeait sur le 
délai relatif aux demandes 
d’intervention et a suggéré qu’il 
soit prescrit dans le Règlement que 
l’avis destiné à un intervenant 
éventuel, s’il est donné par un 
intimé, soit donné le plus tôt 
possible.  
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CONFIDENTIALITÉ DE LA VOLONTÉ DES EMPLOYÉS 

 
35. Le Conseil ou un membre du personnel du 
Service canadien d’appui aux tribunaux 
administratifs autorisé à agir au nom du Conseil 
ne peut communiquer des éléments de preuve 
susceptibles de révéler l’adhésion à un 
syndicat, l’opposition à l’accréditation d’un 
syndicat ou la volonté de tout employé d’être 
ou de ne pas être représenté par un syndicat, 
sauf si la communication de ces éléments 
contribuerait à la réalisation des objectifs du 
Code. 
 

   

 
DEMANDES DE RÉVOCATION DES DROITS DE 

NÉGOCIATION ET QUESTIONS CONNEXES 
 

36. (1) En plus des renseignements exigés pour 
toute demande présentée aux termes de 
l’article 33, la demande présentée par un 
employé sous le régime de l’article 38 du Code 
est accompagnée d’une déclaration 
confidentielle distincte signée par chacun des 
employés que le demandeur prétend 
représenter, portant qu’ils ne souhaitent pas 
être représentés par l’agent négociateur et 
qu’ils autorisent le demandeur à agir en leur 
nom. 
 
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) 
indique le nom, la date de la signature de 
chaque employé, laquelle ne peut être 

 
DEMANDES DE RÉVOCATION DES DROITS DE 

NÉGOCIATION ET QUESTIONS CONNEXES 
 
36. (1) En plus des renseignements exigés pour 
toute demande présentée aux termes de 
l’article 33, la demande présentée par un 
employé sous le régime de l’article 38 du Code 
est accompagnée d’une déclaration 
confidentielle distincte signée par chacun des 
employés que le demandeur prétend 
représenter, portant qu’ils ne souhaitent pas 
être représentés par l’agent négociateur et 
qu’ils autorisent le demandeur à agir en leur 
nom. 
 
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est 
faite séparément par chaque employé et 
indique le nom de l’employé en lettres moulées, 

 
 
Un scrutin de représentation obligatoire sera 
tenu dans tous les cas, dès lors qu’un 
requérant aura démontré qu’il a l’appui d’au 
moins 40 % des employés de l’unité visée.   
 
À la lumière du scrutin obligatoire et du 
niveau d’appui  qui est réduit à un niveau plus 
bas qu’auparavant, le Conseil doit-il revoir sa 
pratique concernant la recevabilité de la 
preuve sous forme de pétition (une seule 
feuille sur laquelle figurent un grand nombre 
de noms et de signatures) et préciser qu’il 
exigera dorénavant des déclarations 
individuelles et distinctes de la part de chacun 
des employés?  
 
  

 
 
En ce qui concerne les demandes 
de révocation, on appuie de façon 
générale la proposition de préciser 
le libellé et de modifier la pratique 
du Conseil concernant la preuve 
sous forme de pétition. Plus 
précisément, on a appuyé la 
proposition d’exiger qu’une 
déclaration distincte de chaque 
employé soit présentée et de ne 
plus accepter de preuve sous 
forme de « pétition » (une seule 
feuille).  
 
D’autres, par contre, ont fait 
observer que la pratique actuelle 
d’accepter la preuve sous forme de 
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antérieure de plus de six mois à la date de 
dépôt de la demande. 
 

sa signature et la date à laquelle il a signé la 
déclaration. Cette date ne peut être antérieure 
de plus de six mois à la date de dépôt de la 
demande.  
 

pétition demeure justifiée et ne 
devrait pas être modifiée.  

 
DEMANDES DE RÉVOCATION POUR FRAUDE 

37. La demande présentée sous le régime 
du paragraphe 40(1) du Code comporte les 
renseignements suivants : 

a) les nom, adresses postale et 
électronique et numéros de téléphone et 
de télécopieur du demandeur et de son 
conseiller juridique ou de son représentant, 
le cas échéant; 

... 

h) un exposé détaillé des actes constitutifs 
de la fraude présumée, y compris le 
moment et la manière dont le demandeur 
en a eu connaissance. 

 
DEMANDES DE RÉVOCATION POUR FRAUDE 

37. La demande présentée sous le régime 
du paragraphe 40(1) du Code comporte les 
renseignements suivants : 

a) les nom, adresses postale et électronique 
et numéros de téléphone et de télécopieur 
du demandeur et de son conseiller juridique 
ou de son représentant, le cas échéant; 

... 

h) un exposé détaillé des actes constitutifs 
de la fraude présumée, y compris le 
moment et la manière dont le demandeur 
en a eu connaissance. 

  

  
37.1 (1) La demande de révocation présentée 
aux termes de l’article 38 ou du paragraphe 
40(1) doit être signifiée à l’intimé en même 
temps qu’elle est déposée auprès du Conseil. 
 
(2) La réponse à la demande de révocation est 
déposée dans les cinq jours du dépôt de celle-ci.   
 
(3) La réplique est déposée dans les deux jours 
du dépôt de la réponse.  

 
Les observations concernant les demandes 
d’accréditation s’appliquent de la même façon 
aux demandes de révocation.  
 
Puisque les délais de réponse et de réplique 
seront différents dans le cas des demandes de 
révocation, il est proposé que de nouvelles 
dispositions distinctes soient créées afin de 
définir les délais de réponse et les exigences 
en matière de notification.  

 
Les commentaires concernant les 
délais pour les réponses et les 
répliques dans le contexte des 
demandes d’accréditation 
s’appliquent de la même façon aux 
demandes de révocation.  
 
De plus, il a été suggéré que le 
délai actuel de 15 jours pour 
répondre à une demande de 

Page 10 
 
 



 
INTERVENTIONS 

 
37.2 (1) Toute demande d’intervention est 
présentée par écrit et comporte les 
renseignements suivants :  

a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
demandeur et de son conseiller juridique ou 
représentant; 

b) le numéro de dossier que le Conseil a 
attribué à la demande; 

c) un exposé de la nature de l’intérêt du 
demandeur dans l’affaire et du préjudice qu’il 
subirait en cas de rejet de sa demande et un 
exposé des divergences d’intérêt par rapport à 
toute autre partie à l’instance; 

d) des précisions quant à la façon dont 
l’intervention aidera le Conseil à promouvoir les 
objectifs du Code; 

e) des observations écrites sur le bien-fondé de 
l’affaire, y compris un exposé détaillé des faits, 
des dates pertinentes et des motifs invoqués à 
l’appui de ses observations;   

f) une copie des documents à l’appui de ses 
observations; 

g) la position de la personne relativement à 
l’ordonnance ou à la décision faisant l’objet de 

 
 
L’objectif est de faire en sorte que le scrutin 
puisse débuter dans un délai de 10 à 12 jours. 
 
La réponse doit être déposée dans les cinq 
jours du dépôt de la demande de révocation, 
et non de la réception de l’avis de la demande. 
 
La réplique doit être déposée dans les deux 
jours du dépôt de la réponse.  
 
 
Comme il le fait eu égard aux accréditations – 
et étant donné que les délais relatifs aux 
accréditations et aux révocations sont 
considérablement raccourcis –, le Conseil 
propose, en ce qui a trait au dépôt d’une 
demande d’intervention visant une demande 
de révocation, que soit introduite une 
nouvelle disposition instituant un processus 
unique pour la présentation de la demande 
d’intervention et le dépôt des observations 
sur le bien-fondé de la demande de 
révocation. 
 
 
Le délai pour déposer une demande 
d’intervention sera de cinq jours à compter de 
la réception de l’avis de la demande.  
 
La réponse devra être déposée dans un délai 
de deux jours à la suite du dépôt de la 
demande d’intervention. 

révocation soit réduit à 10 jours et 
que le délai de réplique de 10 jours 
soit conservé. 
 
Les commentaires concernant les 
interventions dans le contexte des 
demandes d’accréditation 
s’appliquent de la même façon aux 
interventions dans le contexte des 
demandes de révocation.  
 
 
Le scrutin 
 
Selon de nombreux commentaires, 
le délai de 10 à 12 jours proposé 
pour la tenue d’un scrutin est trop 
long. On s’interroge aussi sur le fait 
qu’aucun délai précis n’est établi 
dans le Règlement même.  
 
De nombreuses personnes ont 
indiqué qu’elles aimeraient que le 
Règlement contienne une 
disposition instaurant un délai de 
cinq jours ouvrables pour la tenue 
d’un scrutin.  
 
Par contre, on a fait observer que 
la prémisse sous-jacente selon 
laquelle l’objectif du Conseil serait 
de tenir un vote dans un délai de 
10 à 12 jours est irréalisable dans 
les secteurs relevant de la 
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la demande; 

h) la mention qu’une audience est demandée 
et, le cas échéant, les motifs en justifiant la 
tenue; 

i) le détail de l’ordonnance ou de la décision 
demandée. 

(2) La demande d’intervention est déposée dans 
les cinq jours de la réception d’un avis de la 
demande d’accréditation.   

(3) La réponse à la demande d’intervention est 
déposée dans les deux jours du dépôt de celle-
ci.   

 compétence fédérale et qu’aucun 
délai précis ne devrait être prescrit 
dans le Règlement.  
 
D’autres commentaires visaient à 
inciter le Conseil à élargir le recours 
à d’autres modes de scrutin, y 
compris, notamment, le scrutin par 
voie électronique.  
 
Un commentaire visait à inciter le 
Conseil à exercer son pouvoir 
d’ordonner la tenue de scrutins et 
de sceller les urnes pendant le 
règlement de questions en litige, 
afin d’éviter de retarder 
inutilement la tenue du scrutin.  
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