
 

 
 

 
 

RÈGLES ET PROCÉDURES DES PÉTITIONS 
 (En application de l’article 12 de la Constitution) 

 

DÉFINITIONS 
 
1. Aux fins des Règles et procédures : 

 
1.1.  « Courriel regroupé » s’entend d’un seul courriel joint à une « page de signature », ou 

d’une quantité quelconque, qui peut être transmise au moyen d’un seul courriel; 
 

1.2. « Constitution » désigne la Constitution du Parti conservateur du Canada; 
 

1.3. L’« attestation de pétition par courriel » doit être rédigée selon le formulaire ci-joint, le formulaire A, et elle 
doit être envoyée directement au directeur général du Parti par courriel à l’adresse de courriel prescrite à la 
règle 4 aux présentes, avec la ligne d’objet dudit courriel au directeur général  indiquant « Attestation de 
pétition par courriel »; 

 
1.4.  « Directeur général » désigne le directeur général du Parti conservateur du Canada; 

 
1.5. « Membre » désigne un membre du Parti conservateur du Canada; 

 
1.6. Exécutif national » désigne l’organisme prévu à l’article 8 de la Constitution; 

 
1.7. « Parti » s’entend du Parti conservateur du Canada; 

 
1.8.  « Pétitionnaire » désigne une personne qui soumet une pétition à l’examen de l’exécutif national; 

 
1.9.  « Code d’identification de la pétition » est un code ou une étiquette attribuée à une pétition par le 

directeur général qui doit être mentionné dans toutes les attestations de pétition par courriel ou 
les pages de signature à l’appui d’une pétition; 

 
1.10.  « Province » désigne une province au Canada et, de plus, tous les territoires, 

collectivement, constituent, aux fins des présentes règles, une seule province; 
 

1.11.  « Signataire » est un membre du Parti conservateur du Canada qui a été membre en règle 
pendant au moins vingt et un jours avant de faire apposer sa signature sur une pétition, que 
ce soit au moyen d’une « page de signature » ou d’une « attestation de pétition par 
courriel »; 
 

1.12. La « page de signature » doit être le formulaire ci-joint, le formulaire B. 
 



 
 
 
 

                  

 
SOUMISSION D’UNE PÉTITION 
 
2. Tout membre qui a été membre en règle pendant les vingt et un jours qui précèdent, peut préparer et 

soumettre une pétition pour examen par L’Exécutif national. 
 
3. Avant la collecte de toutes les signatures admissibles pour la pétition, le pétitionnaire doit s’assurer que 

la pétition est conforme, en forme et en contenu, à la Constitution et au présent Règlement en la 
soumettant à l’Exécutif national, qui prendra sa décision par un vote à la majorité simple et, à condition 
qu’une pétition soit jugée conforme, le directeur général attribue alors un code d’identification de 
pétition à ladite pétition et en avise le pétitionnaire. 

 
4. Une pétition peut être préparée et traitée comme une série de documents papier imprimés, ou sous 

forme électronique, ou comme une combinaison des deux. 
 
5. Une pétition peut être présentée : 

 
5.1. Par la poste ou par courrier à l’attention du directeur général au bureau principal du Parti à la 

Ville d’Ottawa, dans la province de l’Ontario; et/ou  
5.2. Par « courriel regroupé » à l’attention du directeur général à l’adresse courriel suivante : 

executivedirector@conservative.ca; 
5.3. Par courriel au directeur général à l’adresse suivante : 

executivedirector@conservative.ca; 
5.4. Toute combinaison des méthodes proposées aux points 5.1, 5.2 et 5.3. 

 
CONTENU DE LA PÉTITION 
 
6. Une pétition doit être rédigée en français ou en anglais. 

 
7. La pétition énonce la résolution proposée, soit pour que le Parti prenne une mesure, s’abstienne de 

prendre une mesure ou à toute autre fin pour laquelle un référendum est demandé. La résolution doit être 
rédigée en langage simple. 

 
8. Une pétition ne doit pas comporter de propos blasphématoires ou diffamatoires. 

 
9. Une requête ne doit pas porter sur une question qui fait l’objet de procédures judiciaires en cours. 

 
10. Une pétition ne doit pas être substantiellement similaire et/ou faire double emploi avec une pétition 

qui a été soumise à l’Exécutif national au cours des douze mois précédant immédiatement sa 
soumission, et une pétition ne doit pas non plus être substantiellement similaire et/ou faire double 
emploi, une politique qui a été débattue lors d’une convention nationale dans les douze mois 
précédant immédiatement sa présentation. 

 
11. Une pétition ne contrevient à aucune disposition de la Constitution, sauf si elle propose un référendum 

pour modifier la Constitution, conformément à l’article 12.8 de la Constitution.



 
 
 
 

                  

RENSEIGNEMENTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LE SIGNATAIRE D’UNE PÉTITION 
 
12. Pour être admissible à signer une pétition, un signataire doit être un membre en règle pendant au 

moins vingt et un jours avant de signer la pétition. 
 
13. Pour permettre au directeur général ou à son remplaçant désigné de valider l’identité d’un signataire d’une 

pétition : 
 

13.1. Le signataire d’une page de signature doit fournir, en plus de sa signature, les renseignements 
suivants : (i) nom; (ii) adresse de courriel valide (dont l’adresse de courriel ne doit pas être 
associée à plus d’un signataire par pétition); (iii) province ou territoire de résidence, et le code 
postal correspondant, s’il réside au Canada, OU le pays de résidence, s’il ne réside pas au 
Canada; et (iv) le numéro de téléphone. Le signataire peut également indiquer son numéro de 
membre. 

 
13.2. Un signataire d’une attestation de pétition par courriel doit fournir les renseignements suivants : 

(i) nom; (ii) adresse de courriel valide (dont l’adresse de courriel ne doit pas être associée à plus 
d’un signataire par pétition); (iii) adresse résidentielle; et (iv) numéro de téléphone. Le signataire 
peut également indiquer son numéro de membre. 

 
CERTIFICATION DE LA PÉTITION ET LANCEMENT DU RÉFÉRENDUM 

 
14.  Au moins sept (7) jours avant de remplir une attestation de pétition par courriel ou d’exécuter une page de 

signature à l’appui de la pétition, le pétitionnaire informe le directeur général de la date à laquelle commence la 
collecte des signatures et/ou des noms à l’appui d’une pétition. 

 
15. Tous les noms doivent être recueillis, que ce soit au moyen d’une attestation de pétition par courriel du 

formulaire A, ou au moyen d’une page de signature du formulaire B, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant 
le début de la collecte de signatures et/ou de noms à l’appui d’une pétition. 

 
16. À la date limite pour la collecte des signatures d’une pétition (c.-à-d. 90 jours après le début de la collecte des 

noms), le directeur général ou son délégué examinera la pétition, y compris toutes les pages de signature et/ou 
les attestations de la pétition par courriel afin de valider toutes les pages de signature et/ou attestations de 
pétition par courriel faisant partie de la pétition. Le directeur général détermine ensuite si la pétition a été signée 
par au moins cinq (5) pour cent des membres dans chacune des cinq (5) provinces. 

 
17. Si le directeur général constate que la pétition a été signée par au moins cinq (5) pour cent des membres dans 

chacune des cinq (5) provinces et, par conséquent, atteste que la pétition est valide, le pétitionnaire en est 
informé durant les soixante-douze heures que le directeur général ayant établi 
la certification, et l’Exécutif national doit tenir un référendum, tel que demandé dans la pétition, dans les cent 
vingt (120) jours de ladite déclaration de validité par le directeur général. 

 
18. Si le directeur général constate que la pétition n’a pas été signée par au moins cinq (5) pour cent des membres 

dans chacune des cinq (5) provinces et qu’elle est donc invalide, il en est avisé dans les soixante-douze heures 
après que le directeur général ait fait cette constatation. 

 
19. Toutes les décisions de l’Exécutif national concernant la validité d’une pétition sont définitives et 

exécutoires.



	 	 						 Code	d’identification	de	la	pétition	:			
Formulaire	A

ATTESTATION	DE	PÉTITION	PAR	COURRIEL

Je,               (nom du membre)
atteste, en envoyant ce formulaire de courriel, que je suis membre du Parti conservateur du Canada depuis au 
moins vingt et un (21) jours précédant immédiatement la présentation du présent courriel et que j’appuie le 
lancement d’un référendum sur les membres par l’Exécutif national du Parti conservateur du Canada, à la suite 
de la pétition portant le code d’identification de la pétition susmentionné.

NOM	:

NO.	D’ADHÉSION	:

ADRESSE	COURRIEL	:

ADRESSE	RÉSIDENTIELLE	:

TÉLÉPHONE	:

DATE	(JJ-MM-AA)	:



 

Code d’identification de la pétition:   
Formulaire B 

PAGE DE SIGNATURE 
 

Les membres soussignés en règle du Parti conservateur du Canada attestent, en signant le présent formulaire, qu’ils sont membres en règle depuis 
au moins vingt et un (21) jours précédant immédiatement la signature du présent formulaire, et qu’ils appuient le lancement d’un référendum sur 
les membres par L’exécutif national du Parti conservateur du Canada, à la suite de la pétition portant le code d’identification de pétition 
susmentionné. 
 

NOM 

 

NO D’ADHÉSION 

 

ADRESSE COURRIEL 

PROVINCE/TERRITOIRE 
De résidence ou PAYS de 

résidence (si non résidant du 
Canada) 

 

CODE POSTAL  

 

NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE 

 

SIGNATURE 

 

DATE (MM-JJ-AA) 
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