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Le présent document sur les procédures de vote (« Procédures ») décrit les procédures de vote à 
la chefferie et fournit des conseils quant à l’interprétation et à l’application de l’article 10.9.2 de 
la Constitution du Parti conservateur du Canada et de la règle 1.3.2(c) des Règles et procédures 
régissant l’élection du chef du Parti conservateur du Canada pour 2020 (« Règles »). Les abréviations 
sont les mêmes que dans les Règles.  

A. Forme du bulletin de vote

 1. Sur le bulletin de vote, les candidats(e)s à la chefferie sont énumérés par ordre alphabétique 
  du nom de famille suivi du prénom si plusieurs d’entre eux ont le même nom de famille.

 2. Sauf demande contraire d’un(e) candidat(e) à la chefferie et avec l’accord du directeur 
  général des élections (DGE), le nom utilisé par le ou la candidat(e) aux fins de sa 
  candidature au CICC sera le nom utilisé sur le bulletin de vote.

 3. Sur leur bulletin de vote, les électeurs classent numériquement par ordre décroissant les 
  candidats(e) à la chefferie du parti par ordre de préférence jusqu’à représenter le nombre 
  réel de candidats(e) (sauf s’il y a plus de 10 choix sur le bulletin de vote, auquel cas le rang 
  de classement maximum est de 10).

 4. Un bulletin de vote est valable si au moins un(e)candidat(e) est sélectionné(e). 

 5. La dernière date à laquelle un(e)candidat(e) peut se retirer du scrutin est le 29 mai 2020. Les 
  demandes de retrait du scrutin doivent être soumises au DGE.

 6. Le DGE approuve le format du bulletin de vote conformément aux Règles et aux présentes 
  Procédures.

B. Processus de sélection

 7. Les candidats(e) à la chefferie du parti se voient attribuer des points parmi les 100  
  disponibles dans chaque circonscription, proportionnellement au nombre de votes valables 
  obtenus dans cette circonscription.

 8. Pour chaque calcul du vote où aucun(e) candidat(e) ne reçoit 16 901 points, le ou la 
  candidat(e) à la chefferie qui reçoit le moins de points est éliminé et les bulletins de vote 
  sont recalculés en fonction des choix suivants pour les candidats(e) éliminés(es). Ce 
  processus est répété jusqu’à ce qu’un(e) candidat(e) à la chefferie du parti obtienne au 
  moins 16 901 points.

 9. Si deux ou plusieurs candidats(e)s obtiennent le même nombre de points sur un bulletin de 
  vote, ce qui les rendrait susceptibles d’être éliminés en vertu de l’article 8, le ou la 
  candidat(e) ayant obtenu le moins de votes au total sur ce bulletin est éliminé.
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 10. La manière, l’ordre et le moment de l’annonce des résultats seront déterminés par le(s) 
  président(s) du COEC.

 11. Chaque bulletin de vote valide sera examiné et pris en compte pour attribuer les points s’il 
  s’avère qu’il a été déposé conformément aux parties pertinentes de la Constitution et des 
  Règles, du présent document et de toute instruction écrite jointe au bulletin, si le secret du 
  vote est maintenu, si l’intention du votant peut être clairement déterminée et si le bulletin   
  n’a pas été annulé.  

 12. Les décisions du DGE ou de son représentant concernant la validité d’un bulletin de vote 
  sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’un appel.

C. Bulletins de vote et vote par correspondance

 13. Tous les électeurs admissibles recevront un dossier de vote par la poste et pourront voter 
  par courrier de réponse à l’adresse suivante :

   Vote à la chefferie 2020
   Aux bons soins de Deloitte Canada
   1600-100, Queen Street, 
   Ottawa (ON) K1P 5T8

 14. Chaque dossier de vote sera composé de ce qui suit :
   a. Le bulletin de vote, marqué d’un ou plusieurs identifiants uniques qui assurent la 
     validité du bulletin, mais qui ne sont pas associés à un électeur individuel;
   b. Un formulaire de déclaration, marqué d’un ou plusieurs identifiants uniques qui 
     garantissent que le dossier de vote est valide et a été attribué à un électeur 
     admissible, formulaire qui doit être signé par l’électeur;
   c. Une enveloppe intérieure protégeant le secret du vote, dans laquelle l’électeur 
     scellera son bulletin de vote et qui contiendra des moyens d’identifier la  
     circonscription associée au bulletin qu’elle contient;
   d. Une enveloppe de retour affranchie, dans laquelle l’électeur placera l’enveloppe du 
     vote secret contenant son bulletin de vote, son formulaire de déclaration signé et une 
     photocopie de sa pièce d’identité. 

 15. Le parti enverra le dossier de vote à chaque électeur admissible d’ici le 13 juillet 2020. 

 16. Il est de la responsabilité de chaque membre individuel, et de chaque candidat(e) à la 
  chefferie du parti qui soumet une demande d’adhésion au nom d’un membre, de s’assurer 
  que le Bureau national du Parti conservateur dispose d’informations postales précises dans 
  son dossier afin de pouvoir recevoir son dossier de vote.

 17. Un électeur admissible dont le dossier de vote a été perdu ou abîmé peut demander un 
  remplacement au BN du Parti conservateur. Le parti fera tous les efforts rai sonnables 
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  pour délivrer à cet électeur un dossier de remplacement s’il est convaincu que cela    
  n’affectera pas l’intégrité du processus de vote.

 18. Le fait qu’un électeur individuel ne reçoive pas de bulletin de vote ou qu’un bulletin de 
  remplacement soit demandé n’affecte en rien le dépouillement des votes ou le résultat du 
  processus de sélection du chef ou de la cheffe.

 19. Les électeurs admissibles peuvent remettre leur bulletin de vote à l’adresse indiquée à 
  l’article 13 par courrier ordinaire dans l’enveloppe fournie dans le dossier de vote. Tous les 
  bulletins reçus avant la date limite seront traités et aucun bulletin ne sera refusé au seul 
  motif qu’il a été livré par un autre moyen (courrier, livraison personnelle, etc.).

 20. Tous les bulletins de vote par correspondance doivent être reçus avant 17 h (heure de l’Est) 
  le 21 août 2020. Aucun dossier de vote reçu après cette heure ne sera traité

D. Exigences en matière d’identification

 21. Les électeurs doivent fournir une ou plusieurs pièces d’identité officielles qui, 
  individuellement ou ensemble, fournissent : (i) leur photo, (ii) leur nom, et (iii) leur adresse 
  actuelle.
 
 22. Les électeurs qui votent par correspondance doivent fournir une photocopie claire d’une 
  pièce d’identité répondant aux exigences de la présente loi. Le DGE veillera à ce qu’il y 
  ait un processus permettant de détruire en toute sécurité toutes les pièces d’identité 
  fournies de manière sécurisée une fois le bulletin de vote traité.

 23. Toute pièce d’identité acceptée par Élections Canada pour l’identification des électeurs lors 
  d’une élection fédérale est acceptable pour satisfaire aux exigences d’identification, 
  notamment :
   • Carte de résident permanent;
   • Carte d’assurance maladie; 
   • Permis de conduire;
   • Certificat de naissance; 
   • Carte d’aîné; 
   • Carte de paiement des médicaments; 
   • Carte d’étudiant; 
   • Carte de majorité; 
   • Permis d’armes à feu; ou 
   • Autres pièces d’identité délivrées par le gouvernement du Canada ou par un 
    gouvernement provincial/territorial. 

E. Traitement des bulletins de vote par correspondance

 24. Le DGE établit un processus de vérification des dossiers de vote qui satisfait le vérificateur  
  désigné, notamment :
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  a. Recevoir les dossiers de vote;
  b. Ouvrir les dossiers de vote;
  c. Certifier l’admissibilité de l’électeur et que la déclaration requise est signée;
  d. Confirmer que les conditions d’identification sont remplies;
  e. Si tout est en ordre, attribuer un code à l’électeur comme ayant voté;
  f. Lorsqu’il y a un problème qui affecte la validité du dossier de vote, permettre un 
   deuxième examen des bulletins de vote;
  g. Le stockage des enveloppes de vote intérieures scellées, considérées comme ayant été 
   déposées de manière acceptable; et
  h. Le transport et le processus d’ouverture/comptage des bulletins de vote.

 25. Le DGE a l’autorité nécessaire pour s’assurer que les dossiers de vote sont traités et que 
  les bulletins sont préparés en vue du dépouillement. Bien que ce document fournisse des 
  conseils supplémentaires pour l’accomplissement de cette tâche, rien dans le présent 
  document ne vise à limiter le pouvoir de prendre les mesures que le DGE juge nécessaires 
  pour assurer un processus efficace et équitable.

 26. Afin de préserver le secret du vote, l’enveloppe intérieure du bulletin ne doit pas être 
  ouverte avant le décompte des votes, sauf s’il apparaît qu’un électeur a commis une erreur 
  dans l’assemblage du dossier qui invaliderait son vote si elle n’était pas corrigée. Dans ce 
  cas, le DGE peut prendre des mesures pour examiner tous les documents soumis par 
  l’électeur afin de voir s’il y a moyen de réassembler le dossier pour fournir un bulletin valide. 
  Dans ce cas, toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour protéger le secret du 
  vote.

 27. Si deux ou plusieurs bulletins de vote sont reçus avec les mêmes identificateurs d’électeurs, 
  le premier bulletin reçu est accepté et le vote est compté. Tout bulletin de vote ultérieur 
  reçu sera considéré comme nul et ne sera pas compté.

 28. Si deux ou plusieurs enveloppes intérieures sont reçues avec le même identificateur 
  d’électeur, tous les bulletins contenus dans ces enveloppes seront considérés comme nuls 
  et les votes associés ne seront pas comptés.

 29. Si une enveloppe intérieure contient plus d’un bulletin de vote, tous les bulletins contenus  
  dans cette enveloppe seront considérés comme nuls et les votes associés ne seront pas 
  comptés.

 30. Si un dossier de vote est retourné sans identification pour chaque enveloppe intérieure 
  associée, le bulletin contenu dans cette enveloppe sera considéré comme nul et les votes 
  associés ne seront pas comptés.

 31. Tout dossier de vote ou toute enveloppe intérieure qui n’est pas en cours de traitement actif 
  sera placé(e) dans des boîtes scellées dans une ou plusieurs salles fermées à clé tant qu’il 
  ou elle n’est pas en cours de traitement et le DGE prendra des mesures raisonnables pour 
  permettre aux candidats(e) à la chefferie de surveiller ces salles par cybercaméra.
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 32. Pour encourager la participation des électeurs, le DGE fournira aux candidats(e) à la 
  chefferie des listes régulièrement mises à jour des membres admissibles dont les dossiers 
  de vote ont été traités avec succès. Ces listes seront mises à disposition aussi souvent qu’il 
  est raisonnablement possible de le faire, aussi longtemps que le DGE estime qu’une 
  participation accrue des électeurs reste productive. 

F. Scrutateurs

 33. Le DGE fournira aux candidats(e) à la chefferie un calendrier pour le traitement et le 
  décompte des bulletins de vote.  

 34. Les candidats(e) à la chefferie ont le droit d’avoir un scrutateur au centre de traitement à 
  tout moment où les bulletins de vote sont traités. Tout scrutateur doit être autorisé à 
  représenter le ou la candidat(e) à la chefferie et doit, pendant qu’il effectue son travail, être 
  traité comme un représentant du candidat ou de la candidate en ce qui concerne les 
  articles 3.5.2 et 3.5.3 des Règles. Le DGE a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser des 
  scrutateurs supplémentaires.

 35. Les candidats(e) à la chefferie ont le droit d’avoir un agent qui agira comme scrutateur 
  superviseur sur le lieu du dépouillement du scrutin.   En outre, le DGE donnera à chaque 
  campagne le droit d’avoir suffisamment de scrutateurs supplémentaires pour permettre à un 
  scrutateur d’être présent à chaque poste où les bulletins de vote sont ouverts et à chaque 
  poste où le dépouillement aura lieu.

 36. Les candidats(e) ne sont pas obligés(e) de nommer un ou plusieurs scrutateurs et le DGE 
  n’est pas obligé de retarder toute mesure prise pour accommoder les scrutateurs.

 37. Les scrutateurs ne doivent pas entraver le traitement des bulletins de vote, le dépouillement 
  ou le comptage des votes et doivent garder confidentielles toutes les informations qui 
  pourraient violer le secret des électeurs.

G.  Confidentialité

 38. Aucun dossier ne doit être créé par le DGE ou tout(e) candidat(e) à la chefferie qui violerait 
  le secret des électeurs.

 39. Le DGE veille à ce que tous les dossiers de vote reçus après la date limite soient détruits de 
  manière sûre et en temps utile.

 40. Le DGE veille à ce que tous les documents d’identification soumis par les électeurs soient 
  détruits de manière sûre et en temps utile, une fois que leur objet a été signifié.

 41. Le DGE veille à ce que tous les dossiers de vote considérés comme abîmés soient détruits 
  de manière sûre et en temps utile.
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 42. Une fois que les résultats définitifs du vote ont été confirmés conformément à l’article 6.2.2 
  et communiqués aux coprésidents du COEC, le DGE doit veiller à ce que les bulletins de 
  vote (qui pourraient contenir des informations d’identification), y compris toute copie 
  numérisée de ces documents, soient détruits de manière sûre et en temps utile.

 43. Jusqu’à l’annonce des résultats lors d’un événement relié à la chefferie, toute personne 
  ayant connaissance des résultats préliminaires ou finaux, complets ou partiels, doit garder 
  ces résultats confidentiels. Tout(e) candidat(e) à la chefferie ou toute campagne dont il est 
  établi qu’il ou elle a participé à une quelconque violation de la confidentialité des 
  résultats s’expose à la perte de la totalité de son dépôt de conformité, ainsi qu’à des 
  sanctions supplémentaires déterminées par le DGE et/ou le COEC.

H. Annonce des résultats

 44. Le parti organisera un événement après la course à la chefferie pour annoncer les résultats 
  – qui pourrait être un événement virtuel. Les détails de cet événement, y compris les 
  dispositions relatives à la participation des candidats(e)s à la chefferie du parti, doivent être 
  déterminés par le COEC et communiqués à tous les candidats(e) à la chefferie.

 45. La participation des candidats(e)s à l’événement après la course à la chefferie est 
  obligatoire, à moins que le COEC n’en décide autrement.


