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RÈGLEMENT DE PROCÉDURE

PROCÉDURE D’ÉLECTION DES DIRIGEANTS DU PARTI ET DES COMMISSIONS

1. APPLICATION ET INTERPRÉTATION

1.1 Application. À moins que le Conseil exécutif national n’en décide autrement, le présent  
règlement s’applique à l’élection des dirigeants du parti et des commissions à l’occasion d’un 
Congrès national de la Coalition, conformément au paragraphe 18(3) de la Constitution.

1.2 Interprétation. Le présent règlement s’applique et s’interprète de manière juste et raisonnable 
en tenant compte des circonstances et dans l’intérêt de la Coalition.

£°Î� �jw��Ì���Ã°��iÃ�`jw��Ì���Ã�ÃÕ�Û>�ÌiÃ�Ã½>««��µÕi�Ì�>ÕÝ�ÌiÀ�iÃ�V��`iÃÃ�ÕÃ�`jw��Ã�\

>® ��Ài«ÀjÃi�Ì>�Ì�`Õ�V>�`�`>Ì���\�Ã�}��wi��>�«iÀÃ���i�µÕ½Õ��V>�`�`>Ì�>�����ji�«>À�jVÀ�Ì
ÃÕ�Û>�Ì��i�v�À�Õ�>�Ài�È�Ài��Ã�>Õ���ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ���`Õ�
��}ÀmÃÆ

L® ��V����ÃÃ������\�Ã�}��wi]�Ãi�����i�V��ÌiÝÌi]�Õ�i��Õ�«�ÕÃ�iÕÀÃ�`iÃ�V����ÃÃ���Ã�`i��>

�>��Ì���Æ

V® ��
��}ÀmÃ���\�`jÃ�}�i��i�
��}ÀmÃ��>Ì���>��`i��>�
�>��Ì���Æ

`® ��
��ÃÌ�ÌÕÌ������\�`jÃ�}�i��>�
��ÃÌ�ÌÕÌ����`Õ�«>ÀÌ�Æ

i® ��V�«ÀjÃ�`i�ÌÃ���\�`jÃ�}�i��iÃ�V�«ÀjÃ�`i�ÌÃ�`Õ�
��}ÀmÃÆ

v® ����ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ�����\�`jÃ�}�i��i�`�ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ���`Õ�
��}ÀmÃ]�����j�>ÕÝ
ÌiÀ�iÃ�`i��½>ÀÌ�V�i�Ó°£°£Æ

}® ��`�À�}i>�ÌÃ�`½Õ�i�V����ÃÃ������\�Ã�}��wi��iÃ�`�À�}i>�ÌÃ�µÕ�]�>ÕÝ�ÌiÀ�iÃ�`i��>

��ÃÌ�ÌÕÌ�����Õ�`iÃ�ÃÌ>ÌÕÌÃ�`½Õ�i�V����ÃÃ���]�`��Ûi�Ì�kÌÀi�j�ÕÃ���ÀÃ�`Õ�V��}ÀmÃÆ

�® ��`�À�}i>�ÌÃ�`Õ�«>ÀÌ����\�`jÃ�}�i��iÃ�«iÀÃ���iÃ�`��Ì��iÃ�v��VÌ���Ã�Ã��Ì�`jw��iÃ�>Õ
chapitre 3 de la Constitution.

£°{� /iÀ�iÃ�`jw��Ã�«>À��>�
��ÃÌ�ÌÕÌ���°�������Ã�`½Õ�i�`�Ã«�Ã�Ì����V��ÌÀ>�Ài]��iÃ�`jw��Ì���Ã�
contenues dans la Constitution s’appliquent au présent règlement.

1.5 Titre abrégé. Le présent règlement peut être appelé « Règlement de procédure pour 
l’élection des dirigeants du parti et des Commissions ».
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2. NOMINATION DES DIRECTEURS DU SCRUTIN

PROCÉDURE D’ÉLECTION DES DIRIGEANTS DU PARTI ET DES COMMISSIONS

Ó°£� *�ÕÛ��À�`Õ���ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ���`Õ�
��}ÀmÃ°� i�«�ÕÛ>�Ì�kÌÀi�ÀiÃÌÀi��Ì�`>�Ã�ÃiÃ�>VÌ���Ã�µÕi�
«>À�Õ�i�ÀjÃ��ÕÌ����`Õ�
��Ãi���iÝjVÕÌ�v��>Ì���>�]��i���ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ���«iÕÌ�\

(a) établir des règlements conformes au présent règlement, à la Constitution et aux
statuts d’une commission pour l’élection des dirigeants du parti et des
V����ÃÃ���ÃÆ

L® j�iÌÌÀi� `iÃ� LÕ��iÌ��Ã� `½��ÌiÀ«ÀjÌ>Ì���� >w�� `½>««�ÀÌiÀ� `iÃ� jV�>�ÀV�ÃÃi�i�ÌÃ� >ÕÝ
dispositions du présent règlement, de la Constitution ou des statuts d’une
V����ÃÃ���Æ

V® «Ài�`Ài� `iÃ� `jV�Ã���Ã� ÃÕÀ� `iÃ� µÕiÃÌ���Ã� `i� ��}�ÃÌ�µÕi� ���� «ÀjÛÕiÃ� >ÕÝ� ÌiÀ�iÃ
du présent règlement, à la Constitution et aux statuts de toute commission.

Ó°Ó� �j�j}>Ì����`i�«�ÕÛ��À�«>À��i���ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ��°�£®��i���ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ���«iÕÌ]�«>À�jVÀ�Ì�iÌ�D� 
sa discrétion, déléguer son autorité, en tout ou en partie, à un directeur adjoint du scrutin ou à  
d’autres personnes.

Ó® �i� ��ÀiVÌiÕÀ� `Õ� ÃVÀÕÌ��� «iÕÌ� ����iÀ� `iÃ� «iÀÃ���iÃ]� ��V�Õ>�Ì� `iÃ� `j�j}ÕjÃ]� >w�
qu’elles agissent à titre de secrétaires aux inscriptions, de directeurs de scrutin
associés, de scrutateurs ou de secrétaires aux bureaux de scrutin.

(3) Il peut également nommer tout autre adjoint pour l’aider dans ses fonctions.

{® ���«iÕÌ�D�Ã���i�Ì�mÀi�`�ÃVÀjÌ����ÀjÛ�µÕiÀ�Õ�i������>Ì����µÕ½���>�v>�Ìi�i��Ì�ÕÌ�Ìi�«Ã°

x® �iÃ�«iÀÃ���iÃ�>��Ã������jiÃ��i�«iÕÛi�Ì�>}�À�µÕi�Ã��i��iÃ���Ì�Ã�}�j�Õ�i�`jV�>À>Ì����`i
�iÕÌÀ>��Ìj�ÃÕ�Û>�Ì��i�v�À�Õ�>�Ài�Ç°

Ó°Î� �iÃ�`jV�Ã���Ã�`Õ���ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ���Ã��Ì�w�>�iÃ�iÌ�Ã>�Ã�>««i�]�iÌ��iÃ�LÕ��iÌ��Ã�`½��ÌiÀ«ÀjÌ>Ì���� 
adoptés aux termes de l’article 2.1(b) s’appliquent comme s’ils faisaient partie du présent  
règlement.



4

3. MISE EN NOMINATION D’UN CANDIDAT

Î°£� �jw��Ì����`i���V>�`�`>Ì��°��>�Ã��i�«ÀjÃi�Ì�Àm}�i�i�Ì]��iÃ�«iÀÃ���iÃ�`��Ì��>�V>�`�`>ÌÕÀi�>�jÌj�
>VVi«Ìji�«>À� �i���ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ���V��v�À�j�i�Ì�D� �½>ÀÌ�V�i�Î°{�iÌ�µÕ���½��Ì�«>Ã�jÌj�`�ÃµÕ>��wjiÃ�
V��v�À�j�i�Ì�D��½>ÀÌ�V�i�Î°È�Ã��Ì�V���iVÌ�Ûi�i�Ì�>««i�jiÃ��iÃ���V>�`�`>ÌÃ���iÌ���`�Û�`Õi��i�i�Ì��i���
candidat ».

3.2 Conditions de candidature. Pour être admissible à l’élection au poste de dirigeant du parti ou 
d’une commission, une personne doit satisfaire les exigences du présent chapitre. En outre, au moins 
Óä� ��ÕÀÃ�>Û>�Ì� �i� ��ÕÀ�`½�ÕÛiÀÌÕÀi�`Õ�V��}ÀmÃ]�i��i�`��Ì� v>�Ài�«>ÀÛi��À�D� �½>ÌÌi�Ì����`Õ���ÀiVÌiÕÀ�`Õ�
ÃVÀÕÌ����Õ�`i��>�«iÀÃ���i�`jÃ�}�ji�«>À��Õ�]�>Õ�Ã�m}i�Ã�V�>��`i��>�
�>��Ì����\

>® le formulaire de mise en candidature (Formulaire 1), signé par un proposeur et un�
secondeur, tous deux membres de la Coalition, et par le candidat qui consent à sa mise en�
V>�`�`>ÌÕÀiÆ

L® la déclaration de conformité (Formulaire 4) indiquant que le candidat accepte de se�
V��v�À�iÀ�>Õ�V�`i�`i�V��`Õ�Ìi�`i��>�
�>��Ì����ƂÛi��À�+ÕjLiVÆ

V® un engagement à dépenser un montant maximal de 2 500 $ pour un poste de dirigeant�
`Õ�«>ÀÌ��iÌ�`iÃ�V����ÃÃ���Ã�iÌ�`i�£�äää�f�«�ÕÀ�Õ��«�ÃÌi�`i��>�
����ÃÃ����`i��>�Ài�mÛiÆ

`® tout engagement supplémentaire exigé par le Conseil exécutif national.

3.3 Examen des mises en candidature. (1) Le Directeur du scrutin examine tous les documents 
v�ÕÀ��Ã�ÃÕ�Û>�Ì� �iÃ�ÌiÀ�iÃ�`i� �½>ÀÌ�V�i�Î°Ó�>w��`i�Ã½>ÃÃÕÀiÀ�µÕ½��Ã�Ã>Ì�Ãv��Ì�>ÕÝ�iÝ�}i�ViÃ�`Õ�«ÀjÃi�Ì� 
règlement, de la Constitution et des statuts de la commission concernée.

Ó® -�� �iÃ�`�VÕ�i�ÌÃ� v�ÕÀ��Ã�«>À� Õ�� V>�`�`>Ì� jÛi�ÌÕi�� Àj«��`i�Ì� D� Ì�ÕÌiÃ� �iÃ� iÝ�}i�ViÃ
du présent règlement, de la Constitution et des statuts de la commission concernée, le Directeur
`Õ� ÃVÀÕÌ��� >Û�Ãi]� `>�Ã� �iÃ� {n� �iÕÀiÃ� ÃÕ�Û>�Ì� �iÕÀ� ÀjVi«Ì���]� �i� V>�`�`>Ì� µÕ½��� >VVi«Ìi
sa candidature au poste de dirigeant du parti ou d’une commission.
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(3) Si les documents fournis par un candidat ne satisfont pas à toutes les exigences du présent
règlement, de la Constitution ou des statuts de la commission concernée, le Directeur du scrutin
`��Ì�Ã�}��wiÀ�«>À�jVÀ�Ì�>Õ�V>�`�`>Ì�µÕi�Ã>�V>�`�`>ÌÕÀi��½iÃÌ�«>Ã�>VVi«Ìji]�iÌ��Õ��iÝ«��µÕiÀ��iÃ
raisons de ce refus.

{® �>�̀ jV�Ã����̀ Õ���ÀiVÌiÕÀ�̀ Õ�ÃVÀÕÌ���iÃÌ�w�>�i]��>�Ã��i�
��Ãi���iÝjVÕÌ�v��>Ì���>��>��i�«�ÕÛ��À
`i�Ài�ÛiÀÃiÀ�ViÌÌi�`jV�Ã����ÃÕÀ�`i�>�`i�`Õ�V>�`�`>Ì°

3.4 Sanctions. Si le Directeur du scrutin juge qu’un candidat ou qu’un représentant du candidat a 
i�vÀi��Ì�Õ�i�`�Ã«�Ã�Ì����`i��>�
��ÃÌ�ÌÕÌ�����Õ�`½Õ��Àm}�i�i�Ì�`i��>�
�>��Ì���]����«iÕÌ]�Ãi�����>�}À>Û�Ìj� 
`i��½��vÀ>VÌ����iÌ�>«ÀmÃ�Õ�i�>Õ`�Ì����Ã���>�Ài�`Õ�V>�`�`>Ì�Û�Ãj��Õ�`i�Ã���Ài«ÀjÃi�Ì>�Ì]���«�ÃiÀ�Õ�i� 
�Õ�«�ÕÃ�iÕÀÃ�`iÃ�Ã>�VÌ���Ã�ÃÕ�Û>�ÌiÃ��>Õ��V>�`�`>Ì�\

>® Ài�`Ài��½��vÀ>VÌ����«ÕL��µÕiÆ

(b) ordonner que le temps de parole alloué au candidat durant le Congrès soit inférieur au
Ìi�«Ã�>���Õj�>ÕÝ�>ÕÌÀiÃ�V>�`�`>ÌÃÆ

V® `�ÃµÕ>��wiÀ��i�V>�`�`>Ì°
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4. CAMPAGNE D’UN CANDIDAT

4.1 Publication de matériel de campagne sur le site Web. La Coalition est tenue d’offrir une page
`i�Ã���Ã�Ìi�7iL�«ÕL��V�D�V�>µÕi�V>�`�`>Ì�>VVi«Ìj�>ÕÝ�ÌiÀ�iÃ�`i��½>ÀÌ�V�i�Î°{°�-ÕÀ�ViÌÌi�«>}i�«iÕÛi�Ì�
w}ÕÀiÀ���Ì>��i�Ì�\

>® `iÃ���ÌiÃ�L��}À>«��µÕiÃ�L����}ÕiÃ�`½Õ�i����}ÕiÕÀ��>Ý��Õ��`i�Óxä���ÌÃÆ

L® Õ�i�«��Ì�}À>«��i�`Õ�V>�`�`>Ì�i���>ÕÌi�ÀjÃ��ÕÌ���Æ

V® �iÃ�V��À`���jiÃ�`Õ�V>�`�`>ÌÆ

`® Õ����i��ÛiÀÃ�Ã>�«>}i��>ViL���°

4.2 čvwV�>}i�`i��>ÌjÀ�i��`i�V>�«>}�i�>Õ�
��}ÀmÃ° Un candidat peut présenter du matériel de
V>�«>}�i�>««À�ÕÛj�«>À��i���ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ���`>�Ã��iÃ���iÕÝ�>���ÕjÃ�«>À��i�V���Ìj��À}>��Ã>ÌiÕÀ�`Õ�

��}ÀmÃ]�Õ��µÕi�i�Ì�D�«>ÀÌ�À�`i��½�ÕÛiÀÌÕÀi�`i��>�«jÀ��`i�`½��ÃVÀ�«Ì����`iÃ�`j�j}ÕjÃ�>Õ�
��}ÀmÃ�iÌ�D�
�½�iÕÀi�ÃÌ�«Õ�ji�`>�Ã��i�«À�}À>��i��vwV�i��`Õ�
��}ÀmÃ°

Tout le matériel de campagne doit d’abord être soumis pour approbation au Directeur du scrutin au 
�����Õ��µÕ>ÌÀi���ÕÀÃ�>Û>�Ì��i�`jLÕÌ�`Õ�
��}ÀmÃ°�/�ÕÌ�V>�`�`>Ì�µÕ����iÌ�`i�ÀiÃ«iVÌiÀ��iÃ�`�ÀiVÌ�ÛiÃ�
µÕi� �Õ��>`ÀiÃÃi� �i���ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ����Õ� �i�ÃiVÀjÌ>�Ài�}j�jÀ>��ÛiÀÀ>� �iÃ� vÀ>�Ã�>ÃÃ�V�jÃ�D� �½��vÀ>VÌ����
`j`Õ�ÌÃ�`Õ�`j«�Ì�`i�}>À>�Ì�i�ÛiÀÃj�>ÕÝ�ÌiÀ�iÃ�`i��½>ÀÌ�V�i�Î°Ó�v®�iÌ�`iÛÀ>�>ÃÃÕ�iÀ�Ì�ÕÃ��iÃ�vÀ>�Ã�Û�Ã>�Ì�
à corriger la situation.

4.3 Attribution des laissez-passer  pour non-délégués.�
�>µÕi�V>�`�`>Ì�ÀiX��Ì�`iÕÝ��>�ÃÃiâ�«>ÃÃiÀ
interchangeables donnant accès au Congrès à des personnes autres que les délégués durant les jours 
`i�V>�«>}�i�iÌ�`i�ÃVÀÕÌ���i��ÛÕi�`i��½j�iVÌ����`iÃ�`�À�}i>�ÌÃ�`Õ�«>ÀÌ��iÌ�`iÃ�V����ÃÃ���Ã°�1���>�ÃÃiâ�
passer perdu ne peut être remplacé.

4.4 
���Õ��V>Ì���Ã� �vwV�i��iÃ°� 1�� i�Û��� `i� V�ÕÀÀ�i�� �>ÃÃ�v� iÃÌ� ivviVÌÕj� «>À� �>� 
�>��Ì���� >ÕÝ
membres pour chaque candidat. Le courriel contient les informations fournies par le candidat. Les 
>««i�Ã�Ìj�j«����µÕiÃ�>ÕÝ��i�LÀiÃ�«>À��iÃ�V>�`�`>ÌÃ��Õ��iÕÀ�jµÕ�«i�`iÛÀ��Ì�kÌÀi�v>�ÌÃ�i�ÌÀi�£ä���iÌ�
20 h 30.
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5. ÉLECTION DES DIRIGEANTS DU PARTI ET DES COMMISSIONS

Présentation des candidats. Les coprésidents du Congrès sont chargés de présenter les candidats 
`ÕÀ>�Ì� �i�
��}ÀmÃ]� ��ÀÃ�`½Õ�i�Ãj>�Vi�«ÀjÛÕi�D�ViÌ�ivviÌ°��iÃ�V>�`�`>ÌÃ�Ã��Ì�«ÀjÃi�ÌjÃ�`>�Ã� �½�À`Ài�
��ÛiÀÃi�`i� �>� ��ÃÌi�`iÃ�«�ÃÌiÃ� j�Õ�jÀjÃ� >ÕÝ� >ÀÌ�V�iÃ� £x�iÌ� Ó£� D� ÓÎ�`i� �>�
��ÃÌ�ÌÕÌ����iÌ� Ãi���� �iÃ�
��`>��ÌjÃ�ÃÕ�Û>�ÌiÃ�\

� >®� Ã½����½Þ�>�µÕ½Õ��V>�`�`>Ì�D�Õ��«�ÃÌi]�Vi�Õ��V���½>�«>Ã�D�«Ài�`Ài��>�«>À��i�̀ iÛ>�Ì��iÃ��i�LÀiÃ� 
� � `Õ�
��}ÀmÃ�iÌ��iÃ�V�«ÀjÃ�`i�ÌÃ��i�`jV�>Ài�Ì�j�Õ�«>À�>VV�>�>Ì���Æ
 (b) s’il y a plus d’un candidat à un poste, les coprésidents tireront au sort pour déterminer  
� � �½�À`Ài�`i�«ÀjÃi�Ì>Ì����`iÃ�`�ÃV�ÕÀÃ°��ÕÀ>�Ì��iÃ�`�ÃV�ÕÀÃ�\
 (i) les coprésidents annoncent les noms de tous les candidats dans l’ordre alphabétique  
� � `iÃ����Ã�`i�v>����iÆ
 (ii) dans l’ordre déterminé par le tirage au sort, les coprésidents demandent aux candidats  
� � `i�Ûi��À�>Õ�«�`�Õ��«�ÕÀ�Ãi�«ÀjÃi�ÌiÀÆ
 (iii) la présentation de chaque candidat est chronométrée à partir du moment où les  
  coprésidents lui demandent de s’approcher du podium pour faire sa présentation et  
� � «�ÕÀ��i�`�ÃV�ÕÀÃ�`Õ�V>�`�`>Ì��Õ���k�i°

5.2 Durée des présentations. Le Directeur du scrutin peut, à son entière discrétion, limiter la durée 
`iÃ�`�ÃV�ÕÀÃ�`iÃ�V>�`�`>ÌÃ°�Ƃ«ÀmÃ��>�V��ÌÕÀi�`i��>�«jÀ��`i�`i���Ãi�i��V>�`�`>ÌÕÀi�«ÀjÛÕi�>ÕÝ�ÌiÀ�iÃ�
`i��½>ÀÌ�V�i�Î°Ó]����i��̀ jÌiÀ���i��>�̀ ÕÀji�i��v��VÌ����̀ Õ�Ìi�«Ã�«ÀjÛÕ�>Õ�«À�}À>��i��vwV�i��̀ Õ�
��}ÀmÃ�
pour tous les discours et du nombre de candidats non élus par acclamation.

5.3 Admissibilité à voter pour les dirigeants du parti. Tous les membres inscrits au Congrès, 
V��v�À�j�i�Ì�D��½>ÀÌ�V�i�ÓÈ£®�̀ i��>�
��ÃÌ�ÌÕÌ���]�Ã��Ì�>ÕÌ�À�ÃjÃ�D�Û�ÌiÀ���ÀÃ�̀ i��½j�iVÌ����̀ iÃ�̀ �À�}i>�ÌÃ�
du parti ou des commissions.

5.4 Bulletins remis aux membres inscrits.�1��`j�j}Õj���ÃVÀ�Ì��i�ÀiX��Ì�Õ��LÕ��iÌ���`i�Û�Ìi��Õ�Õ����i��
Õ��µÕi�«�ÕÀ��iÃ�«�ÃÌiÃ�«�ÕÀ��iÃµÕi�Ã����iÃÌ�>ÕÌ�À�Ãj�D�Û�ÌiÀ°

5.5 Scrutin secret. L’élection des dirigeants du parti et des commissions se fait par scrutin secret.

x°È� Procédure de vote. Pour chaque poste, il n’y a qu’un tour de scrutin et le candidat qui obtient 
�i�«�ÕÃ�}À>�`����LÀi�`i�Û��Ý�iÝ«À��jiÃ�iÃÌ�`jV�>Àj�j�Õ°���V>Ã�`½j}>��Ìj]��i�Û>��µÕiÕÀ�iÃÌ�`jÌiÀ���j�
de la façon indiquée par le Directeur du scrutin.
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6. DÉROULEMENT GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

6.1 Intégrité du vote électronique. Le Directeur du scrutin garantit l’intégrité de la procédure et du 
moyen utilisé en tout temps.

È°Ó� Admissibilité à voter. /�ÕÃ��iÃ��i�LÀiÃ���ÃVÀ�ÌÃ�Ã�Õ�>�Ì>�Ì�Û�ÌiÀ�`��Ûi�Ì�«�ÀÌiÀ��iÕÀ�V�V>À`i°

È°Î� Heure et lieu du scrutin. �i�ÃVÀÕÌ���>���iÕ�D��½�iÕÀi���`�µÕji�>Õ�«À�}À>��i��vwV�i��`Õ�
��}ÀmÃ°�
Le Directeur du scrutin peut, à sa discrétion, déterminer que le scrutin débutera et se terminera à une 
�iÕÀi�`�vvjÀi�Ìi�`i�Vi��i���`�µÕji�>Õ�«À�}À>��i��vwV�i�°��i���ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ���«iÕÌ�j}>�i�i�Ì]�D�Ã>�
`�ÃVÀjÌ���]�ÃÕÃ«i�`Ài��i�Û�Ìi�i��Ì�ÕÌ�Ìi�«Ã°�

È°{� Conduite des représentants.� £®��iÃ�Ài«ÀjÃi�Ì>�ÌÃ�`iÃ�V>�`�`>ÌÃ�`��Ûi�Ì�«�ÀÌiÀ��½��Ã�}�i�µÕ��
leur a été remis par le Directeur du scrutin et qui indique le nom du candidat qu’ils représentent.

� Ó®� *i�`>�Ì�µÕ½��� Ãi� ÌÀ�ÕÛi�`>�Ã� �½>�Ài�`i�ÃVÀÕÌ��]�Õ�� Ài«ÀjÃi�Ì>�Ì�`½Õ��V>�`�`>Ì��i�«iÕÌ� 
  porter aucun insigne autre que celui fourni par le Directeur du scrutin, ni aucun  
� � jµÕ�«i�i�Ì��Õ�>ÕÌÀi��>ÀµÕi�`�ÃÌ��VÌ�Ûi°�����i�«iÕÌ�>}�À�`½Õ�i�v>X���µÕ����`�µÕiÀ>�Ì�µÕ½��� 
� � Ã�ÕÌ�i�Ì� Õ�� V>�`�`>Ì� «>ÀÌ�VÕ��iÀ� iÌ� �i� `��Ì� i�� >ÕVÕ�i� �>��mÀi� ��ÌiÀÛi��À� `>�Ã� �i� 
  déroulement du scrutin ou de son dépouillement.

� Î®� �i� ��ÀiVÌiÕÀ� `Õ� ÃVÀÕÌ��� `Õ� V��}ÀmÃ� >� Ì�ÕÌi� >ÕÌ�À�Ìj� «�ÕÀ� V��ÌÀ��iÀ� �iÃ� >VÌ�Û�ÌjÃ� `iÃ� 
� � Ài«ÀjÃi�Ì>�ÌÃ�`iÃ�V>�`�`>ÌÃ�iÌ�«�ÕÀ�Ûi���iÀ�D�Vi�µÕ½��Ã��i�Ãi�Ài�`i�Ì�V�Õ«>L�iÃ�`½>ÕVÕ�i� 
  ingérence ou infraction au présent règlement.
 
È°x� Assistance pour voter. /�ÕÌ�̀ j�j}Õj���ÃVÀ�Ì��jViÃÃ�Ì>�Ì�̀ i��½>�`i�«�ÕÀ�Û�ÌiÀ�«iÕÌ�kÌÀi�>VV��«>}�j�
D�Õ���À`��>ÌiÕÀ�«>À�Õ��>ÕÌÀi�`j�j}Õj���ÃVÀ�Ì�`i�Ã���V���Ý�Ã�ÕÃ��>�ÃÕ«iÀÛ�Ã����`Õ���ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ��°�
Il peut également demander l’aide du Directeur du scrutin.
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È°È� Contestation. Si le représentant d’un candidat souhaite s’opposer à une mesure prise par 
une personne désignée ou nommée par le Directeur du scrutin, il doit soumettre sa contestation au 
��ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ���µÕ��>ÃÃÕÀiÀ>��i�ÃÕ�Û��>ÛiV��i�Ài«ÀjÃi�Ì>�Ì�`Õ�V>�`�`>Ì�V��ViÀ�j°

È°Ç� Annonce des résultats. *�ÕÀ� V�>µÕi� «�ÃÌi� D� «�ÕÀÛ��À� «>À� Û��i� `½j�iVÌ���]� �i� ��ÀiVÌiÕÀ� `Õ�
ÃVÀÕÌ�����`�µÕi�>ÕÝ�V�«ÀjÃ�`i�ÌÃ��i����LÀi�Ì�Ì>��̀ i��i�LÀiÃ�>ÕÌ�À�ÃjÃ�D�Û�ÌiÀ]��i����LÀi�̀ i�ÃÕvvÀ>}iÃ�
iÝ«À��jÃ� «�ÕÀ� V�>µÕi� V>�`�`>Ì]� �i� ���LÀi� `i� LÕ��iÌ��Ã� ��Û>��`iÃ� iÌ� �i� ����`Õ� V>�`�`>Ì� j�Õ°� �iÃ�
V�«ÀjÃ�`i�ÌÃ�>����Vi�Ì�>��ÀÃ��i�����`Õ�V>�`�`>Ì�j�Õ�iÌ�«iÕÛi�Ì�>����ViÀ�Ì�ÕÌ�>ÕÌÀi�Ài�Ãi�}�i�i�Ì�
V���Õ��µÕj�«>À��i���ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ��°��i���ÀiVÌiÕÀ�`Õ�ÃVÀÕÌ����i�«iÕÌ�`i��Õ���k�i�`�ÛÕ�}ÕiÀ�>ÕVÕ��
résultat.

È°n� Contestation suivant l’annonce des résultats. Si, après leur annonce, un candidat souhaite 
contester les résultats d’une élection, il doit le faire par demande écrite au Directeur du scrutin, dans 
�iÃ�`iÕÝ��iÕÀiÃ�ÃÕ�Û>�Ì��i�`iÀ��iÀ�`iÃ�jÛj�i�i�ÌÃ�ÃÕ�Û>�ÌÃ�\

� >®� �½>����Vi�`iÃ�ÀjÃÕ�Ì>ÌÃÆ
� L®� �>�w��̀ i��>�«jÀ��`i�«ÀjÛÕi�>Õ�«À�}À>��i��vwV�i��̀ Õ�
��}ÀmÃ�«�ÕÀ��½>����Vi�̀ iÃ�ÀjÃÕ�Ì>ÌÃ� 
  relatifs à l’élection des dirigeants du parti et des commissions.
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FORMULAIRE  1

MISE EN CANDIDATURE D’UN DIRIGEANT DU PARTI OU 
D’UNE COMMISSION 

ÉLECTION DES DIRIGEANTS DE LA COALITION AVENIR QUÉBEC – 
L’ÉQUIPE FRANÇOIS LEGAULT 

ACCEPTATION DE LA CANDIDATURE

Je soussigné,

consens par la présente à me porter candidat au poste de

pour la Coalition Avenir Québec – l’équipe François Legault.

        Signature du candidat

Signé à!:

Ce                    jour de                                          [mois]                                    [année]

        Signature du proposeur   Signature du secondeur
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU CODE DE CONDUITE

CODE DE CONDUITE
La Coalition Avenir Québec – l’équipe François Legault est "dèle aux principes de la liberté 
individuelle, de la responsabilité et de la dignité de la personne dans le cadre d’une société juste 
et de la liberté politique dans le cadre de la participation signi"cative de toutes les personnes 
intéressées. La Coalition s’attend à ce que tous les candidats se conduisent en tout temps selon 
ces idéaux et dans le respect de l’histoire et des traditions de la Coalition.

PRINCIPES D’INTÉGRITÉ

SE DISPUTER LA FAVEUR DU PUBLIC DE MANIÈRE RESPONSABLE
Tout en faisant une vive concurrence en vue d’obtenir l’appui du public, le candidat évite de 
prononcer des remarques désobligeantes au sujet de nos adversaires. Nous insistons plutôt sur 
nos propres atouts. Nous protégeons nos renseignements con"dentiels. Nous ne faisons jamais 
rien d’illicite. Nous travaillons avec d’autres membres de la Coalition sur des questions relatives 
au parti, dans l’intérêt de la Coalition et du bien public.

COLLABORER
Je choisirai les personnes avec lesquelles je travaillerai, en gardant à l’esprit notre engagement de 
ne pas trahir la con"ance du public. Je ne collaborerai pas avec des personnes ou des entreprises 
dont les valeurs sont incompatibles avec les nôtres. Dans les cas où un bénévole ou un prestataire 
de services externes est appelé à jouer un rôle important dans les activités du parti, nous nous 
assurons qu’il observe le présent code de conduite.

DONS ET LEVÉES DE FONDS
Je tiendrai des registres exacts des personnes qui accordent un soutien, "nancier ou autre, à la 
Coalition. J’agirai de la sorte a"n de maintenir les fonds nécessaires pour diriger le parti. Je rendrai 
compte des contributions versées et déclarerai les dépenses en suivant les lignes directrices du 
parti et les dispositions de la Loi électorale et de ses règlements.

UTILISER L’INFORMATION DE MANIÈRE RESPONSABLE
Je protègerai les renseignements con"dentiels qui nous sont communiqués, notamment les 
renseignements concernant nos membres et d’autres personnes. À cette "n, je ferai preuve 
de vigilance. Je n’utiliserai ces renseignements qu’aux "ns pour lesquelles ils sont recueillis 
sans divulgation indue et dans le respect des lois. Conformément à nos obligations en matière 
de con"dentialité, je mettrai à pro"t et di#userai nos idées et nos connaissances au sein de la 
Coalition a"n d’être en mesure de mieux servir nos membres. 



1Ó

LA COLLECTIVITÉ DANS SON ENSEMBLE

IMAGE PUBLIQUE
La réputation et l’identité de la Coalitions Avenir Québec sont ses actifs les plus précieux. Nul 
ne doit agir de telle sorte qu’il nuise à la réputation ou à l’image de la Coalition, ou faire des 
déclarations, y compris dans notre propre presse électronique ou des forums de discussion sur 
l’Internet, qui pourraient avoir le même e#et dans la collectivité. Seules les personnes désignées 
par le Conseil exécutif national ou le directeur général peuvent agir en qualité de porte-parole 
o$ciel de la Coalition.

CONTRIBUTIONS POLITIQUES
Dans leurs activités de collectes de fonds, les candidats à la direction observeront les mêmes 
normes rigoureuses en matière d’éthique et responsabilités morales élevées qu’observe le parti 
dans toutes ses activités. Ils devront se conformer aux règles du Directeur général des élections 
du Québec et avoir un formulaire de consentement.

OBSERVATION DES LOIS
En tout temps, nous respectons en tout point tant la lettre que l’esprit des exigences législatives 
et réglementaires. Nous ne tolérerons pas des actes illicites ou contraires à l’éthique. En cas 
d’incertitude, nous devons consulter un conseiller juridique indépendant.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Je me conformerai à la lettre et à l’esprit de ce code de conduite et aux politiques et procédures de 
la Coalition Avenir Québec – l’équipe François Legault.

J’ai lu ce code de conduite et j’accepte de m’y conformer. J’ai fait et je ferai part du contenu du Code 
de conduite aux personnes avec lesquelles je collabore durant ma campagne comme candidat à 
un poste de dirigeant du parti ou d’une commission.

À ma connaissance, aucune infraction n’a été commise. Si une infraction au présent Code de 
conduite était portée à ma connaissance, j’en informerais promptement le Directeur du scrutin 
du Congrès.

Signature du proposeur Signature du secondeur
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