
Rapport à l’Exécutif national du 3 mai 2022  

Ian Brodie président du COEC   

La première étape de la course à la chefferie 2022 s’est terminée vendredi dernier avec la fin de 
la période mise en candidature. À 17h HE, les candidates et candidats potentiels devaient 
déposer au bureau du Parti : cinq cents signatures de membres du Parti de plusieurs régions au 
pays, un dépôt de conformité de 100 000 $, et les droits d’inscription de 200 000 $. Les 
contributions pour en arriver à ces deux montants d’argent sont sujettes aux frais de service du 
Parti.  

Je suis ravi d’annoncer que six candidats et candidates répondent à ces exigences à la fin des 
mises en candidature et leurs noms ont été diffusés sur les comptes de médias sociaux du 
Parti. Une fois regroupés, ces candidates et candidats reflètent la grande diversité d’opinions et 
de positions des membres de notre Parti.  Certains candidats ont une longue expérience de la 
scène politique fédérale. Il y a de nouveaux candidats qui auront besoin de se faire connaître. 
Certain(e)s ont satisfait aux exigences tôt dans la course. D’autres se sont efforcés de le faire 
dans les dernières semaines. Je sais que nous souhaitons tous que ce soit une campagne 
vigoureuse de l’ensemble des candidats et candidates.  

Je regrette d’avoir à vous annoncer que cinq candidats potentiels n’ont pas répondu aux 
exigences.   

Il y a eu des reportages sur la fin des mises en candidature, et une partie de ces reportages a 
été, comme on s’en doute, sensationnaliste et même trompeuse.  Alors je voudrais profiter de 
l’occasion pour vous expliquer comment nous en sommes arrivés à une liste de six candidats 
certifiés.   

Les règles de mises en candidature sont semblables aux règles des deux dernières courses à 
la chefferie du Parti conservateur. À titre de première étape, un(e) candidat(e) potentiel (elle) 
doit soumettre des documents et un frais de 50,000 $. La combinaison de ces documents et du 
montant à payer permettent au Parti de mener une vérification des antécédents de chacun des 
candidats potentiels et le Comité organisateur de l’élection du chef (COEC) mène par la suite 
une entrevue avec le candidat ou la candidate. Le comité d’investiture était présidé par Deb 
Grey et il comptait Leona Aglukkaq, Valerie Assouline, Darrell Pasloski, Sylvia Poirier, Nelly 
Shin, et moi en tant que membres.  

À cette étape du processus de mise en candidature, le comité d’investiture peut ou bien 
accepter qu’un candidat participe à la course, ou, s’il identifie des problèmes, recommander au 
COEC d’interdire un candidat ou une candidate d’y participer.  C’est le seul moment où le 
COEC dispose d’une certaine marge de manœuvre ou d’une certaine discrétion pour rejeter un 
candidat ou une candidate potentielle, et je peux affirmer que tous les candidats et candidates 
qui se sont qualifiés pour une entrevue ont été autorisés à participer à la course. Personne n’a 
été bloqué en raison de ses points de vue ou positions.  

Une fois qu’un candidat potentiel ou une candidate potentielle a obtenu le feu vert, le Parti crée 
un site Web d’adhésion et de dons en ligne pour lui ou elle et l’aide à s'inscrire à Élections 
Canada. Dès qu’un(e) candidat(e) potentiel a soumis le dépôt de conformité de 100 000 $ et 
payé un montant additionnel net de 50 000 $ des frais de service, leur équipe de campagne 
reçoit une liste des membres du Parti. À cette étape, il n’y a pas de pouvoir discrétionnaire, une 



fois que le site Web d’adhésion et de dons en ligne fonctionne, le candidat potentiel a le droit 
d’obtenir une liste des membres une fois qu’il répond aux exigences financières.     

La troisième et dernière étape du processus d’investiture exige d’un candidat de soumettre un 
frais d’inscription de 100 000 $ (à nouveau, montant net des frais de service) et 500 signatures 
pour devenir un candidat certifié et que leur nom apparaisse sur le bulletin de vote. À nouveau, 
il n’y a pas de pouvoir discrétionnaire à cette étape, un candidat qui répond aux exigences 
financières et de signatures se qualifie pour être sur le bulletin de vote.  

La vérification des signatures et des frais d’inscription est un processus qui prend du temps et je 
voudrais remercier le personnel du Parti d’avoir travaillé vendredi et pendant la fin de semaine 
pour s’acquitter de cette tâche gigantesque. Les frais d’inscription qui sont payés par le biais de 
dons peuvent être refusés pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, les contributions sont 
sujettes à un plafond en vertu de la Loi électorale du Canada, et en vertu de cette Loi, le Parti 
refuse les contributions qui tentent de contourner ce plafond. Parfois, dans l’urgence de 
déposer, les candidates et les candidats soumettent des copies de la même contribution. Les 
frais d’inscription qui sont payés par des prêts doivent être documentés de manière appropriée, 
pour s’assurer que ce ne sont pas des manières de contourner les plafonds de contributions. 

Les candidats et candidates qui ont soumis leurs frais d’inscription avant la date limite 
d’investiture ont souvent constaté qu’une fois que le personnel du parti a examiné leurs 
documents, ceux-ci n’étaient pas suffisants. Pour ces cas spécifiques, le personnel du Parti a 
travaillé avec les candidats pour s’assurer qu’ils répondaient aux exigences financières.     

Les candidats et candidates qui ont soumis leurs documents près ou à la date limite prenaient 
le risque de ne pas se qualifier, une fois que leurs documents seraient révisés, et le personnel 
du Parti était très clair avec tous les candidats et candidates à propos de ce risque. 

Quelques candidats et candidates ont néanmoins soumis des documents financiers ou des 
signatures le dernier jour où c’était encore permis de le faire. Ils peuvent naturellement être 
déçus que certains de leurs documents financiers ou signatures aient été rejetés et que leur 
dépôt tardif n’ait pas permis au personnel du Parti de les aider à répondre aux exigences. 

Je tiens à souligner à l’Exécutif que le COEC et le personnel du Parti font tout leur possible pour 
que chaque candidat ou candidate passe le processus de vérification et soit inscrit(e) sur le 
bulletin de vote. Chaque candidat ou candidate qui a passé l’entrevue initiale a été autorisé(e) à 
se présenter et a eu une chance égale de satisfaire aux exigences finales de mise en 
candidature. Personne – pas un seul candidat ou une seule candidate – n’a été mis(e) à l’écart 
en raison de ses opinions ou de ses positions sur une question quelconque. Mais, comme pour 
tout dans la vie, il est important de commencer tôt et les retardataires courent le risque de 
manquer de temps. 

Le personnel du Parti fait un suivi auprès des cinq candidats ou candidates qui n’ont pas été 
retenu(e)s pour la vérification finale afin de s’assurer qu’ils comprennent où et comment ils ont 
échoué. Compte tenu du nombre de candidats et candidates, il s’agit en soi d’une entreprise 
importante qui prendra un certain temps. 

J’ai personnellement décidé de ne pas demander au COEC de divulguer les détails des 
différentes campagnes aux médias, et nous n’avons pas non plus répondu aux reportages des 
médias à ce sujet. Mon ancien patron, Stephen Harper, m’a appris que le moyen le plus facile 



pour un conservateur de faire parler de lui est d’attaquer un autre conservateur. Tous ceux qui 
ont présenté leur mise en candidature à la chefferie du Parti sont des membres du Parti et 
méritent notre admiration pour être entrés dans l’arène publique. 

La prochaine étape de notre course à la chefferie se déroulera lors des prochains débats. 
J’espère vous voir à Edmonton le 11 mai ou à Montréal le 25 mai. Le Comité des débats du 
COEC, présidé par Rick Ekstein, a établi un nouveau format stimulant pour les débats de cette 
année. Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous en personne, j’espère que vous regarderez 
les débats de chez vous. 

Par la suite, les Canadiens ont jusqu’au 3 juin pour devenir membres de notre Parti et avoir un 
le droit de voter pour choisir notre prochain chef. 

Je tiens à remercier tous les membres du COEC pour le travail accompli jusqu’à présent, ainsi 
que le personnel du Parti pour ses efforts constants. J’ai hâte de communiquer à nouveau avec 
l’Exécutif national bientôt. 

 

Report to National Council May 3, 2022  

Ian Brodie Chair of LEOC  

The first phase of the 2022 leadership race came to a close last Friday with the end of the 
candidate nomination period. By 5:00 pm Eastern Time, prospective candidates had to file at 
the Party office: 500 signatures of Party members from many parts of the country, a $100,000 
compliance deposit, and the $200,000 entry fee. Contributions to make up those two amounts of 
money are subject to the Party’s service charge.  

I am pleased to report that six candidates had met these requirements by the close of 
nominations and their names were reported through the Party’s social media accounts. Taken 
together, these candidates reflect the broad diversity of views and positions of our Party 
members. Some are well-known veterans of federal politics. Others are newer and will need to 
make themselves known. Some met the requirements early in the race. Others worked to meet 
the requirements in the closing weeks. I know we all look forward to a vigorous campaign from 
all of them.  

I am sorry to report that five prospective candidates did not meet these requirements.  

There has been some news reporting on the close of nominations and some of that reporting 
has been, as one might expect, sensationalistic and even misleading. So, I would like to use this 
opportunity to report on how we got to the list of six verified candidates.  

The rules on candidate nominations are similar to the rules of the Conservative Party’s last two 
leadership races. As a first step, a prospective candidate must file several documents and a 
$50,000 fee. The documents and fee together allow the Party to conduct a background check 
on each prospective candidate and the Leadership Candidate Nominating Committee of LEOC 
then conducts a candidate interview. The Nominating Committee was chaired by Deb Grey and 



included Leona Aglukkaq, Valerie Assouline, Darrell Pasloski, Sylvia Poirier, Nelly Shin, and 
me.  

At this stage in the nomination process, the Nominating Committee can either clear a candidate 
to run or, if it has found problems, recommend LEOC disallow a candidate. This is the only point 
when LEOC has any leeway or discretion to disallow a prospective candidate, and I can report 
that all candidates who qualified for an interview were cleared to run. No one was blocked 
because of their views or positions.  

Once a prospective candidate has been greenlighted, the Party creates an online membership 
and donations website for him or her and helps with the Elections Canada registration. Once a  

prospective candidate has submitted the $100,000 compliance deposit and paid an additional 
fee of $50,000 net of the service fee, his or her campaign receives the Party membership list. 
There is no discretion at this stage - once the online membership and donations website is 
running, the prospective candidate is entitled to the membership list once they meet the 
financial requirements.  

The third and final stage of the nominations process requires a candidate to file an additional 
entry fee of $100,000 (again, net of the service fee) and 500 signatures to become a verified 
candidate and be put on the ballot. Again, there is no discretion at this stage - a candidate who 
meets the financial and signatures requirement qualifies for the ballot.  

Verifying signatures and entry fees is a time-consuming process and I would like to thank Party 
staff for working from Friday night through the weekend to tackle this tremendous task. Entry 
fees that are paid through contributions can be disallowed for several reasons. As you know, 
contributions are subject to an annual cap under the Elections Act, and under that law the Party 
also disallows contributions that try to circumvent that cap. Sometimes, in the rush to file, 
candidates submit duplicates of the same contribution. Entry fees that are paid through loans 
must be properly documented to ensure they are not efforts to circumvent the cap on 
contributions.  

Candidates who filed their entry fees ahead of the nomination deadline often found that, once 
the Party staff had reviewed their filings, they fell short. In those cases, Party staff worked with 
candidates to ensure they met the financial requirements.  

Candidates who filed their documents at or near the deadline were taking the risk that they 
would not qualify once their filings were reviewed, and Party staff were clear with all candidates 
about that risk.  

A few candidates nonetheless made financial or signature filings on the last possible day. They 
may be understandably disappointed that some of their finances or signatures were disallowed 
and their late filing did not permit Party staff to help them across the finish line.  

I want to underline to Council that LEOC and the Party staff make every effort to get every 
candidate through the verification process and onto the ballot. Every candidate that had that 
initial interview was cleared to run and given an equal chance to meet the final nomination 
requirements. No one - not a single candidate - was disallowed because of their views or 
positions on any issue. But, like everything else in life, an early start matters and late entrants 
run the risk of simply running out of time.  



The Party staff is following up with the five candidates who did not make it to the final 
verification to ensure they understand where and how they fell short. Given the number of 
candidates, this is itself a big undertaking and will take some time.  

I personally decided not to have LEOC release details of the various campaigns to the media, 
nor did we respond to media reporting on the matter. My former boss, Stephen Harper, taught 
me that the easiest way for a Conservative to get into the news is to attack another 
Conservative. Everyone who put their name forward for the leadership is a Party member and 
deserves our admiration for entering the public fray.  

The next phase of our leadership race turns on the upcoming debates. I hope to see you either 
in Edmonton on May 11 or in Montreal on May 25. LEOC’s Debates Committee, chaired by Rick 
Ekstein, has designed a new and exciting format for this year’s debates. If you cannot join in 
person, I hope you will watch from home.  

After that, Canadians have until June 3 to become a member of our Party and have a vote in 
selecting our next leader.  

I want to thank all the members of LEOC for their work to date, and the Party staff for their 
constant efforts. I look forward to reporting to National Council again soon.  

 
 
 


