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Cet addendum est adopté conformément au paragraphe 10.9.2 de la constitution du PCC qui confie 
au COEC le mandat de « défini[r] les règles et les procédures régissant le processus de sélection du 
chef ». 

Cet addendum modifie et fait partie des Règles et procédures (« Règles ») régissant l’élection du 
chef en 2020 qui ont été adoptées le 11 janvier 2020 par le Comité organisateur de l’élection du 
chef.   Dans tous cas de différends, les dispositions de cet addendum seront considérées comme 
exécutoires.

À titre de référence, la numérotation de cet addendum commence où celle des Règles s’arrête. Les 
abréviations sont celles utilisées dans les Règles. Les renvois sont fournis à titre indicatif seulement.

8. MODIFICATIONS DE CERTAINES DATES LIMITES

 8.1 La date limite confirmée pour devenir membre et avoir droit de vote est le 15 mai 2020 à 
  23 h 59 (HAE). (Renvoi à l’article 2.1)

 8.2 Heure limite pour adhérer au PCC est déterminée comme suit :

  8.2.1 Les personnes qui auront adhéré en ligne à l’adresse suivante : www.conservative.ca 
     avant 23 h 59 (HAE) le 15 mai 2020 auront droit de vote. (Renvoi à l’article 2.1.2)

  8.2.2 Toutes les autres formules d’adhésion reçues au bureau national du Parti conservateur 
     avant 17 h (HAE) le 15 mai 2020 donneront droit de vote. (Renvoi à l’article 2.1.2)

  8.2.3 Toutes les adhésions soumises en vrac par les candidats doivent être reçues au 
     bureau national du Parti conservateur avant 17 h (HAE) le 15 mai 2020.   (Renvoi à 
     l’article 2.3.4)

 8.3 Nonobstant l’article 8.1, tout membre en règle depuis le 17 avril 2020 à 23 h 59 conserve 
  son droit de vote. (Renvoi aux articles 2.1 et 8.1)

 8.4 La date limite à laquelle le DGE doit remettre aux candidats la version définitive de la liste 
  nationale des électeurs est dorénavant le 11 juillet 2020 à 23 h 59 (HAE). (Renvoi à l’article 
  2.6.5)

 8.5 La date limite pour procéder à un changement d’adresse est maintenant fixée au 10 juillet 
  2020 à 17 h (HAE). (Renvoi à l’article 2.5.2)
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9. AUTRES PRÉCISIONS ET MESURES

 9.1 Les fonds seront transférés au moment de leur traitement par le Fonds conservateur du 
  Canada. Nonobstant l’article 4.4.6, le Fonds conservateur du Canada émettra le jeudi de 
  chaque semaine un chèque ou procédera à un virement électronique au nom de la 
  campagne du candidat comportant tous les montants calculés conformément à la 
  procédure décrite à l’article 4.4.6 qui ont été reçus et traités à compter de 17 h (HAE) le l
  lundi de la semaine en question. (Renvoi aux articles 4.4.6 et 7.1.6).

 9.2 Le vote en personne n’est pas prévu dans le cadre du processus de l’élection du chef en 
  2020. À moins d’une autorisation expresse du COEC, le DGE n’aménagera pas de bureaux   
    de scrutin pour le vote en personne, ne nommera pas de directeurs de scrutin ni de 
  directeurs de scrutin adjoints et ne dressera pas de liste d’électeurs à cette fin. (Renvoi aux  
  articles 1.3.2(d), 1.4, 1.5, 2.4.2, 5.1)


