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1. Introduction 

1.1. Introduction 
 

1.1.1. Le Comité organisateur de l’élection du chef (COEC) a été nommé le 16 
février 2022 et conformément à l’article 10.9.2 de la Constitution a la 
responsabilité de régir le processus de l’élection à la chefferie du Parti 
conservateur du Canada (Parti). 

 
1.1.2. Par la suite, le COEC, conformément à l’article 1.10 des Règles de la 

Chefferie, a nommé un Comité des débats à la chefferie (CDC) 
responsable de la rédaction des règles approuvées par le Parti pour les 
débats. 

 
1.1.3. Ces règles visent à orienter la manière par laquelle les règles approuvées 

par le Parti seront appliquées. Ces règles doivent être lues conjointement 
avec les Règles à la chefferie. 

 
1.1.4 Tous les candidats et candidates à la chefferie qui répondent aux critères 

établis à l’article 1.10.5 des Règles à la chefferie doivent participer 
personnellement à tous les débats approuvés par le Parti organisés par le 
CDC et de la manière établie par le CDC. La participation est obligatoire 
et aucun remplacement ne sera permis.  

 
1.1.5. Le fait de ne pas participer à un débat approuvé par le Parti se traduire par 

une amende de 50 000 $ (ou un montant déterminé par le CDC qu’il 
jugera nécessaire dans les circonstances) qui sera appliqué au dépôt de 
conformité du candidat ou de la candidate à la chefferie, immédiatement 
par un avis à la candidate ou au candidat donné par le CDC. 

 
1.1.6. Toute amende imposée par le CDC pour ne pas avoir participé à un débat 

approuvé par le Parti sera traitée, à toutes fins utiles, comme une décision 
du DGE pour les fins de toute demande d’appel au CARD. Le Directeur 
général des élections (DGE) peut, à la demande du CDC, d’un candidat ou 
d’une candidate à la chefferie, ou de sa propre initiative, enquêter sur tout 
autre aspect du débat en vertu de l’article 7 des Règles de la chefferie.  

 
1,2 Nomination d’agents 

 
1.2.1 Chaque campagne doit nommer un facilitateur qui servira de liaison 

avec le CDC pour tout ce qui concerne les débats. 
 

1.2.1.1 Ce facilitateur peut être remplacé si cela s’avère nécessaire. 
 

1.2.2 Le CDC doit nommer un modérateur pour chaque débat approuvé par le 
Parti. 

 
1,2,2,1 Le CDC aura le dernier mot en ce qui a trait à la nomination d’un 

modérateur. 
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1.3 Nombre, emplacement et heure des débats approuvés par le Parti 
 

1.3.1 Le nombre de débats approuvés par le Parti, leurs emplacements et 
l’heure de ces débats seront établis par le CDC. 

 
2. Format 

 
2.1 Format général des débats approuvés par le Parti  

 
2.1.1 L’échéancier précis du débat en anglais sera fourni aux candidates et 

candidats le 2 mai 2022. L’échéancier précis du débat en français sera 
fourni aux candidates et candidats le 18 mai 2022 à midi HE ou avant. 

 
2.1.2 Le tirage pour les détails des débats, y compris la position sur la scène, 

aura lieu pas plus tard qu’une semaine avant chacun des débats, soit 
au bureau national du Parti conservateur du Canada, si les règles 
sanitaires le permettent, ou par vidéoconférence établie par le Parti.  

 
2.1.2.1 Un tirage se tiendra pour chacun des débats pour établir 

chacun des éléments suivants : 
● Position sur la scène 
● Ordre de présentation de l’énoncé de vision 
● Ordre de prise de parole pour chaque section du débat 
● Ordre de présentation pour les mots de clôture  
● Heure de répétition le jour de l’événement 
● Emplacement des tables pour la distribution d’articles 

promotionnels (dans le foyer) à l’extérieur de la salle où se tient le 
débat (un plan de la salle sera fourni) 

● Attribution de salles de travail (si nécessaire - un plan de la 
salle sera fourni) 

● Ordre du point de presse pour les candidates et candidats après 
le débat (si cela s’applique) 

 
Dates des tirages : Débat en anglais – le mercredi 4 mai.  Débat en français – le 
mercredi 18 mai. 
Lieu : Bureau national du Parti conservateur en comptant au moins deux (2) 
agents du Parti et un (1) représentant présent de chacune des équipes de 
campagnes à la chefferie. 

 
2.1.2.2 La présence au tirage est optionnelle et le candidate ou le 

candidat, ou le facilitateur, peuvent assister par 
vidéoconférence. Le tirage aura lieu même si toutes les 
candidates et tous les candidats, et facilitateurs, ne sont pas 
présents.  
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2.1.3 Le format de chaque débat approuvé par le Parti sera le suivant : 
 
2.1.3.1 Chaque débat sera d'une durée de deux (2) heures. 

 
2.1.3.2 Le débat comprendra des sections avec un format distinct 

pour chaque section. 
 

2.1.3.3 Le modérateur ouvre le débat et présente chaque candidat(e) 
à la chefferie en donnant son nom au moment où il entre en 
scène.  

 
2.1.3.4 Le modérateur explique le format de chaque section du débat. 

 
2.1.3.5 Section 1 : Chaque candidat(e) à la chefferie fera un discours 

d’ouverture basé sur l’énoncé suivant : « Ma vision du Canada 
est... », d’une durée de quarante-cinq (45) secondes, dans l’ordre 
déterminé par un tirage au sort et en fonction de la durée totale 
prévue du débat. 

 
2.1.3.5.1  Pendant le discours d’ouverture, les candidat(e)s ne 

peuvent pas prononcer le nom d’une autre candidate ou d’un 
autre candidat à la chefferie ou le nom d’un autre chef de parti 
politique. Si l’un ou l’autre est mentionné, le modérateur 
utilisera une sonnerie pour attirer l’attention sur l’infraction à 
la règle.  

 
2.1.3.5.2 Le modérateur posera une question basée sur l’énoncé de la 

vision du candidat ou de la candidate. La candidate ou le candidat 
disposera de trente (30) secondes pour répondre. 

 
2.1.3.6 Section 2 : Des questions à réponse rapide, auxquelles il faut 

répondre par oui ou par non, seront posées à toutes les 
candidates et tous les candidates à la chefferie en même temps. 
Les candidates et candidats à la chefferie seront invités à 
répondre à chaque question en même temps. 

 
2.1.3.6.1            Le modérateur indiquera clairement quelle action  

            correspond à chaque réponse.  
 

2.1.3.6.2           Le modérateur peut demander à deux    
candidates ou candidats à la chefferie, dont les 
réponses sont opposées, de s’affronter afin de 
défendre leur position. Chaque candidat ou 
candidate dispose de trente (30) secondes pour 
répondre. Les autres candidates ou candidats ne 
sont pas autorisés à intervenir.   
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2.1.3.6.3 Le modérateur demandera à la candidate ou au 
candidat ayant indiqué « Oui » à la question de 
parler en premier.  

 
2.1.3.7 Section 3 : Cette partie sera un « tour éclair » où chaque candidate 

et candidat disposera de quinze (15) secondes pour répondre à 
une question posée par le modérateur. Les mêmes questions 
seront posées à chaque candidate ou candidat.  Les autres 
candidates et candidats n’auront pas le droit de réplique. 

 
2.1.3.8 Section 4 : Le modérateur abordera différents sujets au cours 

de cette section du débat. Cette section est la partie où les 
candidates et candidats s’affrontent.    
 

2.1.3.8.1 Sept (7) jours à l’avance, le CDC fera part aux candidates 
et candidats à la chefferie des principaux sujets qui 
seront abordés. 

 
2.1.3.8.2 Le modérateur posera la première question de cette 

section, adressée à la première candidate ou au premier 
candidat dans l’ordre déterminé par un tirage au sort. 
Cette candidate ou ce candidat choisira ensuite la 
candidate ou le candidat avec laquelle ou lequel elle ou il 
souhaite débattre. 

 
2.1.3.8.3 Chaque paire de candidates ou candidats pourra débattre 

pendant trois (3) à quatre (4) minutes en fonction du 
nombre de candidats officiels. 

 
2.1.3.8.4 Chacun(e) des deux candidats ou candidates prendra 

la parole à son tour, la candidate ou le candidat à qui la 
question a été posée aura l’occasion de parler en 
premier. Le commentaire d’ouverture durera 
quarante-cinq (45) secondes, suivi d’une période de 
réplique de quarante-cinq (45) secondes. 

 
2.1.3.8.5 Après la fin du débat initial entre les deux candidates ou 

candidats sélectionnés, tous les candidats auront le droit 
de répliquer pendant un maximum de trente (30) 
secondes. 

 
2.1.3.8.6 Chaque candidate et candidat recevra un carton de 

réplique qui pourra être utilisée un certain nombre de 
fois tout au long de cette section, en fonction du nombre 
de candidates et candidats officiels qui participent au 
débat. Une fois que les droits de réplique seront épuisés, 
les candidates et candidats n’auront plus de droit de 
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réplique. Le modérateur comptabilisera le nombre de 
droits de réplique utilisés par chaque candidate et 
candidat. 

 
2.1.3.8.7 La candidate ou le candidat qui a le droit de réplique ne 

doit pas dévier du sujet de la question. 
 

2.1.3.8.8 Ce processus sera répété jusqu’à ce que toutes les 
candidates et candidats aient pu choisir au moins un ou 
une autre candidate ou candidat pour un débat en face à 
face. 

 
2.1.3.9 Section 5 : Chaque candidate et candidat à la chefferie fera un 

discours de clôture rapide basé sur l'énoncé suivant : « Pourquoi 
voulez-vous être cheffe ou chef du Parti conservateur du 
Canada », d'une durée entre de trente (30) secondes à une (1) 
minute chacun, dans l’ordre déterminé par un tirage au sort et 
en fonction du nombre de candidates ou candidats officiels qui 
participent au débat. 

 
2.1.3.10 Le débat se termine par un mot de la fin du modérateur. 

 
2.1.3.11 Tous les efforts ont été faits pour assurer un temps de parole 

équitable à chaque candidate et candidates en fonction du 
nombre de candidates ou candidats officiels qui participent au 
débat et de la durée totale du débat. 

 
2.1.3.12 Le CDC se réserve le droit de modifier le format ci-dessus afin 

d’améliorer le dialogue pendant le débat s’il le juge nécessaire, 
avec un préavis d’au moins soixante-douze (72) heures avant 
le débat suivant. 

 
2.2. Déroulement du débat 
 

2.2.1  Chaque candidate et candidat est demandé(e) de préparer une vidéo de 
deux (2) minutes sur elle-même ou sur lui-même, ainsi que sur les 
raisons pour lesquelles elle ou il se présente comme cheffe ou chef du 
PCC trois (3) jours avant le débat.  

 
2.2.2  Chaque candidate et candidat à la chefferie ou son facilitateur doit avoir 

l’occasion de répéter dans les installations où se tiendra un débat 
approuvé par le Parti et de les inspecter le jour du débat. Si la candidate 
ou le candidat, ou son équipe, souhaite visiter les installations avant le 
jour du débat, ils doivent prendre leurs propres dispositions avec le 
personnel des installations.  

 



7  

2.2.3 Aucune traduction ne sera fournie aux candidats et candidates à la 
chefferie.  

 
2.2.4  Aucun service de traduction en direct ne sera fourni aux personnes 

présentes dans la salle. Une transcription complète en français et en 
anglais sera affichée sur le site Internet du PCC dans les quarante-huit 
(48) heures suivant le débat. 

 
2.2.5 Une minuterie sera installée sur la scène, à la vue de toutes les 

candidates et de tous les candidats à la chefferie, pour indiquer le temps 
qu’il leur reste à parler. 

 
2.2.6  De l’eau sera fournie à toutes les candidates et à tous les candidats et 

pendant qu’elles ou ils seront sur scène. 
 
2.2.7  Les candidates et candidats à la chefferie auront le droit d’avoir trois (3) 

membres de leur personnel sans billet dans la salle de débat.  
 
2.2.8  Les appareils électroniques que les candidates et candidats à la chefferie 

apportent sur scène ne doivent pas être utilisés pour communiquer avec 
des personnes qui ne sont pas sur la scène.   

 
2.2.9  Les débats seront ouverts à tous les membres du Parti conservateur du 

Canada.  
 
2.2.10  Une zone sera prévue pour les points de presse après le débat pour les 

candidates et candidats à la chefferie intéressés.  
 
2.2.11  De petites salles de travail/salles vertes seront disponibles sur chaque 

site de débat pour les candidates et candidats ainsi qu’à leur équipe. Un 
tirage au sort déterminera l’attribution des salles de travail. Le Parti 
facturera aux candidates et les candidats le coût de la salle de travail. Les 
salles de travail sont facultatives. Tous les besoins en matière 
d’installation, de nourriture et de boissons doivent être réglés 
directement avec le personnel du site du débat. Le nom d’une personne-
ressource sur place sera fourni par le Parti.  

 
2.2.12  Les candidates et candidats à la chefferie sont responsables de réserver 

des chambres d’hôtel pour eux-mêmes et leur personnel pour les débats. 
Le Parti ne réservera pas de blocs de chambres pour les candidates et 
candidats ainsi que leur personnel. 

 
2.3 Disposition des places pour le débat 
 

2.3.1  Les billets seront mis en vente générale pour les membres du Parti sur le 
site Internet du PCC environ trois (3) semaines avant chaque débat.  
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2.3.1.1  Chaque candidate ou candidat à la chefferie certifié(e) se verra 

attribuer cent (100) billets qu’il ou elle pourra vendre au prix 
réduit de 45 $ à ses partisans membres du Parti conservateur 
du Canada.  

 
2.3.1.2  Les candidates et candidats sont responsables de la 

commercialisation et de la vente du nombre de billets qui leur 
a été attribué.  

 
2.3.2  Il n’y aura pas de places assignées pour les détentrices et détenteurs de 

billets. Les places seront attribuées selon le principe du premier arrivé, 
premier servi.  

 
2.3.3  Des places préférentielles seront accordées aux membres du COEC, aux 

membres du Cercle des leaders du PCC, aux membres du Fonds 
conservateur du Canada, jusqu’à deux (2) membres de la famille de 
chaque candidat, de l’Exécutif national, du caucus, des membres de 
l’Assemblée législative provinciale ou des conseils municipaux 
d’Edmonton et de Laval. 

 
2.4 Affiches, démonstrations, matériel et événements 
 

2.4.1  Des tables seront fournies à l’extérieur de la salle de débat pour que 
toutes les candidates et candidats puissent installer des affiches et 
distribuer des documents imprimés, des macarons et des articles 
promotionnels.  

 
2.4.2  Les affiches et panneaux des candidates et candidats à la chefferie ne 

sont pas autorisés à l’intérieur de la salle de débat.  
 
2.4.3  Les instruments de musique, les bruiteurs, les mégaphones, les porte-

voix et les « bâtons à tonnerre », les pancartes, les affiches, les bannières 
ou tout autre article destiné à être brandi ou agité, ou utilisé pour créer, 
convertir ou amplifier le son de quelque manière que ce soit pour 
signifier le soutien ou l’opposition à une candidate ou un candidat à la 
chefferie ou à une cause particulière, ou qui obstrue la vue ou gêne l’ouïe 
des invités présents, ne sont pas autorisés dans la salle de débat. 

 


