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1. GÉNÉRALITÉS 
 

 

1.1. Les règles et procédures suivantes encadrant les réunions de sélection des 
délégués (telles que définies ci-après) ont été adoptées par l’Exécutif national du 
parti (telles que défini ci-après) conformément aux articles 4.2 et 7.5.1 de la 
Constitution (telle que définie ci-après) 

 
 
2. DÉFINITIONS 

 
 

2.1 « Délégué d’office » désigne le président de l’ACÉ et le candidat officiel, 
conformément aux articles 7.5.5 et 7.5.2 de la Constitution. 

2.2 « Conseil » désigne le conseil d’administration de l’ACÉ; 
 

2.3 « Président » désigne le président de la réunion de sélection des délégués; 
 

2.4 « Constitution » désigne la Constitution du parti; 
 

2.5 « Congrès » désigne le congrès du parti qui se tiendra du 16 au 18 avril 2020; 
 
2.6 « Le comité des accréditations » désigne un comité ad hoc formé par le Conseil 

national du parti et composé d’un conseiller national qui ne brigue pas un nouveau 
mandat, le directeur exécutif ou son représentant et un représentant du Fonds 
conservateur du Canada.; 

 
2.7 « Réunion de sélection des délégués » désigne la réunion des membres d’une ACÉ 

pour élire les délégués du congrès du parti conformément à l’article 7.5.1 de la 
Constitution; 

 
2.8 « ACÉ » désigne une association de circonscription électorale du parti; 
 
2.9 « Président d’ACÉ » désigne la personne qui préside une ACÉ; 
 
2.10 « Directeur exécutif » désigne le directeur exécutif du parti; 

 
2.11 « Parti » désigne le Parti conservateur du Canada; 

 
2.12 « Organisateur régional » désigne l’employé du parti affecté par le directeur 

exécutif sur le terrain; 
 
2.13 « Règle » désigne les présentes règles et procédures. 
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3. DATE DE LA RÉUNION DE SÉLECTION DES DÉLÉGUÉS 
 
 

3.1 La réunion de sélection des délégués de toutes les ACÉ du parti pour le congrès 
doit être tenue entre le 18 novembre 2019 et le 19 décembre 2019 ou entre le 
6 janvier 2020 et le 1er mars 2020. 

 
3.2 Le conseil détermine la date, l’heure et le lieu de la réunion de sélection des 

délégués conformément aux présentes règles. Avant de fixer la date, le Conseil 
doit consulter l’organisateur régional désigné afin de s’assurer que cette date 
convient et est conforme aux lignes directrices de l’Annexe A. 

 
3.3 La réunion de sélection des délégués a lieu au plus tôt quatorze (14) jours et au 

plus tard quarante-cinq (45) jours suivant l’avis décrit à l’article 4. 
 
 
4. AVIS 

 

 

4.1 Au moins quatorze (14) jours, mais pas plus de quarante-cinq (45) jours, 
avant la tenue d’une réunion de sélection des délégués, le parti s’efforcera 
de fournir dans la mesure du possible à tous les membres de l’ACÉ inscrits 
au dossier un avis précisant la date, l’heure et l’endroit où se tiendra la 
réunion de sélection des délégués. L’avis afférent à toutes les réunions de 
sélection des délégués des ACÉ sera transmis à tous les membres par deux 
(2) des moyens suivants : 

 
4.1.1 Par courrier ordinaire à l’adresse du membre inscrite au dossier; 

 
4.1.2 Par courriel à l’adresse Internet du membre inscrite au dossier (si le 

courriel revient, il sera considéré que l’avis n’a pas été envoyé, le courriel 
n’étant plus valide); 

 
4.1.3 Par téléphone au numéro du membre inscrit au dossier. 

 
4.2 Des rappels de la tenue des réunions de sélection des délégués des ACÉ peuvent 

être transmis à tous les membres par communication électronique ou 
téléphonique, selon le cas. Les rappels peuvent également faire l’objet d’une 
annonce dans les journaux locaux ou paraître dans la rubrique des activités à 
venir. 

 
 

5. DIRECTEUR DE SCRUTIN, PRÉSIDENT DE LA RÉUNION 
DE SÉLECTION DES DÉLÉGUÉS 

 

 

5.1 Le président de l’ACÉ préside la réunion à moins de ne pas pouvoir ou de ne pas 
vouloir agir en cette capacité, auquel cas le conseil désigne un président. 
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5.2 L’organisateur régional désigné agira à titre de directeur de scrutin ou nommera 

une personne pour agir à ce titre afin de superviser le vote à la réunion de 
sélection des délégués. 

 

6. ADHÉSION – MEMBRES 
 

 
 

6.1 Sous réserve des dispositions à cet égard prévues dans les présentes règles, les 
dispositions du Règlement sur l’adhésion s’appliquent en général. 

 
6.2 Conformément à l’article 4.2 de la Constitution et à la section 6.1 du Règlement 

sur l’adhésion, toute personne doit être membre en règle du parti au moins vingt-
et-un (21) jours avant la réunion de sélection des délégués pour avoir droit de 
vote. Plus précisément, dans le cas de nouveaux membres, la demande et les frais 
d’adhésion doivent avoir été reçus au bureau national du parti à Ottawa au plus 
tard à 17 heures (HNE) au moins vingt-et-un (21) jours avant la réunion de 
sélection des délégués. Si la date limite tombe un samedi ou un dimanche, la 
demande et les frais d’adhésion doivent avoir été reçus au bureau national du parti 
au plus tard à 17 heures (HNE) le vendredi précédent. 

 
6.3 Conformément à l’article 7.1 du Règlement sur l’adhésion, le directeur exécutif 

ou la personne désignée par celui-ci remet au président de l’ACÉ la liste officielle 
des électeurs, comprenant les membres de l’ACÉ qui ont le droit de vote à la 
réunion de sélection des délégués (RSD). Le directeur exécutif ou la personne 
désignée par celui-ci s’engage à fournir cette liste au moins cinq (5) jours avant la 
réunion de sélection des délégués. 

 
6.4    Sous réserve de l’article 4.6 afin qu’un membre exerce son droit de vote prévu par la 

Constitution, il doit d’abord s’identifier en présentant : 
 

6.4.1    une pièce d’identité originale, prévue par le règlement ou le Comité organisateur 
de l’élection du chef, selon le cas, émise par un organisme gouvernemental fédéral, 
provincial ou territorial canadien et comprenant la photo, le nom et l’adresse du 
membre; ou 

6.4.2    deux pièces d’identité originales, prévues par le règlement ou le Comité 
organisateur de l’élection du chef, selon le cas, toutes deux comprenant le nom du 
membre, l’une comprenant la photo du membre et l’autre comprenant son adresse. 

 
6.5 Les exigences d’identification sont assujetties à la discrétion du directeur de scrutin, qui 

peut supprimer certaines exigences dans des circonstances exceptionnelles. 
 
 
  

6.6 De plus, il est également possible de présenter les pièces d’identité suivantes : 
 

6.6.1 Carte de membre du parti; 
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6.6.2 Toute autre forme d’identification jugée acceptable par le directeur de 

scrutin. 
 
 
7. DÉLÉGUÉS 

 

 
 

7.1 Pour poser sa candidature à une réunion de sélection des délégués, une personne 
doit : 

 
7.1.1 Sous réserve de l’article 7.1.3, être membre en règle du parti pour cette 

ACÉ, c’est-à-dire son nom apparaît sur la liste officielle des électeurs de 
l’ACÉ dont traite l’article 6.3; 

7.1.2 Être membre du parti depuis au moins vingt-et-un (21) jours avant la date 
de la réunion de sélection des délégués ou, afin de tenir compte de retards 
par inadvertance dans le renouvellement des cartes de membre, être 
membre en règle du parti en date de la réunion de sélection des délégués et 
avoir été membre du parti à un moment donné durant les quatre-vingt-dix 
(90) jours précédents; 

7.1.3 Nonobstant l’article 7.1.1, la personne doit résider habituellement dans le 
district électoral de l’ACÉ pour laquelle elle souhaite devenir déléguée au 
moment de la réunion de sélection des délégués ou avoir été élue à titre de 
membre du conseil d’administration de l’ACÉ à son assemblée générale 
annuelle précédente et demeurer membre du conseil au moment de la 
réunion de sélection des délégués;  

 
7.1.4 Soumettre au directeur de scrutin ou au président de l’ACÉ un formulaire 

dûment rempli correspondant dans les grandes lignes à celui de l’Annexe 
B.  

 
 

7.1.4.1 Le formulaire de l’Annexe B doit être reçu par le directeur 
de scrutin ou le président de l’ACÉ avant le début de la 
réunion de sélection des délégués; 

 
7.1.4.2 Le formulaire de l’Annexe B doit être signé par le candidat, 

de même que par le proposeur et le coproposeur. Ces deux 
personnes doivent être domiciliées dans la circonscription 
électorale, être membres en règle du parti et avoir le droit 
de voter à la réunion de sélection des délégués; 

 
7.1.4.3 À défaut de remettre le formulaire de l’Annexe B dûment 

rempli au directeur de scrutin ou au président de l’ACÉ 
avant le début de la réunion de sélection des délégués, le 
candidat ne pourra pas se présenter à l’élection; 
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7.1.4.4 Un courriel indiquant l’intention de se présenter à titre de 

délégué annexé au formulaire de l’Annexe B dûment 
rempli sera considéré comme étant un formulaire rempli 
malgré l’absence d’une signature. 

 
 

 
7.2 Le directeur du scrutin peut au cas par cas et en consultation avec le directeur 

exécutif lever l’exigence de l’article 7.1.4. Le directeur exécutif devra informer le 
président du comité de vérification lorsqu’une dérogation est accordée et son motif. 

 
 
8. SÉLECTION 

 
 

8.1 La sélection des délégués et des délégués suppléants à une réunion de sélection 
des délégués se fait par scrutin secret. 

 
8.2 La personne qui préside la réunion annonce le nom de toutes les personnes qui 

répondent aux exigences des présentes règles et dont les noms sont inscrits sur les 
bulletins de vote. 

 
8.3 L’élection des délégués se déroule comme suit : 

 
8.3.2 Le directeur de scrutin ou une ou plusieurs personnes désignées par lui 

apposent leurs initiales sur tous les bulletins de vote; 
 

8.3.3 Un (1) bulletin est remis par le directeur de scrutin ou une personne 
désignée par lui aux membres ayant droit de vote en vertu des présentes 
règles; 

 
8.3.4 À la fin des mises en candidature, les personnes ayant droit de vote qui 

sont en possession d’un bulletin de vote portant les initiales du directeur 
de scrutin indiquent leur choix en écrivant ou en cochant le nom de 
jusqu’à dix (10) candidats et déposent leur bulletin dans une boîte de 
scrutin scellée; 

 
8.3.5 Aucune personne ayant droit de vote ne peut déposer plus d’un (1) bulletin 

dans la boîte de scrutin scellée; 
 

8.3.6 La boîte de scrutin est surveillée en permanence par le directeur de scrutin 
ou par une personne désignée par lui; 

 
8.3.7 Dans des circonstances atténuantes, d’autres modes de scrutin peuvent être 

approuvés par le directeur exécutif du parti; 
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8.3.8 En vertu de l’article 5.3 de la Constitution de l’ACÉ, le vote par 

procuration n’est pas permis. 
 

8.3.9 Les délégués et les délégués suppléants sont choisis comme suit : 
 

8.3.9.1 Le candidat qui a reçu le plus grand nombre de voix et qui n’a pas 
plus de vingt-trois (23) ans le dernier jour du Congrès 
(18 avril 2020) sera élu à titre de délégué; 

 
8.3.9.2 Sur les candidats restants non élus, les neuf (9) candidats qui ont 

reçu le plus de voix sont élus à titre de délégués;  
 

8.3.9.3 Sur les candidats restants non élus, les cinq (5) candidats qui ont 
reçu le plus de voix sont élus comme délégués suppléants. 

 
8.3.9.4 Dans le cas d’une égalité, le directeur de scrutin procédera à un 

tirage au sort pour briser l’égalité. 
 

8.4 Conformément à l’article 7.5.1 de la Constitution, le président de l’ACÉ au début 
de la réunion de sélection des délégués est considéré comme délégué d’office de 
l’ACÉ. 

 
8.5 Conformément à l’article 7.5.2 de la Constitution, le candidat officiel du parti pour 

l’ACÉ à l’élection fédérale précédente ou le candidat actuel du parti pour l’ACÉ 
sera considéré comme délégué d’office de l’ACÉ. 

 

9. RAPPORT 
 

 

9.1 Dans les quarante-huit (48) heures suivant la fin d’une réunion de sélection des 
délégués, le rapport du statut des délégués et des délégués suppléants (Annexe C) 
de l’ACÉ est rempli et signé par le directeur de scrutin et le président en le 
saisissant directement dans l’outil de production des rapports en ligne. 

 
 
10. RÉSOLUTION DE DIFFÉRENDS 

 

 

10.1 Toute contestation du processus de sélection des délégués avant ou pendant une 
réunion de sélection des délégués doit : 

 
10.1.1 être acheminée par courriel au président du comité de vérification dans les 

vingt-quatre (24) heures suivant la date et l’heure de l’ajournement de la 
réunion; 
 

10.1.2 être signée par dix (10) membres de l’ACÉ;  
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10.1.3 préciser en détail la nature du problème, ainsi que le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone de toutes les personnes visées. 

 
10.2 La décision du comité de vérification à cet effet est finale et exécutoire et ne peut 
être portée en appel ou soumise à un examen pour quelque motif que ce soit. 

 
 
11. NOMINATION DES DÉLÉGUÉS AUX POSTES OUVERTS 

 

 

11.1 Si un délégué élu ou un suppléant est dans l’impossibilité de participer au 
congrès, ou que les postes de délégués n’ont pas été pourvus à la réunion de 
sélection des délégués, le président de l’ACÉ peut remettre au président du comité 
de vérification une copie signée de la démission du délégué et du formulaire de 
nomination (Annexe D). 

11.2 Les membres admissibles qui satisfont les exigences décrites aux articles 7.1.1, 
7.1.2 et 7.1.3 des présentes règles peuvent demander d’être ajoutés à un poste 
vacant de délégué ou de suppléant dans leur circonscription locale. Ils doivent 
confirmer auprès du président de l’ACÉ qu’un poste ouvert est vacant et 
transmettre au président par courriel le formulaire de l’Annexe D dûment rempli 
et en transmettre une copie au comité de vérification. 

 
11.3 Le délégué des jeunes peut seulement être remplacé par un délégué nommé ou un 

suppléant qui a l’âge requis. 
11.4 Le délégué nommé n’est pas en droit de surclasser les délégués ou suppléants 

élus; les délégués et suppléants élus sont reclassés à un échelon plus élevé 
lorsqu’une démission survient. Le délégué nommé pourvoit le poste vacant au bas 
de la liste. 

 
11.5 Le formulaire de démission et de nomination des délégués doit : 

 
11.5.1 être signé par le délégué démissionnaire, s’il y a lieu, et par le président de 

l’ACÉ. 
 

11.5.2 être reçu par le président du comité de vérification et transmis par courriel 
au plus tard le 15 mars 2020. 

 
 

12. MODIFICATIONS 
 

 

12.1 Sous réserve de la Constitution, le comité de vérification, en consultation avec le 
directeur exécutif peut, au cas par cas, modifier, prolonger, abroger ou suspendre 
les présentes règles, sauf l’article 10. 

 
12.2 Les présentes règles peuvent être modifiées en tout temps par l’Exécutif national 

du Parti conservateur du Canada. 
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ANNEXE A 
 

 

Conformément à la section 3.2, l’organisateur régional doit autoriser l’heure et la date des 
réunions de sélection des délégués en consultation avec les ACÉ afin d’assurer un 
processus efficient, efficace et facile à gérer. Le choix des dates et des heures se fera 
selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Le calendrier d’exécution centralisé 
sera utilisé par les organisateurs régionaux pour l’autorisation des dates. Le critère de 
flexibilité est requis quand les organisateurs régionaux et les associations de 
circonscription électorale (ACÉ) travaillent afin d’assurer le succès des réunions de 
sélection des délégués. 

 
Si les ACÉ ne savent pas au juste quel organisateur régional est responsable de leur 
région, elles sont priées de consulter le Bureau de service national au 1-866-808-8407 
pour connaître leur organisateur régional désigné. 

 
Veuillez noter qu’en vertu de l’article 3.1, les réunions de sélection des délégués de 
toutes les ACÉ du parti doivent se tenir entre le 18 novembre 2019 et le 
19 décembre 2019 ou entre le 6 janvier 2020 et le 15 mars 2020. 
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ANNEXE B 
 

Conformément à l’article 7.1.4 des présentes Règles, ce formulaire doit être rempli et 
reçu par le président avant le début du vote pour la sélection des délégués. À moins que le 
directeur de scrutin autorise une dérogation en consultation avec le directeur exécutif ou 
son représentant, à défaut de remettre ce formulaire dûment rempli au président avant le 
début du vote pour la sélection des délégués, un candidat ne pourra pas se présenter 
comme délégué. 

 
En soumettant ce formulaire, la personne confirme avoir lu et compris les présentes 
règles, de même que les articles applicables de la Constitution du Parti et de la 
Constitution de l’ACÉ, atteste que l’information fournie est exacte et qu’il respecte 
l’ensemble des présentes règles et toute autre règle applicable régissant le parti. 

 
De plus, en soumettant ce formulaire, la personne reconnaît qu’une fois élue comme 
délégué, elle paiera les droits d’inscription (frais) des délégués requis en temps opportun. 
En soumettant ce formulaire, elle reconnaît qu’à défaut de payer les frais d’inscription 
requis, on pourrait lui retirer le droit d’assister au congrès de 2020 du Parti. 

 
Veuillez noter que conformément à l’article 7.1.3 des présentes règles, l’adresse fournie 
ci-dessous doit être l’adresse où vous résidez habituellement dans le district électoral de 
l’ACÉ pour laquelle vous souhaitez être élu comme délégué au moment de la réunion de 
sélection des délégués à moins d’avoir été élu membre du conseil d’administration de 
cette ACÉ à son assemblée générale annuelle précédente et de demeurer membre du 
conseil au moment de la réunion de sélection des délégués. 

 
Conformément à l’article 7.1.4 des présentes Règles, le proposeur et le coproposeur en 
signant ce formulaire affirment qu’ils sont domiciliés dans la même circonscription 
électorale que le candidat désireux de se faire élire à titre de délégué, qu’ils sont membres 
en règle du parti et qu’ils ont droit de vote à la réunion de sélection des délégués. 

 
 

NOM de l’ACÉ :   
 

INFORMATION SUR LE CANDIDAT AU POSTE DE DÉLÉGUÉ : 
 

Nom :      
(En lettres moulées) 

 

Téléphone :   No de membre :   
 

Adresse domicile :   
 

Ville :  Province :      
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Code postal :  Date de Naissance* :   
(*Exigée des candidats -- délégués Jeunes) 

Adresse de courriel :   
   Signature :    ____________________________________________________ 

 
PROPOSEUR : 
Nom :      

(En lettres moulées) 
 

Téléphone :   No de membre  ________________________ 
 

Adresse domicile :   
 

Ville :  Province :   

Adresse de courriel :   
Signature :     

 

COPROPOSEUR : 
Nom :      

(En lettres moulées) 
 

Téléphone :   No de membre :    
 

Adresse domicile :   
 

Ville :  Province :   

Adresse de courriel :   
   Signature :     
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ANNEXE C 
 

 

Conformément à l’article 9.1 des présentes Règles, chaque ACÉ, dans les quarante-huit 
(48) heures suivant la clôture d’une réunion de sélection des délégués, doit transmettre le 
formulaire suivant dûment rempli et signé par le directeur de scrutin et le président au 
parti en le saisissant directement dans l’outil de production des rapports en ligne.



Règles et procédures du Parti conservateur du Canada sur les réunions de sélection des délégués pour le Congrès 2018 du Parti 
conservateur du Canada 

Novembre 2019 

 

 

 
 

Nom de l’ACÉ :  Numéro de l’ACÉ :   
 

Nom des délégués No de 
téléphone 

No de 
membre 

Adresse résidentielle Courriel 

1 Jeunes     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Suppléants     

1     

2     

3     

4     

5     

Délégués d’office  
 

    

Président d’ACÉ     

Candidat à la dernière élection     

 

J’ai vérifié que les renseignements fournis dans ce rapport sont véridiques et exacts 
Signature :  (Président) 

 
      (Directeur de scrutin) 
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ANNEXE D 
 

Conformément à l’article 11.1.2, le président d’ACÉ peut nommer des délégués pour pourvoir les postes de délégués 
démissionnaires ou non encore élus. Tous les formulaires de nomination doivent être reçus au plus tard à 23 h 59 le 
15 mars 2020. 

 
Démission du délégué et Formulaire de nomination 

 
Nom de l’ACÉ :    

 
 

Je,  souhaite démissionner de mon poste de délégué élu. No de membre ________ 
 
 

Signé :    
(Signature – Délégué démissionnaire) 

Date :    
 

Je,  nomme par la présente  au poste 
(Président de l’ACÉ – en lettres moulées)) (Nom de la personne nommée – en lettres moulées)) 

Vacant Poste du délégué/suppléant (démissionnaire). Je comprends que les délégués nommés ne doivent pas surclasser les délégués ou 
suppléants élus. Si aucun poste de délégué n’est disponible, le délégué nommé sera inscrit sur la liste pour le premier poste disponible suite à 
l’élection du dernier délégué élu ou nommé. 

AUTORISÉ PAR :  Date :    
(Signature du président d’ACÉ) (Date) 

  Date :    
(Signature de l'organisateur régional) (Date) 

Veuillez transmettre ce formulaire au Parti conservateur du Canada, 130, rue Albert, bureau 1720, Ottawa (Ontario) K1P 5G4, et par courriel au 
comité de vérification  
< credentials@conservative.ca > au plus tard à 23 h 59 le 15 mars 2020 

 
Les formulaires reçus après 23 h 59 le 15 mars 2020 ne seront pas traités. 

mailto:credentials@conservative.ca
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