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1.0 Aperçu   

 
L’un des éléments les plus importants du congrès national du Parti conservateur du Canada est 
la discussion et la modification de l’Énoncé politique du Parti. Ces modifications de politique 
sont réalisées au moyen d’un processus structuré en plusieurs étapes. 
 
Le document de processus d’examen et d’élaboration de politique (Règles, procédures et 
directives) vous guidera tout au long de ce processus d’examen en plusieurs étapes. Votre 
représentant du Comité national de politique est également une excellente ressource et peut 
former votre président du comité de politique de l’ACÉ, les membres du comité de politique et 
d’autres membres intéressés au processus d’examen de politique. 
 
Ce document détaille : 
 
o La structure opérationnelle de l’élaboration de politique. 
o Comment les membres du Parti conservateur du Canada participent au processus d’examen 

de politique; 
o La révision de l’Énoncé politique du PCC. 
 

2.0 Comité national de politique 

 
L’article  13 de la Constitution du Parti conservateur du Canada prévoit la création d’un Comité 
national de politique pour faciliter le processus d’élaboration de politique et veiller à ce que le 
processus rende des comptes aux membres du parti. 
 
Selon la Constitution du Parti conservateur du Canada, les responsabilités du Comité national 
de politique (CNP) sont les suivantes : 
 

o Faciliter la promotion et le maintien d’un processus politique continu du Parti et veiller à 
ce que le processus politique soit en tout temps redevable aux membres 

 
o Faciliter et appuyer les discussions stratégiques au sein du Parti 

 
o Identifier les domaines de politique nécessitant une étude 

 
o Servir de moyen de communication entre les membres sur les questions de politique 

 

o Après chaque congrès national au cours duquel les délégués approuvent les 
modifications à l’Énoncé politique, s’assurer qu’une version consolidée de l’Énoncé 
politique est préparée dans les deux langues officielles pour approbation par l’Exécutif 
national, intégrer toutes les modifications apportées au congrès national et suivre la 
pratique législative dans la préparation d’une telle consolidation en corrigeant toute 
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erreur numérique, typographique, grammaticale, syntaxique ou de traduction qui 
pourrait exister dans le texte. 

 
Les membres du CNP actuel ont été élus par les présidents des associations de circonscriptions 
électorales du PCC dans leurs provinces et régions respectives.  Votre représentant au CNP est 
un facilitateur et votre lien vers l’information concernant le processus d’élaboration et 
d’examen de politique. La liste des membres du Comité national de politique (CNP) est la 
suivante : 
 
Exécutif national Présidente Shir Barzilay  shirbarzilay@conservative.ca   
Exécutif national Vice-président Ron MacMillan ronmacmillan@conservative.ca  
Exécutif national Membre Danny Macdonald dannymacdonald@conservative.ca  
Agent de ressources Membre d’office  Wayne Benson       waynebenson@conservative.ca 

    

 

Comité national de politique élu de 2021-2023 

RÉGION  Membre(s) du CNP COURRIEL 

Les Territoires Vacant  

Colombie-Britannique Rachel Enns racheljoyenns@yahoo.ca  

Colombie-Britannique Jim Pigott jimphammond@gmail.com  

Alberta David Jackson Rcaf.jackson@gmail.com   

Alberta Josh Senneker j.senneker@gmail.com  

Saskatchewan Levi Derksen l.derksen@sasktel.net  

Manitoba Andrew McKee Awrm315@mymts.net  

Ontario Susan Lahey Susanlahey68@gmail.com  

Ontario William Lundy William.lundy@hotmail.com  

Ontario Daphne Tot guelphcpcedacomm@gmail.com  

Ontario Joanne Norlund-Carroll joannenorlundcarroll@yahoo.ca 

Québec Gabriel Theriault g.theriault2@gmail.com  

Québec Vacant  

Québec Anne DeBlois Deblois.anne@videotron.ca  

Nouveau-Brunswick Jason Stephen jstephen@royallepage.ca  

Nouvelle-Écosse Gary Malone Lahave01@mac.com  

Île-du-Prince-Édouard Judy Shaw judyshawpei@gmail.com   

Terre-Neuve-et-Labrador Ches Crosbie chescrosbie@chescrosbie.ca  

 
 
Les membres du Comité national de politique sont chargés de ce qui suit : 
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mailto:judyshawpei@gmail.com
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o Assister aux téléconférences et aux réunions du Comité national de politique ; et 
o Contribuer à l’élaboration de processus, d’outils et de communications liés au processus 

d’élaboration de politique du Parti ; et 
o Veiller à ce que les communications émises par le CNP soient distribuées et reçues par 

les ACÉ relevant de leur compétence ; et 
o Organiser des réunions de discussion sur les politiques dans le territoire qui relève de 

leurs compétences ;   
o Agir à titre de ressource pour les ACÉ dans leur secteur de compétence en ce qui a trait 

à l’élaboration de politiques et aider les ACÉ à élaborer des présentations de politiques 
de qualité ; et  

o Aider à rassembler les propositions de politique et à préparer le contenu de politique 
pour les congrès nationaux 
 

3.0 Processus d’examen et d’élaboration de politique 

3.1 Approche progressive 

 
Le CNP a pour mandat de rendre le processus d’élaboration de politique participatif et 
consultatif. Les objectifs de ce processus sont les suivants : 

o Permettre la participation des membres de la base  
o Faciliter un processus d’examen ouvert, transparent et consultatif 
o Élaborer des politiques de qualité 

 
Afin d’atteindre ces objectifs, le CNP a proposé les étapes suivantes du processus d’examen et 
de développement de politique de l’ACÉ : 
 
Étape  1: Les ACÉ reçoivent l’Énoncé politique de 2021 (après le congrès précédent) 
 
Étape  2: Les ACÉ reçoivent de l’information sur le processus d’élaboration de politique 
(janvier 2023) 
 
Étape 3: Les ACÉ choisissent les présidents du comité de politique et créent des comités locaux 
de politique (en tout temps) 
 
Étape 4: Élaboration, présentation et coparrainage de politique de l’ACÉ (du 2 février 2023 au 
15 juin 2023) 
 
Étape  5: Affichage des présentations dans le laboratoire d’idées (du 2 février 2023 au 
15 juin 2023) 
 
Étape  6: Sélection (vote) des résolutions pour discussion au congrès (22 juin – 7 août 2023) 
 
Étape  7: Traduction (en cours tout au long de toutes les étapes avec traduction finale en 
août 2023) 
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Étape  8: Préparation finale du congrès – Trousse aux délégués (24 août 2023) 
 
Étape  9: Congrès (Québec, Québec, du 7 au 9 septembre 2023) 
 
Les détails concernant ces étapes sont décrits dans les sections suivantes et un « calendrier » 
du Comité national de politique a été inclus. 
 

3.2 Détails du flux de travail – Étapes de développement  

 
Étape 1 - Les ACÉ reçoivent la déclaration de politique de 2021 
 
La version mise à jour de l’Énoncé de 2021, telle qu’adoptée au Congrès national du Parti le 
19 mars 2021, se trouve à l’adresse www.conservateur.ca (section « documents constitutifs »). 
 
Étape 2: Les ACÉ reçoivent de l’information sur le processus d’élaboration de politique 
  
Veuillez utiliser ce document comme guide pour participer au processus d’élaboration de 
politique. Votre représentant du CNP est également disponible pour former votre président du 
comité politique de l’ACÉ, les bénévoles et les membres intéressés au processus, ainsi que pour 
fournir toute information supplémentaire nécessaire. 
 
Étape 3: Les ACÉ choisissent les présidents de politique et élaborent des comités de politique 
 
Le PCC encourage les ACÉ à former un comité local de politique pour effectuer les diverses 
étapes du processus d’examen de politique, conformément aux directives du Comité national 
de politique.  C’est une bonne occasion de mobiliser de nouveaux membres. 
 
Le comité politique de l’ACÉ devrait comprendre des membres de son conseil d’administration 
ainsi que d’autres membres intéressés.  Le conseil d’administration devrait élire un président 
responsable du comité politique dont le rôle est de diriger le comité et d’assurer la liaison entre 
le comité, le conseil d’administration, le comité et le représentant du CNP de l’ACÉ. 
 
Les ACÉ qui n’ont pas encore établi leurs comités politiques devraient le faire immédiatement. 
Veuillez envoyer les coordonnées du président de votre ACÉ le plus tôt possible à vos 
représentants du CNP. Toutes les ACÉ sont encouragées à planifier dès maintenant la 
consultation de leurs représentants du CNP concernant chaque étape du processus d’examen 
de politique. » Veuillez communiquer avec votre représentant du CNP si vous avez besoin 
d’aide pour former votre comité local de politique. Le CNP encourage toutes les ACÉ à planifier 
dès maintenant la consultation de leurs membres à chaque étape du processus menant au 
congrès. 
 
Étape 4: Élaboration et présentation de politique (mobilisation des membres du PCC) 
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Cette étape est mieux gérée par le comité politique de l’ACÉ. Les membres du comité sont 
encouragés à demander des idées de résolutions politiques à leurs membres en général et à 
leur conseil d’administration de l’ACÉ en plus de développer leurs propres idées. Le comité peut 
également organiser des forums d’élaboration de politiques au niveau de l’ACÉ ou régionaux ou 
participer à des événements locaux ou régionaux organisés par d’autres ACÉ. 
 
Le CNP croit que cet engagement local et régional dans le processus d’élaboration de politique 
suscite un vif intérêt et l’enthousiasme des membres de la base, qui produisent ensuite des 
résolutions qui sont : 

• De la plus haute qualité 

• Appuyées par une base plus large parce qu’elles ont plus de poids et de mérite 

• Et pas des copies de résolutions semblables 

 
Évaluation de la déclaration de politique existante 
La première étape de l’élaboration de politique devrait commencer par un examen de l’Énoncé 
politique existant. Les ACÉ devraient encourager les membres intéressés à examiner l’Énoncé 
pour ce qui suit : 
 

1. Niveau et cadre : L’énoncé est-il trop abstrait ou trop précis? S’agit-il d’un énoncé de 
valeur, d’un énoncé politique ou d’un énoncé de mise en œuvre? Est-il trop large ou 
trop étroit ? 

2. Forme d’expression : Peut-on transformer plus d’un énoncé politique, sans perte, en un 
énoncé plus simple et plus uniforme?  La simplicité est habituellement préférable. Y a-t-
il chevauchement inutile? Les énoncés sont-ils distincts? 

3. Rareté : Y a-t-il trop peu d’énoncés sur un domaine ou un thème politique? 
4. Ambiguïté de l’expression : Un énoncé politique est-il clair? Sinon, peut-il être corrigé 

sans nuire au sens? 
5. Équivalence bilingue : La traduction est un art. Y a-t-il équivalence en anglais et en 

français?   
6. Validité : L’énoncé politique est-il toujours valide? Est-il déjà réalisé? 

 

Élaboration de résolutions 

Après avoir évalué les politiques existantes, le comité politique de l’ACÉ devrait élaborer des 
propositions de politique qui traitent des lacunes relevées dans l’Énoncé politique. Ces 
résolutions peuvent être : 

o De nouveaux énoncés politiques (NOUVEAU) 

o Un amendement (MODIFICATION) aux énoncés politiques existants (c.-à-d. nouvelles 
résolutions ou modifications qui modifient la portée ou l’intention de l’énoncé politique initial) 
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o La recommandation de supprimer des énoncés politiques existants (SUPPRESSIONS) 

Veuillez noter : les modifications rédactionnelles mineures aux énoncés politiques existants (c.-
à-d. les modifications grammaticales qui ne changent pas l’intention ou la portée de l’énoncé 
politique original) seront traitées par l’Exécutif national conformément à l’article 4.5 des Règles 
relatives aux discussions sur les statuts et les politiques - Congrès : « Les soumissions qui sont 
jugées strictement grammaticales seront examinées par l’Exécutif national et ne seront pas 
présentées lors des séances de discussion sur les politiques ». 

Toutes les propositions finales de changements de résolutions doivent être présentées 
(affichées) sur le site web du « laboratoire d’idées » dans le format approuvé et doivent être 
soigneusement rédigées et débattues par chaque comité politique et doivent être approuvées 
lors d’une réunion du conseil d’administration de l’ACÉ. Les critères suivants doivent être 
considérés : 

Tenez compte des questions suivantes lorsque vous élaborez votre ou vos propositions 
politiques : 

1. Déterminer les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la politique (c.-à-d. l’avantage 
de la politique justifie-t-elle les ressources dont elle a besoin) 

2. La nouvelle résolution ou la modification proposée à une politique existante contient-elle un 
objectif qui : 

• S’inscrit dans le cadre des principes fondateurs du Parti 

•  Est significatif et réaliste 

• Est pertinent et fondé sur des faits 

•  Est sous la juridiction du gouvernement fédéral 

•  Porte sur un Énoncé de politique général et non sur un processus ou sur un plan de 
travail. 

• Est concis et précis (50 nouveaux mots maximum). 

3.  La politique contient-elle plus d’un thème principal? De nombreuses politiques des 
cycles précédents ont été rejetées ou rejetées parce qu’elles contenaient plus d’un thème 
principal. 

4.  N’ajoutez pas de préambules ou d’attendus à la résolution de politique elle-même. Ces 
énoncés peuvent être utilisés dans la section Justification de la résolution stratégique du 
laboratoire d’idées. 

Traduction et présentation de la résolution de politique 

Toute résolution politique et/ou constitutionnelle qu’une ACÉ souhaite soumettre au 
Laboratoire d’idées doit d’abord être approuvée par le conseil d’administration de l’ACÉ. De 
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même, le Conseil doit également approuver le co-parrainage de chaque résolution qu’il choisit 
de coparrainer. 

Les résolutions politiques doivent être traduites soit du français vers l’anglais, soit de l’anglais 
vers le français, selon la langue utilisée pour composer la résolution. Le CNP recommande aux 
ACÉ d’utiliser "DeepL" (https://www.deepl.com/) pour leurs traductions, car cette application 
est gratuite et très efficace. 

Les résolutions de politique doivent être publiées en ligne le Laboratoire d’idées. Une personne 
par ACÉ a un "accès pour faire des modifications" au Laboratoires d’idées et est responsable de 
la soumission de la ou des résolutions de l’ACÉ au laboratoire avant la date limite de 
soumission du 15 juin 2023. Le président du comité politique, un membre du comité politique 
ou un suppléant doit soumettre la ou les résolutions au conseil d’administration de l’association 
de circonscription électorale et recevoir l’approbation du conseil d’administration avant d’être 
publié(es) dans le laboratoire d’idées. 

L’accès avec droit de modifications au Laboratoire d’idées est donné automatiquement au 
président d’une ACÉ. Le président est autorisé à déléguer son accès au Laboratoires d’idées à 
un membre du PCC de l’ACÉ qui est en règle. Il est approprié que les présidents d’ACÉ 
considèrent leur président de comité politique lorsqu’ils choisissent une personne pour leur 
donner accès pour écrire et contribuer au Laboratoires d’idées. Le choix de la personne 
désignée par le président de l’ACÉ doit être approuvé par le conseil d’administration de l’ACÉ. 
Pour être soumise au Laboratoire d’idées, une résolution politique doit : 

· Contenir un maximum de 50 nouveaux mots (maximum 65 mots en français) 

· Être dans le format approuvé (voir Annexe F - Format de soumission de la politique) 

· Contenir une justification de toute modification ou création d’une nouvelle résolution 
(maximum de 100 mots en anglais ou 130 mots en français - dont toute référence à un 
« hyperlien » dans la justification sera considérée comme un mot). 

· Contenir une traduction 

· Avant l’étape de vote, avoir 3 co-commanditaires supplémentaires, dont au moins 1 en-dehors 
de la province (ou du territoire) de l’auteur initial de la résolution. 

Étape 5 : Recueil et contrôle des soumissions 

Le CNP formera un comité de surveillance qui rassemblera et triera les résolutions 
politiques/constitutionnelles soumises conformément à l’Énoncé politique existant. Le Comité 
de surveillance devra également : 
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1. Encourager les ACÉ qui ont présenté des résolutions semblables à travailler ensemble et à 
présenter de nouveau une résolution conjointe révisée. Une telle collaboration peut faire de 
deux propositions plus faibles une proposition plus forte qui a de meilleures chances de succès. 
Le CNP espère que le laboratoire d’idées aidera à réduire ou à éliminer les résolutions en 
double. 

2. Le Comité de surveillance retournera les présentations incomplètes ou invalides aux auteurs 
et les aidera à corriger les problèmes. 

3. Déplacer les soumissions qui ont été affichées dans la mauvaise section dans la bonne 
section. 

4. Les soumissions qui font double emploi avec les politiques existantes seront retournées à 
l’expéditeur pour être reformulées ou retirées. 

5. Examiner le style, la grammaire et la cohérence des soumissions. 

6. Déterminer la validité de toute soumission et le respect des règles. 

7. Renvoyer les propositions jugées « constitutionnelles » au Comité national de la Constitution. 

8. Confirmer que toutes les propositions ont satisfait à l’exigence d’obtenir l’approbation du 
conseil d’administration des ACÉ. 

Aucun changement ne sera apporté par le CNP, et aucune soumission ne sera combinée à 
aucune autre soumission sans consultation des ACÉ parraines et du sous-comité de 
surveillance. 

Étape 6 : Sélection des résolutions à discuter lors des ateliers du Congrès 

Un processus de sélection en « deux étapes » a été élaboré et approuvé par le CNP. 

Étape 1 – Répartition régionale des résolutions 
L’étape 1 est une évaluation régionale visant à faire avancer 18 soumissions à l’atelier du 
Congrès. Les votes régionaux sur le  Laboratoire d’idées seront le mécanisme par défaut pour 
déterminer les progrès régionaux, à moins que les conseillers nationaux régionaux et les 
représentants du Comité national de politique ne consultent, ne s’entendent et n’obtiennent 
l’approbation pour a) les réunions régionales sanctionnées pour déterminer les progrès 
régionaux. Votre représentant du CNP pourra indiquer quel mécanisme est utilisé dans chaque 
région. 

Étape 2 - Vote dans le laboratoire d’idées 
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L’étape 2 est un processus de vote du Laboratoire des idées par lequel les membres de la base, 
par le biais de leur vote des ACÉ, déterminent 42 résolutions supplémentaires à présenter à 
l’atelier du congrès. Avec les 18 affectations régionales, un total de 60 résolutions seront 
présentées au congrès. De ce nombre, le Comité national de politique a recommandé que 30 
propositions soient présentées de l’atelier à la plénière. Tous les votes exprimés dans le 
« Laboratoire des idées » doivent avoir été adoptés lors d’une réunion du conseil 
d’administration de l’ACÉ et la documentation à l’appui (procès-verbal) doit avoir été fournie 
par chaque ACÉ au CNP par l’intermédiaire du Laboratoire des idées ou de son ou ses membres 
régionaux du CNP avant la date limite affichée. 

Les principales résolutions seront débattues dans les trois salles de discussion du Congrès. Le 
CNP recommande que les 10 premières résolutions de chaque atelier soient soumises à la 
session plénière pour le vote final. 

Une fois les votes déposés dans le laboratoire des idées, ils sont verrouillés. Aucun changement 
de vote n’est permis. Les résultats du vote seront diffusés après la fin de la période de vote. Le 
Comité de surveillance est chargé d’examiner de façon indépendante le processus de vote et de 
faire des recoupements entre les votes exprimés et les procès-verbaux approuvés du Conseil. 

Étape 7 : Traduction 

Les résolutions définitives du congrès sont traduites dans les deux langues officielles en vue de 
leur distribution aux délégués. Tout au long du processus, dans la mesure du possible, les 
soumissions seront également traduites. Il est recommandé que les propositions initiales soient 
traduites dans le cadre du processus d’élaboration et qu’elles doivent être traduites lorsqu’elles 
sont affichées dans le Laboratoire d’idées. Cela peut se faire à l’aide de n’importe lequel des 
outils de traduction en ligne disponibles (comme DeepL). 

Étape 8 : Préparation finale du congrès 

La dernière série de résolutions sera envoyée aux délégués pour examen dans les semaines 
précédant le Congrès. On encourage les ACÉ à les examiner avec leurs délégués avant le 
Congrès. 

Étape 9 : Congrès 

La discussion et le vote sur les propositions politiques se dérouleront conformément à l’article 
13.6 de la Constitution du Parti conservateur du Canada. 

Les annexes suivantes ont été jointes à titre d’information. 

I. Déclaration : Code de conduite des membres du Comité national de politique 

II. Lignes directrices du Comité national de politique 
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III. Protocole de communication du Comité national de politique 

IV. Règlement des différends du Comité national de politique 

V. Échéancier du Comité national de politique 

VI. Soumission du format de la politique 

VII. « Aperçu du processus en huit points » du Comité national de politique 

Annexe I 

Formulaire de déclaration 

Exécutif national du Parti conservateur du Canada 
Code de conduite 

Certificat d’entente et de conformité 

À titre de membre de l’Exécutif national ou non-membre d’un comité de l’Exécutif national : 

• J’atteste avoir lu et compris le Code de conduite des membres ci-joint; 

• J’atteste avoir fait toutes les divulgations requises en vertu du Code à la date du présent 
certificat; et 

• J’accepte d’agir en conformité avec ce Code. 

_________________________ ________________________ 

Nom (en lettres moulées) Nom (signature) 

________________________ 

Date de signature 

Date déposée auprès du secrétaire de l'Exécutif national : _____________________ 

Annexe II 

Directives du Comité national de politique    30 novembre 2022 

Le Comité national de politique est un comité de l’Exécutif national. Il est composé de 18 
membres élus représentant les provinces et les territoires, ainsi que des membres de l’Exécutif 
national. (Voir l’article 13 de la Constitution du Parti conservateur.) Les présidents des ACÉ 
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élisent les membres du Comité national de politique. Le président du Comité national de 
politique est nommé par l’Exécutif national. 

Les membres du Comité national de politique jouent un rôle essentiel au sein du Parti 
conservateur. Ils facilitent et coordonnent la formulation, l’amélioration et la sélection des 
résolutions stratégiques proposées par la base du parti. Les membres du Comité national de 
politique doivent rendre des comptes aux membres du Parti pour veiller à ce que toutes les 
idées et résolutions de politique soient entendues équitablement. 

Bien que la plupart des membres du Comité national de politique se soient portés volontaires 
parce qu’ils s’intéressent à des questions stratégiques particulières, ils doivent jouer un rôle 
absolument neutre au sein du Comité. Ils ne peuvent pas défendre des résolutions politiques 
particulières et ils doivent être strictement impartiaux lorsqu’il s’agit de déterminer les 
domaines stratégiques à étudier et refléter les souhaits de leurs électeurs. Ce n’est pas toujours 
facile à faire. 

Le laboratoire d’idées a été utilisé pour trois cycles du Congrès. Le Laboratoire des idées est un 
site web protégé par mot de passe où la base, par l’entremise de son président de l’ACÉ (ou de 
son représentant désigné), peut soumettre des résolutions aux fins de discussion et d’examen. 
Le processus est transparent et ouvert, et tous les membres ont un accès en lecture seule. Les 
présidents d’ACÉ (ou leurs délégués) ont la capacité de lire, d’écrire et de voter sur le site web. 

Tous les membres du Parti peuvent voir les propositions et, après la fin du vote, le degré 
d’appui aux propositions dans le laboratoire d’idées. Le processus est conçu de manière à 
retirer le pouvoir discrétionnaire et l’ordre du jour de la détermination des résolutions à 
présenter au congrès. Le vote des présidents des ACÉ (ou de leurs représentants) sur le 
laboratoire d’idées, après consultation avec les membres de leur ACÉ, aura une influence sur la 
liste des résolutions présentées au congrès. 

Les membres du Comité national de politique doivent être en contact régulier avec les 
membres du parti dans leur province ou territoire. Ils doivent être actifs et respectés pour leur 
équité et leur volonté de consacrer leur temps au parti. On s’attend à ce que les membres du 
Comité national de politique participent à des téléconférences régulières et à ce qu’on leur 
demande de participer à des réunions en personne lorsque les circonstances le justifient et 
lorsque le budget le permet. 

Annexe III 

Protocole de communication pour le Comité national de politique 2022-2023 

Le Code de conduite de l’Exécutif national – qui s’applique également aux comités de l’Exécutif 
national et aux membres de ces comités qui ne font pas partie de l’Exécutif national – définit la 
manière dont les conseillers et les membres des comités de l’Exécutif national doivent traiter 
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les informations discutées lors des activités de l’Exécutif national. Le Comité national de 
politique adhérera au code de conduite et au protocole de communication. 

Le présent document a pour objectif de simplifier et de communiquer clairement le protocole 
de communication du Comité national de politique (CNP). 

✓ Le CNP ne doit pas parler aux médias, sauf s’il reçoit l’autorisation du Parti (président du 
Comité). 

✓  La meilleure pratique consiste à adresser les demandes des médias au directeur des 
communications du PCC, qui répondra aux demandes ou fournira un commentaire 
approuvé. 

✓ Toute communication publique, y compris les envois de courriels (pas les courriels 
directs à une personne, par exemple aux présidents des ACÉ) et les messages sur les 
médias sociaux liés aux affaires du Comité, doit être approuvée par le président. 

✓  L’approbation doit être reçue dans les 48 heures suivant la réception, sinon, elle est 
considérée comme approuvée. 

✓ La meilleure pratique consiste à partager les messages à l’avance avec les autres 
membres du CNP de votre région. 

✓ Le président enverra des mises à jour trimestrielles à tous les présidents des ACÉ. 
✓ Une fois les règles publiées, la communication sur le processus sera partagée avec les 

membres du PCC. 
✓ Le Comité peut donner son avis sur les communications de masse qu’il juge approprié. 

Annexe IV 

RÉSOLUTION DE CONFLITS - Processus d’élaboration de politique 

Les conflits qui peuvent survenir de temps à autre au cours du processus d’élaboration de 
politique doivent être soumis par écrit au président du Comité national de politique. 

Toute décision du président du Comité national de politique, après consultation des membres 
du Comité national de politique de l’Exécutif national, concernant tout conflit lié au processus 
d'élaboration de politique, est définitive et exécutoire et ne peut faire l’objet d’un examen 
ultérieur. 

Le Comité national de politique peut transférer à l’Exécutif national tout conflit non résolu 
concernant une décision du Comité national de politique. L’Exécutif national nommera un ou 
plusieurs membres pour enquêter sur le bien-fondé du conflit. Ces membres seront autorisés à 
intervenir pour tenter de résoudre le conflit. 

Annexe V 

Calendrier du Comité national de politique (CNP)   Adopté le 19 novembre 2022 



14 

 

2 février 2023 :  Ouverture du Laboratoire d’idées pour : soumissions et coparrainages 

29 mai 2023 :  Clôture des inscriptions des ACÉ (titulaires de compte) aux Laboratoires 
d’idées. Les inscriptions tardives sont possibles auprès du Comité de 
surveillance. 

15 juin 2023 : Date limite de soumissions de politique et des coparrainages (23 h 59 
HE). Date limite pour le retrait volontaire / la fusion (Résolutions 
politiques). Veuillez noter que la date limite de soumission sur la 
Constitution est le 30 avril 2023. 

22 juin au 7 août 2023 :  Ouverture du laboratoire d’idées pour le vote des résolutions 
politiques. Les ACÉ se réunissent et ratifient les votes sur les 
résolutions politiques. Veuillez noter que le vote sur la 
Constitution se termine le 30 juin 2023. 

7 août 2023 : Date limite pour soumettre les procès-verbaux du conseil 
d’administration des ACÉ (Vote - Résolutions politiques) 

Du 7 au 24 août 2023 : Formatage et traduction des documents du Congrès (Résolutions 
politiques) 

Le 9 août 2023 :   Publication des résultats du vote (Résolutions politiques) 

24 août 2023 :  Publication des documents du Congrès aux délégués (résolutions 
politiques). 

Du 7 au 9 septembre 2023 :  Congrès – ville de Québec 

Annexe VI 

Format des soumissions politiques      30 novembre 2022 

Ce format doit être utilisé pour les nouveaux énoncés politiques (NOUVEAU), les modifications 
à un énoncé politique existant (MODIFICATION) ou la suppression d’un énoncé politique 
existant (SUPPRESSION). 

Voici un exemple réel tiré du Congrès conservateur qui a eu lieu à Calgary, en Alberta, du 
31 octobre au 2 novembre 2013. 

Le Laboratoire d’idées est structuré de manière à fournir des informations précises sur les ACÉ, 
des sections et des titres d’énoncés politiques ainsi que le type de proposition. 

........................................................................................................................... 
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ACÉ - Edmonton – Leduc 
Section O - 102 - Multiculturalisme (MODIFICATION) 

102. Multiculturalisme 

102. Diversité 

Le Parti conservateur reconnaît la composition riche et diversifiée de la population canadienne 
et la contribution de ces communautés à notre histoire et au mode de vie canadien. Le 
gouvernement devrait s’assurer que chaque communauté est en mesure d’améliorer le Canada 
et d’y contribuer sans discrimination ni obstacle. Les Canadiens adhèrent à une société 
diversifiée qui encourage les valeurs canadiennes fondamentales telles que l’égalité des sexes, 
l’égalité de tous les citoyens et citoyennes, la liberté de religion, d’expression et des médias, la 
primauté du droit, une solide éthique du travail et la responsabilité personnelle, de même que 
la famille occupent une place centrale, également la tolérance et la liberté individuelle. 

........................................................................................................................... 

Une proposition complète et acceptable comprendra plusieurs des éléments suivants. 

✓ ACÉ – Il s’agit de l’ACÉ ou des ACÉ responsables du coparrainage. Dans l’exemple ci-
dessus, l’ACÉ responsable du coparrainage était Edmonton – Leduc. Il s’agit d'une 
section obligatoire. 

✓ Section alpha / numérique / Section du nom – sont conformes à l’énoncé politique 
existant. Dans l’exemple ci-dessus, il s’agit de la section O – 102 – Multiculturalisme. Il 
s’agit d’une section obligatoire. 

✓ Le type de résolution doit être indiqué en MAJUSCULES. Dans cet exemple, il s’agit 
d’une (MODIFICATION). Il s’agit d’une section obligatoire. 

✓ Le texte existant doit rester tel qu’il est rédigé dans l’énoncé de politique. D’après 
l'exemple ci-dessus : Le Parti conservateur reconnaît la riche composition...... À moins 
qu’il ne s’agisse d’une SUPPRESSION, certaines parties de la résolution seront dans ce 
format. 

✓  Le texte existant à supprimer doit être rayé à l’aide de barres. Dans l'exemple ci-dessus: 
Le gouvernement devrait s’assurer que chaque communauté est en mesure d’améliorer 
et de contribuer au Canada sans …. Cette fonction ne sera utilisée que lorsque des mots 
seront supprimés. 

✓ Le nouveau texte à ajouter à l’énoncé politique doit être souligné. D’après l’exemple ci-
dessus : Les Canadiens embrassent une société diversifiée qui encourage les valeurs 
canadiennes fondamentales telles que : ...... Cette fonction ne sera utilisée que lorsque 
de nouveaux mots seront ajoutés. 

Exemples supplémentaires : 
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NOUVEAU : Le Parti conservateur du Canada croit que le remboursement de la dette doit être 
fixé à un taux annuel de 4 % de tous les impôts reçus. De plus, 50 % de tout excédent au cours 
d’une année donnée doit être affecté au remboursement de la dette. Les membres du Parti 
libéral devraient être tenus de verser chaque année un montant prédéterminé de leur revenu 
annuel individuel pour rembourser la dette qu’ils ont accumulée. 

SUPPRESSION : Le Parti conservateur croit que le gouvernement devrait continuer à 
rembourser la dette nationale, réduisant ainsi le paiement des intérêts qui est le plus important 
engagement budgétaire fédéral. Nous sommes en faveur de l’introduction d’un plan de 
remboursement de la dette, la majeure partie de l’excédent budgétaire étant affectée au 
remboursement de la dette, afin d’atteindre un ratio dette-PIB décroissant. 

MODIFICATION : Le Parti conservateur croit que le gouvernement devrait continuer à 
rembourser la dette nationale, réduisant ainsi le paiement des intérêts qui est le plus important 
engagement budgétaire fédéral. Nous sommes en faveur de l’introduction d’un plan de 
remboursement de la dette, la majeure partie de l’excédent budgétaire étant affectée au 
remboursement de la dette, afin d’atteindre un ratio dette-PIB décroissant. 

Annexe VII 

Comité national de politique – « Schéma du processus en 8 points » le 30 novembre 2022 

Le Laboratoire d’idées est le centre - www.ideas-lab.ca – La place pour : 

• Discuter des résolutions politiques possibles 

• Échanger des courriels et des idées avec d’autres personnes 

• Trouver tous les documents importants du CNP 

• Soumettre les résolutions finales de votre ACÉ 

• Voter pour les propositions de résolutions au Congrès 

Interagir avec la base 

• Aucun privilège spécial pour qui que ce soit - tous les membres conservateurs sont 
traités de la même manière. 

• Les ACÉ sont le principal point de contact pour TOUS les membres du PCC. 

• Le Laboratoire d’idées est ouvert à TOUS les membres du PCC – « LECTURE SEULEMENT 
». 

• Une grande variété de réunions et de forums seront mis à la disposition des membres 
pour discuter de politique et élaborer des soumissions politiques – aux niveaux local et 
régional. 

• Les représentants du CNP (facilitateurs) sont disponibles pour aider les ACÉ et les 
membres. 

•  La base – lors des réunions régionales dans les régions qui ont choisi de participer au 
processus d’attribution régionale, ou par l’intermédiaire de leurs présidents d’ACÉ (ou 
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de leurs remplaçants désignés) – décidera quelles propositions seront transmises au 
Congrès en 2023. 

Un rôle pour le caucus, les ACÉ et les présidents des ACÉ 

• Les membres du caucus devraient être une ressource pour les ACÉ et lors des réunions 
politiques régionales. 

•  Les ACÉ sont les principaux points de contact de nos membres de la base dans ce 
processus. 

•  Le président de l’ACÉ (ou son remplaçant désigné) dans les 338 ACÉ conservatrices aura 
accès à la fonction « ÉCRIRE » / « VOTER » dans le Laboratoire des idées. 

• Responsabilité – les propositions, les coparrainages et les votes sur le Laboratoire 
d’idées doivent être approuvés lors d’une réunion du conseil d’administration de l’ACÉ 
et appuyés par les procès-verbaux du conseil. 

Dates importantes 

• Ouverture du laboratoire d’idées pour réception des soumissions finales : 2 février 2023 

• Date limite de réception des soumissions finales et des coparrainages : 15 juin 2023 

• Vote sur les soumissions finales : Du 22 juin au 7 août 2023 

Formatage et langue – Restrictions et règles 

• Les propositions finales doivent être reçues dans le format généralement accepté et 
approprié. 

• Les soumissions ne doivent pas contenir plus de 50 nouveaux mots (65 en français). 

• Toutes les soumissions au Laboratoire d’idées doivent être traduites (dans les deux 
langues officielles). Des outils de traduction en ligne non officiels tels que « DeepL » 
peuvent être utilisés. 

• Une justification de 100 mots (130 en français) peut être soumise en plus du maximum 
de 50 nouveaux mots. 

• Les ACÉ peuvent soumettre ou coparrainer un total cumulé de 5 résolutions classées 
sous les catégories NOUVEAU, SUPPRESSION ou MODIFICATION. 

• Le Sous-comité de surveillance du Comité national de politique travaillera avec les ACÉ 
pour corriger les lacunes dans les soumissions (avant la publication sur le Laboratoire 
d’idées, si possible). 

Évaluation – Une matrice de vote qui fonctionne (tous les membres de la base) 

• Les 18 soumissions les mieux classées de chaque région ou des réunions régionales 
sanctionnées seront envoyées au Congrès – à raison d’une soumission par représentant 
du CNP. 

• PLUS – Vote des ACÉ (équitable et équilibré) sur le Laboratoire d’idées 



18 

 

o  Chaque ACÉ a droit à 20 votes positifs (qui ne peuvent être modifiés). 
o Les 42 meilleures soumissions votées par les ACÉ iront au Congrès. 

• Responsabilité – les soumissions, le coparrainage et les votes sur le Laboratoire d’idées 
doivent être approuvés lors d’une réunion du conseil d’administration d’une ACÉ et 
appuyés par les procès-verbaux du conseil. Chaque ACÉ doit fournir ces procès-verbaux 
au Laboratoire des idées ou au(x) représentant(s) du CNP de sa région avant la date 
limite indiquée dans le calendrier. 

• Le Comité national de politique ne portera aucun jugement sur la validité ou 
l’avancement d’une proposition. 

Formation et communication 

• Un communiqué du Comité national de politique à l'intention des 338 ACÉ, des 
conseillers nationaux et des organisateurs régionaux décrivant le processus. 

• Le Comité national de politique a établi et respectera un protocole de communication 
afin que les membres reçoivent des informations pertinentes, cohérentes et fiables sur 
ce processus. 

• Une présentation PowerPoint expliquant notre processus (à l’usage des membres du 
CNP et des ACÉ). 

• Une présentation au / pour le caucus 

• Un module de formation sur le Laboratoire d’idées (sur le Laboratoire d’idées) 

Avant le Congrès et au Congrès 

• Un total de 60 propositions à soumettre aux ateliers du Congrès (sessions en petits 
groupes) – dans trois volets politiques 

• Parmi celles-ci, un total de 30 propositions (les 10 meilleures de chaque session en 
petits groupes) seront présentées lors de la session plénière du Congrès. 

 


