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RÈGLES NATIONALES POUR LE SÉLECTION DE CANDIDAT(E)S  
POUR LE PARTI LIBÉRAL DU CANADA 

 
Les présentes règles, qui régissent la marche à suivre pour la sélection de candidat(e)s pour le Parti libéral 
du Canada dans le but de leur élection à la Chambre des communes, sont établies aux termes de 
l’article 67 de la constitution du Parti libéral du Canada. On peut les désigner par les termes « règles pour 
la sélection de candidat(e)s pour le Parti libéral du Canada » ou « règles de la campagne nationale ».  

1. CONVOCATION DE RENCONTRES POUR LE CHOIX DE CANDIDAT(E)S 

1.1 Sélection de candidat(e)s. Sous réserve des règles 1.2 et 9.3 et de toute décision du Comité 
permanent d’appel, le/la candidat(e) au niveau d’une circonscription électorale sera le/la candidat(e) à 
l’investiture qualifié(e) élu(e) par acclamation ou choisi(e) parmi les candidat(e)s à l’investiture 
qualifié(e)s pour cette circonscription électorale par la tenue d’un vote des membres votants autorisés de 
l’association de la circonscription lors d’une rencontre organisée conformément aux présentes règles, à 
condition, toutefois, que si le/la Chef déclare par écrit qu’il/elle ne donnera pas son appui à cette 
personne, selon l’alinéa 67(4)c) de la Loi électorale du Canada, cette même personne cesse sur-le-champ 
d’être candidate. 

1.2 Nomination d’un(e) candidat(e) par le/la Chef. Le/la Chef a le pouvoir de nommer une 
personne à titre de candidat(e) dans le cadre d’une élection sans être tenu(e) de prévoir une rencontre, tel 
qu’il est normalement prévu dans les présentes règles. Malgré toute disposition des présentes règles, après 
avoir engagé des consultations selon ce qui est prévu dans la présente règle, le/la Chef pourrait décider 
qu’une rencontre n’aura pas lieu dans une circonscription électorale et il/elle pourrait nommer une 
personne qui sera candidate pour une circonscription électorale dans le cadre d’une élection si le/la 
candidat(e) signe et dépose auprès du/de la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale les 
formulaires, les garanties et les ententes qui sont normalement prévues par les présentes règles, tel que 
pourrait l’exiger le/la président(e) de la campagne nationale. Sauf si une déclaration d’urgence électorale 
a été émise aux termes de la règle 13 en ce qui a trait à l’association de circonscription concernée, avant 
de nommer un/une candidat(e) aux termes de la présente règle, le/la Chef consultera le/la président(e) de 
la campagne provinciale ou nationale, qui consultera le/la président(e) de l’association de circonscription 
concerné(e), mais qui ne sera pas tenu(e) d’obtenir son consentement.  

1.3 Responsabilité de fixer la date de la rencontre. Il incombe à chaque président(e) de la 
campagne provinciale ou territoriale de fixer la date de chaque rencontre dans sa province ou son 
territoire. Toutefois, pour ce faire, ils/elles doivent obtenir le consentement du/de la président(e) de la 
campagne nationale.  

1.4 Convocation de la rencontre. Chaque rencontre doit avoir lieu à la date fixée par le/la 
président(e) de la campagne provinciale ou territoriale concerné(e) conformément aux directives (dont la 
forme a été essentiellement approuvée par le/la président(e) de la campagne nationale) qui ont été 
fournies au/à la président(e) de l’association de circonscription concerné(e) par le/la président(e) de la 
campagne provinciale ou territoriale concerné(e). En ce qui a trait à la rencontre, le/la président(e) de la 
campagne provinciale ou territoriale doit faire ce qui suit : a) fixer une période de préavis, à l’intérieur 
d’une fourchette de 13 à 20 jours, pour la rencontre; b) fixer la date (qui tombera au moins deux jours et 
au plus sept jours avant le début de la période de préavis relative à la rencontre) à laquelle une personne 
doit être membre du PLC afin d’avoir le droit de voter à la rencontre ( « date butoir »). Le fait de fixer une 
date pour la rencontre et de fournir des directives pour sa tenue constitue la « convocation » de la 
rencontre.  
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1.5 Critères préalables à la convocation. Sous réserve de la règle 14.3, aucune convocation à une 
rencontre ne sera faite aux termes de la règle 1.3 avant que : 

a) les critères relatifs à l’association de circonscription définis à la règle 1.6 aient été 
satisfaits; 

b) les critères de recherche de candidat(e)s à l’investiture qui sont définis à la règle 1.6 aient 
été satisfaits; 

c) un(e) ou plusieurs des candidat(e)s à l’investiture qualifié(e)s aient satisfait aux critères 
d’approbation définis à la règle 1.8 selon le processus de feu vert.  

1.6 Critères relatifs à l’association de circonscription. Sous réserve de la règle 14.3, il est 
impossible de convoquer une rencontre aux termes de la règle 1.3 tant que les critères relatifs à 
l’association de circonscription suivants n’auront pas été remplis : 

a) lorsque les limites d’une circonscription électorale ont été modifiées à la suite d’une 
nouvelle répartition entre deux élections, tous les éléments d’actif, le passif et toute autre 
question concernant les associations de circonscription des circonscriptions électorales 
préexistantes concernées ont été réglés à la satisfaction du/de la directeur/-trice 
national(e); 

b) l’association de circonscription a été enregistrée par le/la directeur/-trice général(e) des 
élections du Canada conformément à la Loi électorale du Canada ou, s’il n’y a pas 
d’association de circonscription tel que ce terme est défini dans la constitution du PLC en 
raison notamment de la radiation de l’association de circonscription qui a déjà été 
enregistrée à titre d’association de circonscription du PLC, des mesures appropriées ont 
été prises afin de permettre la tenue de la rencontre conformément à la Loi électorale du 
Canada; 

c) l’association de circonscription compte le nombre minimum de membres requis et a 
satisfait à toutes les conditions de financement et d’organisation selon ce qui est établi par 
le/la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale. 

1.7 Critères relatifs à la recherche de candidat(e)s à l’investiture. Sous réserve de la règle 14.3, 
aucune rencontre ne peut être convoquée aux termes de la règle 1.3 tant que l’un des critères relatifs à la 
recherche de candidat(e) à l’investiture suivants n’aura pas été rempli : 

a) l’association de circonscription peut prouver à la satisfaction du/de la président(e) de la 
campagne provinciale ou territoriale qu’elle a procédé à une recherche acceptable de 
candidat(e)s à l’investiture, y compris à l’examen attentif de la présentation de femmes en 
tant que candidates et de personnes qui représentent la composition démographique et 
linguistique de l’électorat local; 

b) le Comité de la campagne provinciale ou territoriale s’est soit lui-même chargé d’une 
telle recherche ou il a établi qu’aucune recherche n’était nécessaire, selon les 
circonstances. 

1.8 Critères d’approbation des candidat(e)s à l’investiture. Pour devenir candidat(e) à 
l’investiture qualifié(e) dans une circonscription électorale, une personne doit respecter les exigences 
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suivantes, sauf dans la mesure où on a renoncé à ces exigences ou on les a modifiées, aux termes de la 
règle 14.3, à l’égard de tout(e) candidat(e) potentiel(le) à l’investiture : 

a) être membre du PLC; 

b) remplir les conditions requises pour être élu(e) à la Chambre des communes 
conformément à toutes les dispositions de la Loi électorale du Canada; 

c) remettre au/à la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale, au plus tard à la 
date qui a été fixée par le/la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale, 
l’original des formulaires suivants, dûment remplis et signés et, au besoin, notariés : 

(i) un formulaire d’investiture conforme au formulaire 6 (en un ou plusieurs 
exemplaires) signé par au moins 100 membres ou 15 % des membres de 
l’association de circonscription à la date fixée par le Comité national de 
préparation aux élections, selon l’option qui représente le plus petit nombre de 
membres; 

(ii) si le/la candidat(e) potentiel(le) à l’investiture a été  député(e) fédéral(e) en place 
pour la même circonscription électorale ou pour une circonscription électorale 
affectée par le redécoupage électoral (au sens qui est donné à ce terme dans le 
Règlement national sur le redécoupage électoral) dans le cadre de l’élection 
générale ou partielle précédente, le formulaire 1A et, dans les autres cas, les 
formulaires 1 et 2; 

(iii) les formulaires 3, 4, 5 et 8 ainsi que tous les autres formulaires exigés par le/la 
président(e) de la campagne provinciale ou territoriale concerné(e); 

(iv) un contrat et règles d’utilisation de Libéralist dans le formulaire 10 

d) remettre au/à la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale, au plus tard à une 
date fixée par le/la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale concerné(e), un 
paiement non remboursable prélevé du compte d’investiture du/de la candidat(e) à 
l’investiture de 1 000$;  

e) fournir, à la satisfaction du/de la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale 
concerné(e), les documents personnels à jour concernant le dossier de crédit ainsi que 
l’existence ou l’absence d’un casier judiciaire; 

f) avoir nommé un(e)agent(e) financier conformément à l’article 478.04 de la Loi électorale 
du Canada, qu’il/elle ait ou non déjà accepté des dons ou qu’il/elle ait ou non eu des 
dépenses de campagne d’investiture; 

g) s’assurer que l’agent(e) financier ait ouvert un compte bancaire (le « compte d’investiture 
du/de la candidat(e) à l’investiture ») conformément à l’article 478.12 de la Loi électorale 
du Canada; 

h) avoir acquitté, à la satisfaction du/de la président(e) de la campagne provinciale ou 
territoriale, toutes les dettes envers le PLC et ses éléments constitutifs itutifs que doit 
cette personne ou toute organisation de campagne l’ayant soutenue lors de toute élection 
précédente; 



 

Règles de la campagne nationale amendées 12-17-20132  4 

i) s’être conformé(e) à toutes les exigences de la constitution du PLC et des présentes 
règles, ainsi qu’aux dispositions de la Loi électorale du Canada, aux Règles du CRTC sur 
les télécommunications non sollicitées et à toute autre loi pertinente; 

j) avoir obtenu l’autorisation du/de la président(e) de la campagne provinciale ou 
territoriale afin de se présenter comme candidat(e) à l’investiture qualifié(e) dans la 
circonscription électorale visée conformément à la règle 1.12.  

1.9 Consentement quant à la vérification des antécédents. Afin de conserver son statut de 
candidat(e) à l’investiture qualifié(e), le/la candidat(e) à l’investiture doit, soit avant ou après son 
approbation, consentir à toutes les vérifications des antécédents qui sont jugées appropriées par le/la 
président(e) de la campagne provinciale ou territoriale, dans le meilleur intérêt du PLC. Ces vérifications 
des antécédents peuvent notamment comprendre, mais ne sont pas limités à, la divulgation de dossiers 
criminels, de dossiers de service militaire et de rapports de solvabilité. Les résultats de ces vérifications 
d’antécédents doivent être gardés confidentiels par le/la président(e) de la campagne provinciale ou 
territoriale et par les personnes qu’il/elle désigne. Le/la président(e) de la campagne provinciale ou 
territoriale est autorisé(e) à divulguer ces renseignements uniquement lorsque la candidature d’une 
personne est rejetée ou révoquée et que cette personne affirme que sa candidature a été rejetée sans raison 
valable. En dépit de ce qui précède, le/la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale peut, sur 
réception d’informations pouvant avoir un caractère négatif ou contestable à la suite d’une telle 
vérification des antécédents, divulguer ces informations au/à la président(e) de la campagne nationale 
et/ou au/à la Chef afin de les consulter pour la prise d’une décision; toutefois, ces personnes ne doivent 
pas faire part de ces informations à quiconque, sauf conformément à ce qui précède. Aucun élément de la 
présente disposition ne peut être interprété comme étant une interdiction imposée au/à la président(e) de 
la campagne provinciale ou territoriale, au/à la président(e) de la campagne nationale ou au/à la Chef 
quant à la divulgation de ces informations à un(e) conseiller/-ère juridique dans le but d’obtenir des 
conseils juridiques à cet égard. 

1.10 Conformité continue aux règles applicables. Afin de conserver son statut de candidat(e) à 
l’investiture qualifié(e), le/la candidat(e) à l’investiture doit faire ce qui suit : 

a) en tout temps après l’approbation de sa candidature, se conformer à l’ensemble des 
exigences de la constitution du PLC et des présentes règles, ainsi qu’aux dispositions de 
la Loi électorale du Canada qui visent les candidat(e)s à l’investiture; 

b) sans limiter la portée de la règle 1.10a), si le/la candidat(e) à l’investiture a accepté des 
contributions totales de 10 000 $ ou plus ou qu’il/elle a engagé des frais totaux de 
10 000 $ ou plus dans le cadre de sa campagne d’investiture, nommer un vérificateur 
conformément à ce qui est prévu à l’article 478.25 de la Loi électorale du Canada. 

1.11 Sanctions. Dans le cas où un(e) candidat(e) à l’investiture refuse la vérification des antécédents 
tel qu’il est mentionné à la règle 1.9, néglige d’y consentir ou omet, dans un délai raisonnable après ladite 
demande, de signer un document nécessaire pour mener ou divulguer une telle vérification des 
antécédents, ou encore qu’il/elle omet de se conformer à la règle 1.9, le/la président(e) de la campagne 
nationale peut, sans consultation et à son entière discrétion, imposer toute sanction normalement 
applicable conformément à la règle 11. 

1.12 Envoi des copies des formulaires à la Permanence nationale. Il incombe à chaque président(e) 
de la campagne provinciale ou territoriale de faire parvenir en temps opportun à la Permanence nationale 
du PLC une copie des formulaires remplis par chaque candidat(e) à l’investiture qualifié(e) de sa province 
ou de son territoire. 
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2. PROCESSUS DE FEU VERT 

2.1 Création du Comité du feu vert. Le Comité national de préparation aux élections créera un 
sous-comité, soit le Comité du feu vert, qui sera composé comme suit : 

a) un(e) ou deux président(e)(s), qui sera membre du Comité national de préparation aux 
élections et qui sera choisi(e) par le/la président(e) de la campagne nationale; 

b) un(e) ou deux membre(s) du PLC pour chaque province ou territoire, nommé par le/la 
président(e) de la campagne provinciale ou territoriale concerné(e), sous réserve de 
l’approbation du/de la président(e) de la campagne nationale. 

2.2 Rencontres. Les membres du Comité du feu vert se réuniront et seront convoqués par le/la 
président(e) du comité à des fins de consultation et en vue de créer des processus de reconnaissance des 
candidat(e)s potentiel(le)s à l’investiture à titre de candidat(e)s à l’investiture qualifié(e)s. 

2.3 Responsabilités. Chaque membre du Comité du feu vert se verra confier les responsabilités et les 
pouvoirs suivants dans sa province ou son territoire : 

a) assurer la communication avec les candidat(e)s potentiel(le)s à l’investiture au nom du 
Comité de la campagne provinciale ou territoriale; 

b) traiter et vérifier les formulaires soumis par les candidat(e)s potentiel(le)s à l’investiture 
en vertu de la règle 1; 

c) entreprendre toutes les enquêtes qu’il/elle juge nécessaires ou appropriées, à son entière 
discretion, afin d’évaluer la pertinence de nommer un(e) candidat(e) potentiel(le) à 
l’investiture en tant que candidat(e) du PLC, y compris, sans que soit limitée la portée 
générale de ce qui précède, la vérification des antécédents et la détermination de la 
véracité de tout renseignement inscrit dans les formulaires mentionnés à l’alinéa ci-
dessus; 

d) au besoin, faire passer des entrevues aux candidat(e)s potentiel(le)s à l’investiture; 

e) recommander au/à la président(e) du Comité du feu vert d’approuver ou, si les 
circonstances le justifient, de refuser un(e) candidat(e) potentiel(le) à l’investiture en tant 
que candidat(e) à l’investiture qualifié(e), dans le meilleur intérêt du PLC sur le plan 
politique, en se fondant sur sa propre évaluation discrétionnaire.  

2.4 Délégation. Sous réserve de l’approbation du/de la président(e) du Comité du feu vert, un 
membre du Comité du feu vert pourrait déléguer ses responsabilités et son pouvoir à un ou plusieurs 
autres membres du PLC, selon ce qu’il juge adéquat.  

2.5 Portée de l’examen. Dans le cadre de cette évaluation, le Comité du feu vert et ses membres 
doivent tenir compte, au minimum, des critères non exhaustifs ci-dessous, ainsi que de tout autre critère 
que le Comité du feu vert pourrait juger pertinent à l’occasion : 

a) la vérification des antécédents; 

b) la situation financière et les dettes; 
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c) toute question ou toute préoccupation relative à l’éthique; 

d) la contribution antérieure de la personne sur le plan communautaire et/ou sa participation 
à la vie publique; 

e) vérifier l’engagement que le/la candidat(e) a démontré antérieurement envers le PLC; 

f) vérifier que le/la candidat(e) souscrit aux politiques et valeurs du PLC 

2.6 Approbation. Après avoir obtenu une recommandation aux termes de la règle 2.3e), le/la 
président(e) du Comité du feu vert pourra, à son entière discrétion, en agissant dans l’intérêt du PLC sur 
le plan politique, donner son approbation pour qu’un(e) candidat(e) potentiel(le) à l’investiture devienne 
un(e) candidat(e) à l’investiture qualifié(e). Cette approbation n’empêchera pas le/la Chef de déclarer par 
la suite qu’il/elle n’a pas l’intention, aux termes de la règle 1.1, d’appuyer le/la candidat(e) en cause en 
vertu de l’alinéa 67(4)c) et de l’article 68 de la Loi électorale du Canada.  

2.7 Révocation de l’approbation. Le/la président(e) de la campagne nationale ou le/la Chef pourra, 
à son entière discrétion  et à tout moment, révoquer toute approbation qui a été accordée aux termes de la 
présente règle.  

3. ACCÈS À LA LISTE DE MEMBRES ET AUX FORMULAIRES D’ADHÉSION 

3.1 Accès à la liste des membres. Les candidat(e)s à l’investiture qualifié(e)s ont le droit d’obtenir 
auprès du PLC, exclusivement au moyen de Libéralist, un accès aux informations au sujet de l’identité 
des membres du PLC qui vivent dans la circonscription électorale représentée par l’association de 
circonscription concernée, conformément aux règles d’adhésion nationale ainsi qu’au contrat et aux règles 
d’utilisation de Libéralist. 

3.2 Violation du contrat d’utilisation de Libéralist. La violation du contrat et des règles 
d’utilisation de Libéralist par un(e) bénévole qui travaille pour appuyer un(e) candidat(e) à l’investiture 
qualifié(e) peut être considérée par le/la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale 
concerné(e) comme étant une violation commise personnellement par le/la candidat(e) à l’investiture 
qualifié(e). La violation du contrat et des règles d’utilisation de Libéralist constitue une non-conformité 
aux présentes règles pour l’application de la règle 11. 

3.3 Accès aux formulaires d’adhésion. Chaque candidat(e) à l’investiture qualifié(e) peut avoir 
accès aux formulaires d’adhésion pour l’association de circonscription concernée, conformément aux 
règles d’adhésion nationale. 

4. RESTRICTIONS RELATIVES À L’UTILISATION DU LOGO DU PLC 

Aucun(e) candidat(e) potentiel(le) à l’investiture ni aucun(e) candidat(e) à l’investiture qualifié(e) ne peut 
se servir d’un logo actuel ou de tout logo ou de tout symbole utilisé par le passé par le PLC, ni utiliser de 
logo similaire qui pourrait porter à confusion en suggérant une association de quelque sorte avec le PLC, 
et si il/elle choisit de le faire, le/la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale ou toute autre 
personne autorisée à agir en vertu des présentes règles pourra prendre les mesures qu’il/elle considère 
nécessaires à la fois dans l’intérêt de l’équité et pour le PLC. De telles mesures peuvent inclure l’émission 
sans préavis d’une interdiction de distribuer tout matériel pouvant contrevenir à cette règle et, malgré la 
règle 12.10, les délibérations d’une réunion ne pourront être interrompues par le Comité permanent 
d’appel pour la simple raison que cette mesure a été prise. 
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5. PLANIFICATION DES RENCONTRES 

5.1 Approbation de la date et de l’emplacement. Le/la président(e) de la campagne provinciale ou 
territoriale concerné(e) doit approuver la date, l’heure et l’emplacement d’une rencontre convoquée en 
vertu de la règle 1.3. 

5.2 Heure de la rencontre. Chaque rencontre doit avoir lieu à une date, ou dates, et à une heure qui, 
de l’avis du président de la campagne provinciale ou territoriale, est raisonnablement opportune pour les 
membres qui ont le droit de voter à la rencontre. Aucun directeur du scrutin ne peut refuser à un membre 
admissible le droit de voter à une rencontre si le membre est dans la file d’attente créée par le directeur du 
scrutin pour les besoins de l’inscription des membres ou de l’exercice du droit de vote à l’expiration du 
délai pour exercer le droit de vote. Au besoin, pour veiller à l’exercice méthodique des droits de vote et à 
ce que les membres aient une occasion équitable de voter, le/la président(e) de la campagne provinciale 
ou territoriale concerné(e) pourra faire ce qui suit :  

a) à son entière discrétion, demander la modification des heures d’exercice du droit de vote 
pour une rencontre précise;  

b)  avec l’approbation du président de la campagne nationale, (i) créer au moins un bureau de 
vote par anticipation afin de permettre l’exercice du droit de vote au cours de la semaine 
qui précède la rencontre et (ii) fournir des bulletins de vote postaux. 

5.3 Présence réputée des membres. Un membre du PLC qui se présente à un bureau de vote par 
anticipation ou qui vote à l’aide de son bulletin de vote postal conformément aux procédures établies par 
le/la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale concerné(e) relativement au scrutin en cause 
sera réputé, pour les besoins des présentes règles et de la constitution du PLC, être présent à la rencontre.  

5.4 Présentation d’un rapport sur l’emplacement possible d’une rencontre. À la demande du/de 
la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale concerné(e), chaque association de 
circonscription doit présenter au/à la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale concerné(e) 
un rapport écrit dans lequel on propose au moins un emplacement pour la rencontre, lequel doit répondre 
aux critères suivants : 

a) les salles disponibles pour la rencontre doivent fournir suffisamment d’espace pour tous 
les membres qui voteront vraisemblablement à cet endroit;  

b) chaque emplacement doit être raisonnablement commode, en ce qui a trait au temps et 
aux frais de déplacement requis, pour tous les membres qui voteront vraisemblablement à 
cet endroit, mais il n’est pas tenu d’être à l’intérieur de la circonscription électorale 
fédérale concernée;  

c) si la situation géographique l’exige, on utilisera  plusieurs emplacements pour la tenue de 
la rencontre; 

d) chaque emplacement doit être accessible, de façon raisonnable, pour les personnes ayant 
une handicap physique; 

e) dans leur ensemble, les emplacements doivent permettre que la rencontre soit tenue de 
façon méthodique et équitable, et conformément aux présentes règles; 
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f) dans leur ensemble, les emplacements doivent permettre, de façon raisonnable, 
l’admission au suffrage de tous les membres qui ont le droit de voter à la rencontre.  

5.5 Exigences supplémentaires pour la tenue d’une rencontre à plusieurs emplacements. Si la 
rencontre doit être tenue à plus d’un emplacement, le rapport doit également comprendre ce qui suit : 

a) un horaire pour chaque emplacement (qui pourrait être différent d’un emplacement à 
l’autre);  

b) un plan pour la tenue du scrutin (y compris au moyen d’une urne mobile ou de toute autre 
façon prévue par le/la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale); 

c) un plan afin de veiller à ce que chaque membre qui a le droit d’exprimer une voix ne vote 
qu’une seule fois.  

5.6 Exigences supplémentaires pour les personnes ayant un handicap physique. Si un 
emplacement n’est pas raisonnablement accessible pour les personnes ayant une déficience physique, le 
rapport doit également inclure un plan de rechange afin de répondre de façon raisonnable aux besoins de 
ces personnes.  

5.7 Décision finale quant à l’emplacement de la rencontre. Dans les 10 jours qui suivront la 
réception d’un rapport sur les possibilités d’emplacement pour la rencontre, le/la président(e) de la 
campagne provinciale ou territoriale devra accepter le rapport ou exiger que la rencontre ait lieu à un ou à 
plusieurs emplacements précisés par le directeur du scrutin.  

6. CONVOCATION À LA RENCONTRE 

6.1 Responsabilité de la convocation aux rencontres de l’association de circonscription. Il 
incombe à chaque association provinciale ou territoriale (à ses frais ou aux frais de l’association de 
circonscription) de veiller à convoquer la rencontre conformément aux présentes règles.  

6.2 Listes des membres. Pour confirmer le droit de vote, on ne peut utiliser que des renseignements 
fournis par la Permanence nationale ou par la permanence de l’association provinciale ou territoriale.  

6.3 Règles de convocation. En ce qui a trait à la convocation de chaque rencontre, les règles 
suivantes doivent être respectées :  

a) l’avis de convocation doit être envoyé à tous les membres éligibles au vote par courriel, 
ou par toute autres façons (y compris par la poste, par l’affichage sur le site Web du Parti 
libéral du Canada ou de l’association provinciale ou territoriale concernée, ou encore au 
moyen d’une annonce dans les journaux) approuvée par le/la président(e) de la campagne 
nationale; 

b) l’avis de convocation doit être donné dans un délai correspondant au moins au nombre de 
jours compris dans la période d’avis fixée par le/la président(e) de la campagne 
provinciale ou territoriale visé(e) en vertu de la règle 1.4, sauf si le/la président(e) de la 
campagne nationale approuve un autre délai (avant ou après la diffusion de l’avis de 
convocation);  

c) l’avis de convocation doit être essentiellement conforme à ce qui est demandé par le/la 
président(e) de la campagne nationale.  
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6.4 Défaut de donner l’avis de convocation et renonciation à l’avis de convocation. L’omission 
accidentelle de donner l’avis de convocation à une rencontre, tel qu’il est prévu par la constitution du PLC 
et les présentes règles, n’invalide pas l’avis de convocation, la rencontre ni les procédures de la rencontre 
sauf si l’omission est, de l’avis du/de la président(e) de la campagne nationale (sous réserve d’appel 
devant le Comité permanent d’appel), grave au point de compromettre de façon fondamentale le bon 
déroulement de la rencontre. Une personne qui a le droit de recevoir l’avis de convocation à une rencontre 
pourra, par écrit ou d’une autre façon, renoncer au délai de convocation ou réduire la durée de celui-ci 
pour la rencontre en cause.  

6.5 Préavis supplémentaire. Si, de l’avis du/de la président(e) de la campagne provinciale ou 
territoriale, le préavis prévu à la règle 6.3 n’est pas suffisant pour assurer une participation représentative 
à la rencontre, il incombera à l’association provinciale ou territoriale concernée de fournir à ses frais un 
préavis suffisant, notamment au moyen d’une annonce.  

7. LISTES DE MEMBRES ET CONTESTATIONS 

7.1 Avis de la date butoir. La date butoir doit être indiquée dans l’avis de convocation à la 
rencontre. 

7.2 Contestations. Si une personne autorisée à voter à la rencontre ou toute autre partie intéressée 
(qui est un membre du PLC) souhaite contester le droit de vote d’une personne, le membre doit le faire au 
moins 72 heures avant l’heure prévue du vote. Des contestations peuvent être présentées relativement à la 
question de savoir si : 

a) le membre a fourni une preuve qu’il/elle a payé son adhésion; 

b) l’adresse indiquée sur la liste de membres est exacte;  

c) le membre habite à cette adresse; 

d) l’âge et la date de naissance indiqués sur la liste de membres sont exacts, lorsque cette 
information est pertinente eu égard à la catégorie de membre; 

e) le membre est membre d’un autre parti politique fédéral; 

f) toutes autres conditions d’admissibilité en vertu de la constitution de l’association 
provinciale ou territoriale en question ont été remplie. 

7.3 Mode de présentation d’une contestation. Les contestations doivent être présentées par écrit en 
exposant les motifs de la contestation et doivent être remises au/à la secrétaire national(e) des membres du 
PLC ou à la personne qu’il/elle a désignée. 

7.4 Décision relative à la contestation. Après avoir reçu la contestation, le/la secrétaire national(e) 
des adhésions du PLC ou la personne qu’il/elle a désignée doit s’assurer qu’un exemplaire de la 
contestation peut être consulté à des heures raisonnables par toute personne qui est autorisée à voter à la 
rencontre. Le/la secrétaire national(e) des adhésions du PLC ou la personne qu’il/elle a désignée peut à 
tout moment avant la rencontre ou lors de celle-ci: 

a) rejeter toute contestation; 
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b) après avoir donné à la personne visée par la contestation l’occasion de répondre à la 
contestation, accepter une contestation et décider que la personne visée par la 
contestation n’est pas autorisée à voter à la rencontre. 

Le/la secrétaire national(e) des adhésions du PLC ne doit pas autoriser la remise d’un bulletin de vote à 
une personne visée par une contestation avant de rendre une décision relativement à toutes les 
contestations liées à cette personne. 

7.5 Irrévocabilité de la décision. La décision du/de la secrétaire national(e) des adhésions du PLC 
peut être portée en appel conformément à la règle 12, sauf dans la mesure où elle se rapporte à des 
questions qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal d’appel de l’association provinciale ou 
territoriale en question, auquel cas l’appel ne peut être interjeté que devant ce tribunal d’appel. 

8. DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 

8.1 Nomination du/de la président(e) et du/de la directeur/-trice du scrutin. Le/la président(e) de 
la campagne provinciale ou territoriale doit nommer un/une président(e) et une/une directeur/-trice du 
scrutin pour chaque rencontre. 

8.2 Directeurs/-trices du scrutin adjoint(e)s. Le/la directeur/-trice du scrutin peut nommer des 
directeurs/-trices du scrutin adjoint(e)s et tout autre agent(e) officiel(le) nécessaire pour le déroulement de 
la rencontre. 

8.3 Déclaration de neutralité. Avant ou immédiatement après leur nomination, les personnes 
nommées à titre de président d’une rencontre, en qualité de directeur/-trice du scrutin pour une rencontre 
ou en qualité de directeur/-trice du scrutin adjoint(e) ou autre agent(e) officiel(le) pour une rencontre, 
doivent signer une déclaration de neutralité selon le formulaire 11. Si une telle personne ne signe pas la 
déclaration immédiatement après sa nomination, son poste sera réputé être vacant et une autre personne 
pourra être nommée pour combler son poste. 

8.4 Fonctions du/de la président(e) de la rencontre. Le/la président(e) de la rencontre a comme 
fonction de s’assurer que la rencontre se déroule de façon juste, ordonnée et démocratique. Le/la 
président(e) de la rencontre peut exiger que la rencontre soit retardée, ajournée, reportée ou déplacée à un 
autre lieu de rencontre au sein de la circonscription électorale ou peut exiger toute modification à la 
disposition physique du lieu de la rencontre qu’il/elle juge appropriée afin de se conformer aux 
dispositions des présentes règles ou afin que la rencontre se déroule de façon juste et ordonnée. 

8.5 Déroulement de la rencontre. Le déroulement de chaque rencontre et du scrutin lors de la 
rencontre relève exclusivement du/de la président(e) et du/de la directeur/-trice du scrutin nommé(e)s 
pour la rencontre. Tous les membres du PLC doivent suivre les instructions du/de la président(e) de la 
rencontre et du/de la directeur/-trice du scrutin. Le/la président(e) et le/la directeur/-trice du scrutin 
peuvent, sauf dans la mesure où elles ne sont pas compatibles avec la constitution du PLC, les présentes 
règles et les autres règlements du PLC et toutes directives ou tous bulletins d’interprétation diffusés par 
le/la président(e) de la campagne nationale, se fier à l’édition actuelle des règles du Robert’s Rules of 
Order ou du code Morin pour obtenir une orientation lors du déroulement de la rencontre et à titre de 
source d’autorité pour leurs instructions. 

8.6 Nomination de représentant(e)s durant le scrutin. Chaque candidat(e) à l’investiture 
qualifié(e) peut nommer un certain nombre de représentant(e)s pouvant assister au scrutin et au 
dépouillement. Durant le scrutin, il/elle a le droit d’avoir : 

a) un(e) représentant(e) pour chaque bureau de vote; 
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b) un(e) représentant(e) en chef; 

c) un(e) représentant(e) pour assurer la vérification de l’urne; 

d) un(e) représentant(e) pour chaque agent(e) officiel(le) qui s’occupera de vérifier les 
pièces d’identité ou qui sera chargé(e) du « bureau pour régler les problèmes », le cas 
échéant. 

8.7 Nomination de représentant(e)s durant le dépouillement. Durant le dépouillement des voix, 
chaque candidat(e) à l’investiture qualifié(e) a le droit d’avoir : 

a) un(e) représentant(e) pour chaque bureau chargé du dépouillement des bulletins de vote; 

b) un(e) représentant(e) en chef. 

8.8 Représentant(e) en chef. Le/la représentant(e) en chef du/de la candidat(e) à l’investiture 
qualifié(e) devra être nommé(e) par écrit par le/la candidat(e) à l’investiture; cette personne aura l’autorité 
absolue de parler au nom du/de la candidat(e) à l’investiture et d’engager le/la candidat(e) à l’investiture à 
respecter toute entente qu’il/elle pourrait avoir à conclure au nom du/de la candidat(e) à l’investiture, au 
cours des processus de scrutin et de dépouillement. 

8.9 Normes d'identification. Afin de pouvoir voter à toute rencontre, une personne doit fournir les 
pièces d’identité prescrites dans les règlements du PLC.  

8.10 Urne distincte. Les électeurs/-trices doivent avoir l’occasion de marquer leur bulletin de vote de 
façon confidentielle et doivent déposer leur bulletin de vote dans une urne scellée distincte avant de 
quitter la pièce où ils/elles votent. 

8.11 Procédure de vote (deux candidat(e)s). Lors de toute rencontre où il n’y a que deux candidat(e)s 
à l’investiture qualifié(e)s, l’élection doit se faire par un simple bulletin de vote sur lequel les 
électeurs/-trices peuvent indiquer un choix pour un(e) seul(e) candidat(e) à l’investiture qualifié(e). Les 
bulletins de vote doivent être compilés sous la surveillance du/de la directeur/-trice du scrutin et le/la 
candidat(e) à l’investiture qualifié(e) qui reçoit plus de 50 % des voix de tout scrutin est choisi(e) comme 
étant le/la candidat(e). Dans le cas d’un résultat de vote à égalité, le/la gagnant(e) sera déterminé(e) par un 
tirage au sort mené ou supervisé par le/la directeur/-trice du scrutin. 

8.12 Procédure de vote (plus de deux candidat(e)s). Au cours de toute rencontre lors de laquelle plus 
de deux candidat(e)s à l’investiture qualifié(e)s se présentent, le vote se fera par un bulletin de vote, de 
façon préférentielle, sur lequel les électeurs/-trices indiquent leur préférence pour un(e) candidat(e) à 
l’investiture qualifié(e), au moyen d’un bulletin de vote approuvé par le/la président(e) de la campagne 
nationale. Les bulletins de vote devront être dépouillés sous la surveillance du/de la directeur/-trice du 
scrutin selon le processus suivant : 

a) Les électeurs/-trices ne sont pas tenu(e)s d’indiquer un rang à l’égard de tous les 
candidat(e)s à l’investiture qualifié(e)s;  

b) lors du premier dépouillementdépouillement, chaque premier choix sera compté en 
faveur du/de la candidat(e) à l’investiture qualifié(e) dont le nom a été indiqué par 
l’électeur/-trice comme premier choix; 
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c) lors du deuxième dépouillement, le/la candidat(e) à l’investiture qualifié(e) qui aura reçu 
le moins de voix lors du premierdépouillement  est éliminé(e) et les voix obtenues par 
ce/cette candidat(e) à l’investiture qualifié(e) seront réassignées parmi les autres 
candidat(e)s conformément aux deuxièmes choix indiqués, le cas échéant; 

d) lors des dépouillements  subséquents, le/la candidat(e) à l’investiture qualifié(e) qui aura 
reçu le moins de voix lors du dépouillement  précédent sera éliminé(e) et les voix 
obtenues par ce/cette candidat(e) à l’investiture qualifié(e)s seront réassignées parmi les 
autres candidat(e)s conformément aux choix suivants indiqués, le cas échéant; 

e) le/la premier/-ère candidat(e) à l’investiture qualifié(e) qui recevra plus de 50 % des voix 
lors d’un dépouillement  sera élu(e); 

f) dans le cas d’un résultat de vote à égalité, le/la gagnant(e) sera déterminé(e) par un tirage 
au sort mené ou supervisé par le/la directeur/-trice du scrutin. 

8.13 Autres directives. Le/la président(e) de la campagne nationale peut soumettre d’autres directives 
par écrit concernant les procédures à respecter pour les bulletins de vote lors des rencontres, entre autres, 
sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les explications au sujet du dépouillement des 
voix pour les candidat(e)s à l’investiture qualifié(e)s lors de la tenue d’un vote préférentiel. 

8.14 Fin du vote. À la fin du vote, le/la directeur/-trice du scrutin doit compter les bulletins de vote et 
déclarer les résultats du dépouillement au/à la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale en 
question.  

8.15 Examen des résultats non officiels. Le/la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale 
en question doit examiner les dépouillements et les calculs dès que possible après leur réception et établir 
les résultats officiels. En cas de doute quant à l’exactitude des résultats officiels, le/la président(e) de la 
campagne provinciale ou territoriale doit informer et consulter le/la président(e) de la campagne nationale 
et se conformer à toutes les instructions qu’il/elle reçoit du/de la président(e) de la campagne nationale.  

8.16 Notification des résultats officiels. Dès que possible après que le/la président(e) de la campagne 
provinciale ou territoriale aura établi les résultats officiels à l’égard d’une rencontre, le/la président(e) de 
la campagne provinciale ou territoriale doit attester les résultats en tant que résultats officiels et les 
communiquer au/à la président(e) de la campagne nationale conformément aux procédures instaurées 
dans le cadre de la campagne nationale.  

8.17 Garde des bulletins. À l’issue d’une rencontre, le/la directeur/-trice du scrutin doit sceller tous 
les bulletins de vote et tous les documents utilisés dans la compilation des résultats et les conserver dans 
un lieu sûr. Le/la directeur/-trice du scrutin qui a la garde des bulletins de vote et des documents connexes 
doit les garder sous scellé jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir : 

a) un appel à l’égard des résultats d’une rencontre est présenté en vertu des présentes règles; 

b) dix jours se sont écoulés depuis l’établissement des résultats officiels. 

8.18 Remise des bulletins en cas d'appel. Si un appel à l’égard des résultats d’une rencontre est 
présenté en vertu des présentes règles, le/la directeur/-trice du scrutin qui a la garde des bulletins de vote 
et des documents connexes doit immédiatement les remettre à un(e) des président(e)s du Comité 
permanent d’appel ou aux personnes qu’ils/elles ont désignées. À l’issue de l’appel, les documents 
doivent être détruits conformément aux instructions du Comité permanent d’appel. 
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8.19 Destruction des bulletins. Si dix jours se sont écoulés depuis l’établissement des résultats 
officiels et qu’aucun appel à l’égard des résultats d’une rencontre n’a été présenté en vertu des présentes 
règles, le/la directeur/-trice du scrutin qui a la garde des bulletins de vote et des documents connexes doit 
les détruire de façon à s’assurer que personne ne pourra les consulter. 

9. RÉSULTATS À L’ISSUE D’UNE RENCONTRE; APPROBATION ET ABROGATION 

9.1 Le/la directeur/-trice du scrutin doit soumettre un rapport pour chaque rencontre, dûment rempli 
et conforme à l’article 478.02 de la Loi électorale du Canada, à la Permanence nationale du Parti libéral 
du Canada, au plus tard à l’heure de fermeture des bureaux le jour ouvrable suivant l’issue d’une 
rencontre. 

9.2 Chaque candidat(e) à l’investiture qualifié(e) doit fournir à la Permanence nationale du Parti 
libéral du Canada une copie de tout rapport qu’il/elle soumet au/à la directeur/-trice général(e) des 
élections, au moment de remettre ce rapport au/à la directeur/-trice général(e) des élections. 

9.3 Si le/la Chef décide de ne pas donner son appui à un(e) candidat(e) ou encore qu’il/elle révoque le 
soutien octroyé à un(e) candidat(e) à l’investiture qualifié(e) ou à un(e) candidat(e), dans ce cas, cette 
personne doit prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour se retirer de la course et cesser sa 
représentation en tant que candidat(e) à l’investiture qualifié(e) ou comme candidat(e) du PLC. 

10. DIVULGATION DES CONTRIBUTIONS ET DES DÉPENSES 

10.1 Chaque candidat(e) à l’investiture qualifié(e) doit :  

a) respecter la Loi électorale du Canada; 

b) s’assurer que son agent(e) responsable des finances  respecte la Loi électorale du 
Canada; 

c) s’assurer que la personne chargée de la vérification, si elle doit être nommée, respecte la 
Loi électorale du Canada; 

d) en plus des exigences de la Loi électorale du Canada, soumettre à la Permanence 
nationale du Parti libéral du Canada les noms  complets, l’adresse, le numéro de 
téléphone et le courriel de toutes les personnes qui ont fait une contribution, y compris 
ceux et celles qui ont donné moins de 200 $; 

e) s’assurer que tout rapport exigé qu’il/elle devra soumettre ou encore dont son agent(e) 
responsable des finances  ou de la vérification se chargera, selon le cas, soit envoyé dans 
les délais requis au/à la directeur/-trice général(e) des élections; 

f) fournir un exemplaire, conforme aux directives du/de la directeur/-trice nationale(e), de 
tous ces rapports, y compris le rapport de campagne du/de la candidat(e) à l’investiture 
(EC 20171), à la Permanence nationale du Parti libéral du Canada en même temps qu’il 
est remis au/à la directeur/-trice général(e) des élections; 

g) dans le cas où le total des dépenses ou des contributions à la campagne d’investiture est 
inférieur ou égal à 1 000 $, fournir un rapport, conforme aux directives du/de la 
directeur/-trice nationale(e), à la Permanence nationale du Parti libéral du Canada 
divulguant le montant de toutes les contributions reçues ou un rapport nul s’il y a lieu. 
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h)  respecter les limites de dépenses définies par la Loi électorale du Canada1 
 
10.2 Chaque candidat(e) à l’investiture qualifié(e) doit demander à son agent(e) responsable des 
finances  de disposer de tout excédent de fonds récoltés pour sa campagne d’investiture conformément à 
la Loi électorale du Canada.2 

10.3 L’agent(e)  responsable des finances  devra fournir un exemplaire du Relevé du surplus du/de la 
candidat(e) à l’investiture à la Permanence nationale du Parti libéral du Canada en même temps qu’il sera 
remis au/à la directeur/-trice général(e) des élections. 

11. SANCTIONS 

11.1 Dans le cas où un(e) candidat(e) à l’investiture ne se conformerait pas à la Loi électorale du 
Canada, aux présentes règles ou aux règles au niveau provincial ou au niveau territorial, les mesures 
disciplinaires à imposer, s’il y a lieu, le seront en vertu des lois applicables, à l’entière et totale discrétion 
du/de la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale, en consultation avec le/la président(e) de 
la campagne nationale et compte tenu de la gravité de l’infraction présumée et dans l’intérêt du PLC. 

11.2 Malgré la généralité de ce qui précède, les mesures disciplinaires peuvent comprendre la 
disqualification d’un(e) candidat(e) qualifié(e) ayant obtenu l’investiture, une déclaration selon laquelle 
un(e) autre candidat(e) à l’investiture qualifié(e) sera déclaré(e) comme étant le/la candidat(e), la tenue 
d’une autre rencontre et l’interdiction pour une personne ayant enfreint les présentes règles de se 
présenter lors de cette nouvelle rencontre ou lors de toute autre rencontre future dans toute circonscription 
électorale. 

12. APPELS 

12.1 Tout différend quant à la procédure d’investiture et de sélection des candidat(e)s du PLC ou 
concernant l’élaboration ou la mise en application des présentes règles, de la constitution du PLC, des 
règlements du PLC ou de la constitution de l’association provinciale ou territoriale dans laquelle se trouve 
l’association de circonscription doit être renvoyé au Comité permanent d’appel. 

12.2 Le Comité permanent d’appel doit traiter rapidement tous les appels selon les présentes règles. 

12.3 Un appel au Comité permanent d’appel ne peut être présenté que par un avis d’appel soumis par 
écrit reçu au plus tard 72 heures après l’heure fixée pour le début d’une rencontre ou, si une décision est 
prise en dehors du contexte d’une rencontre, au plus tard 72 heures après que la décision contestée aura 
été prise. Cette période de temps peut être prolongée à la discrétion du Comité permanent d’appel, 
conformément à ses règles de procédure. 

12.4 Après l’issue d’une rencontre, seul(e) un(e) candidat(e) à l’investiture qualifié(e) ou le/la 
candidat(e) choisi(e) peut invoquer le processus d’appel devant le Comité permanent d’appel. 

12.5 Le Comité permanent d’appel peut exiger que des droits ou un dépôt approprié soient versés par 
l’appelant avant d’entendre tout appel. 

                                                
1 Ces limites peuvent être obtenues via internet: http://www.elections.ca/content.aspx?section=pol&document=index&dir=limits/limitnom&lang=f 

2  Se reporter à l’article 478.41 de la Loi électorale du Canada. 
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12.6 La présentation d’un avis d’appel ne doit pas provoquer le report ni le retard d’une rencontre, à 
moins qu’un ordre précis du Comité permanent d’appel soit donné. 

12.7 En cas d’appel conformément à la présente règle, le Comité permanent d’appel doit en informer 
par écrit le/la Chef, chaque coprésident(e) de la campagne nationale, le/la président(e) de la campagne 
provinciale ou territoriale en question, le/la président(e) de l’association provinciale ou territoriale en 
question, le/la président(e) de l’association de circonscription en question, les candidat(e)s à l’investiture 
qualifié(e)s et toute autre personne qu’il juge pertinent d’informer. 

12.8 Le Comité permanent d’appel peut déléguer tous les aspects d’un appel, y compris l’audition, à 
un comité regroupant un ou plusieurs membre(s) du Comité permanent d’appel ou à une ou plusieurs 
autre(s) personne(s) nommée(s) périodiquement par le Comité permanent d’appel et, ce faisant, il doit 
tenter de s’assurer qu’une majorité des membres ou des autres personnes ainsi nommées résident dans la 
province ou le territoire où se situe l’association de circonscription d’où émane l’appel. 

12.9 Les décisions du Comité permanent d’appel (ou de tout comité désigné) sont finales et 
exécutoires pour tout membre du Parti libéral qu’elles pourraient viser; elles sont non révisables et sans 
appel, quel que soit le motif invoqué. 

12.10 Sous réserve de la règle 8.14, le Comité permanent d’appel (et tout comité désigné) a tous les 
pouvoirs nécessaires pour faire exécuter ses décisions, notamment, sans limiter la généralité de ce qui 
précède, le pouvoir de reporter la tenue d’une rencontre, de déclarer une rencontre nulle et sans effet, 
d’ordonner la tenue d’une nouvelle rencontre et de déclarer un(e) candidat(e) à l’investiture qualifié(e) 
dûment élu(e) lors de la rencontre, nonobstant toute faille ou irrégularité. 

12.11 Dans le cas où le Comité permanent d’appel reporte la tenue d’une rencontre ou ordonne qu’une 
nouvelle rencontre ait lieu, la liste des membres autorisés à voter ou à renouveler leur adhésion lors de la 
rencontre prévue à l’origine ne doit d’aucune façon être modifiée par suite du contretemps. En particulier, 
personne ne peut se voir refuser le droit de vote lors d’une telle autre rencontre sous prétexte que son 
adhésion a pris fin entre le moment prévu à l’origine pour la tenue de la rencontre et le moment où celle-
ci aura finalement lieu. Dans le cas où un membre aurait été autorisé à renouveler son adhésion lors de la 
rencontre prévue à l’origine, il/elle doit être autorisé(e), malgré le temps écoulé, à renouveler son 
adhésion au moment où la rencontre a finalement lieu. Ce qui précède ne peut aucunement être interprété 
de façon à modifier ou à retarder la date butoir fixée à l’origine conformément aux présentes règles. 

12.12 S’il y a lieu, le Comité permanent d’appel doit, dans sa décision, donner les bonnes directives à 
tous/toutes les candidat(e)s à l’investiture qualifié(e)s concerné(e)s quant à la destruction des listes de 
noms de membres reçues conformément à la règle 3.1, et des informations personnelles qui leur ont été 
fournies, soit à eux/elles ou à leurs représentant(e)s, au cours du processus d’appel. 

13. SITUATION D’URGENCE ÉLECTORALE 

Si, selon le/la président(e) de la campagne nationale, il existe au Canada ou dans une ou plusieurs 
circonscription(s) électorale(s) une situation telle qu’il/elle estime que la situation politique au niveau de 
la ou des circonscription(s) électorale(s) concernée(s) est telle que les échéances stipulées aux termes des 
présentes règles pourraient s’avérer inadéquates, le/la président(e) de la campagne nationale peut faire une 
déclaration d’urgence électorale soit au niveau du Canada ou de la ou des circonscription(s) électorale(s) 
touchée(s). Un tel avis doit être remis au/à la Chef, au/à la président(e) du PLC, au/à la directeur/-trice 
national(e), aux président(e)s des campagnes provinciales et territoriales concerné(e)s et aux président(e)s 
de toutes les associations provinciales ou territoriales concernées et les associations de circonscription 
concernées. Lorsqu’une telle situation d’urgence électorale existe, le/la président(e) de la campagne 
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nationale ou une personne qu’il/elle désigne peut modifier les échéances et les procédures établies par les 
présentes règles, d’une façon qu’il/elle juge appropriée, à son entière et totale discrétion, pour une ou 
plusieurs circonscription(s) électorale(s), pourvu que tout changement décrété aux présentes règles soit 
communiqué immédiatement par écrit au/à la président(e) de toute association de circonscription 
concernée et à tout(e) candidat(e) potentiel(le) à l’investiture qui pourrait être concerné(e) (qui est 
connu(e) du/de la président(e) de la campagne nationale ou de la personnes désignée). Le fait qu’une de 
ces personnes ne reçoive pas l’avis en question ne peut en aucun cas invalider la déclaration d’une 
urgence électorale. Le pouvoir du/de la président(e) de la campagne nationale de déterminer s’il y a lieu 
d’agir ainsi peut être délégué par écrit à un(e) ou plusieurs président(e)(s) de campagne provinciale ou 
territoriale. Le/la président(e) de campagne provinciale ou territoriale responsable d’une association de 
circonscription visée par une déclaration d’urgence électorale est autorisé(e) et devra modifier les 
présentes règles afin de se conformer à toute modification apportée par le/la président(e) de la campagne 
nationale et, de plus, il/elle peut modifier les présentes règles d’une façon jugée appropriée pour réagir le 
plus efficacement possible à la situation politique existante. 

14. INTERPRÉTATION ET APPLICATION 

14.1 Règles d’interprétation. Les présentes règles devront être interprétées et mises en application 
d’une façon qui soit juste et équitable pour toutes les personnes qui prennent part au processus de 
sélection de candidat(e)s, en tenant compte de toutes les circonstances et dans le meilleur intérêt du PLC. 

14.2 Statut des autres règles. Les présentes règles sont adoptées conformément à la constitution du 
PLC et elles ont priorité sur toutes les autres règles concernant la sélection des candidat(e)s du PLC. 

14.3 Dispense d’application ou modification des règles dans une province ou un territoire. En ce 
qui concerne une province ou un territoire donné, l’une ou l’autre des présentes règles peuvent être 
modifiées par le/la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale visé(e), qui peut aussi y 
déroger, avec le consentement du/de la président(e) de la campagne nationale. Sans que soit limitée la 
portée générale de ce qui précède, le/la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale visé(e) 
peut, avec le consentement du/de la président(e) de la campagne nationale, déroger aux exigences des 
règles 1.5, 1.6, 1.7 ou 1.8 ou les modifier relativement à une association de circonscription, à un(e) 
candidat(e) à l’investiture qualifié(e) ou à un(e) candidat(e) potentiel(le) à l'investiture, selon le cas, 
excepter pour les exigences inscrites dans la constitution du PLC. 

14.4 Définitions. Dans les présentes règles, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après. 

a) « Loi électorale du Canada » signifie la Loi électorale du Canada, S.C. 2000, ch. 9, dans 
sa version modifiée; 

b) « convocation » à une rencontre a le sens qui lui est donné à la règle 1.3; 

c) « candidat(e) » signifie toute personne choisie, conformément à la règle 1.1, pour 
représenter le PLC dans une circonscription électorale lors d’une élection afin d’être élue 
pour siéger à la Chambre des communes ou encore toute personne désignée 
conformément à la règle 1.2; 

d) « date butoir » a le sens qui lui est donné à la règle 1.3; 

e) « élection » signifie toute élection fédérale générale ou partielle visant à élire un(e) ou 
plusieurs député(e)s à la Chambre des communes; 
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f) « circonscription électorale » signifie le lieu ou le territoire autorisé à élire un(e) 
député(e) à la Chambre des communes; 

g) « association de circonscription » signifie : 

(i) une association de circonscription, au sens donné à ce terme dans la constitution 
du PLC; ou 

(ii) s’il n’existe aucune association de circonscription, au sens donné à ce terme dans 
la constitution du PLC, en raison de la radiation de l’association de 
circonscription qui était auparavant inscrite à titre d’association de 
circonscription du PLC ou pour toute autre raison, le/les membre(s) du PLC 
désigné(s) par le/la président(e) de la campagne nationale, selon ce qui est jugé 
adéquat dans les circonstances pour permettre la tenue en bonne et due forme 
d’une rencontre ou pour permettre à l’association de circonscription, à la 
direction de l’association de circonscription ou au/à la président(e) de 
l’association de circonscription d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par 
les présentes règles; 

h) « membre votant autorisé » signifie toute personne qui satisfait aux exigences définies 
dans la constitution du PLC et aux présentes règles qui permettent à une personne de 
voter lors d’une rencontre; 

i) « agent(e) responsable des finances » signifie toute personne nommée conformément à 
la Loi électorale du Canada par un(e) candidat(e) potentiel(le) à l’investiture pour 
administrer ses transactions financières dans l’éventualité où il/elle deviendrait 
candidat(e) à l’investiture qualifié(e); 

j) « processus de feu vert » signifie le processus décrit à la règle 1.12 pour communiquer 
avec les candidat(e)s potentiel(le)s à l’investiture et pour recommander l’approbation ou 
le rejet des candidat(e)s à l’investiture par le/la président(e) de la campagne provinciale 
ou territoriale; 

k) « Chef » signifie le/la chef du PLC; 

l) « constitution du PLC » signifie la constitution adoptée par le PLC, telle qu’elle peut 
être modifiée à l’occasion; 

m) « PLC » signifie le Parti libéral du Canada; 

n) « rencontre » signifie une réunion des membres d’une association de circonscription 
convoquée pour choisir un(e) candidat(e) libéral(e), qu’il y ait ou non course à 
l’investiture, pour cette circonscription électorale en vue d’une élection; 

o) « président(e) de la campagne nationale » doit être interprété comme faisant référence 
collectivement aux coprésident(e)s de la campagne nationale et au/à la président(e) du 
Comité de la campagne nationale; 

p) « Comité de la campagne nationale » signifie le sous-comité du Comité national de 
préparation aux élections constitué périodiquement en vertu du paragraphe 39(3) de la 
constitution du PLC, dans la mesure où, cependant, entre la date d’une élection fédérale 
générale et celle de la formation d’un Comité de la campagne nationale en vue de 
l’élection fédérale générale suivante, le Comité national de préparation aux élections, 
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établi en vertu du paragraphe 39(1) de la constitution du PLC, soit considéré comme étant 
le Comité de la campagne nationale conformément aux présentes règles; 

q) « Comité national de préparation aux élections » fait référence au comité établi selon 
le paragraphe 39(1) de la constitution du PLC; 

r) « règles d’adhésion nationale » signifie les règles d’adhésion nationale du PLC, telles 
qu’elles peuvent être modifiées à l’occasion;3 

s) « Permanence nationale du Parti libéral du Canada » signifie le bureau du PLC situé 
à l’adresse 81, rue Metcalfe, bureau 600, Ottawa (Ontario) K1P 6M8; 

t) « course à l’investiture » signifie le processus de sélection d’une personne qui sera 
proposée au PLC afin de recevoir son appui pour devenir son/sa candidat(e) dans une 
circonscription électorale; 

u) « candidat(e) à l’investiture » correspond à la définition donnée par la Loi électorale du 
Canada, y compris, si le contexte l’exige, un(e) candidat(e) potentiel(le) à l’investiture et 
un(e) candidat(e) à l’investiture qualifié(e); 

v) « Comité permanent d’appel » fait référence au comité constitué en vertu de la 
constitution du PLC4 pour l’audition des appels; 

w) « candidat(e) potentiel(le) à l’investiture » signifie toute personne qui souhaite 
présenter sa candidature dans une circonscription électorale et qui prend des mesures 
pour répondre aux exigences stipulées dans les présentes règles, dans le but de devenir 
un(e) candidat(e) à l’investiture qualifié(e) ou le/la candidat(e) dans une circonscription 
électorale; 

x) « président(e) de la campagne provinciale ou territoriale » signifie, selon la  province 
ou le territoire, et doit être interprété comme désignant collectivement, toute personne 
élue à titre de coprésident(e) de la campagne provinciale ou territoriale pour cette 
province ou ce territoire en vertu de l’alinéa 39(1)c) de la constitution du PLC qui n’a ni 
donné sa démission ni été remplacée ainsi que toute personne nommée à titre de 
coprésident(e) de la campagne provinciale ou territoriale pour cette province ou ce 
territoire en vertu de l’alinéa 39(1)d) de la constitution du PLC; 

y) « association provinciale ou territoriale » signifie une association provinciale ou 
territoriale reconnue aux termes de la constitution du PLC; 

z) « Comité de la campagne provinciale ou territoriale » signifie, selon la province ou le 
territoire, un comité formé par le/la président(e) de la campagne provinciale ou 
territoriale (ce comité pouvant être constitué uniquement du/de la président(e) de la 
campagne provinciale ou territoriale); 

                                                
3 Les règles d’adhésion nationale relèvent du PLC. La version courante des règles d’adhésion nationale peut être consultée sur le 
site Internet du PLC. 

4 Se reporter au chapitre 11 (articles 51 à 53) de la constitution du PLC. 
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aa) « candidat(e) à l’investiture qualifié(e) » signifie un(e) candidat(e) potentiel(le) à 
l’investiture qui a satisfait à toutes les exigences définies à la règle 1.8, sauf dans la 
mesure où le/la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale a passé outre ou 
modifié l’un des critères exigés, soit pour un(e) ou pour plusieurs des candidat(e)s 
potentiel(le)s à l’investiture; 

bb) « directeur du scrutin » signifie la personne nommée par le/la président(e) de la 
campagne provinciale ou territoriale pour être le/la responsable du déroulement du 
processus de scrutin lors d’une rencontre en particulier. 

14.5 Termes définis dans la Loi électorale du Canada ou dans la constitution du PLC. Les termes 
clés employés dans les présentes règles qui ne sont pas définis dans celles-ci ont le sens qui leur est donné 
dans la Loi électorale du Canada et, s’ils n’y sont pas définis, ont le sens qui leur est donné dans la 
constitution du PLC. 

14.6 Calcul des délais. Dans le calcul des délais, lorsqu’on précise un nombre de jours entre deux 
événements, ces jours sont comptés à partir du jour suivant la survenance du premier événement, jusqu’au 
jour précédant le deuxième événement. 

Par exemple, si une rencontre doit avoir lieu le vendredi 28 septembre et qu’une entité est 
tenue de donner un préavis écrit 41 jours avant la rencontre, l’avis devra alors être donné au 
plus tard le vendredi 17 août. 

14.7 Fins de semaines et jours fériés. Lorsqu’un délai prévu en vertu des présentes règles vient à 
échéance au cours d’une fin de semaine ou un jour férié généralement reconnu dans la province en cause, 
le geste visé par le délai peut être posé le premier jour suivant la date limite, mais qui ne tombe pas durant 
la fin de semaine et qui n’est pas un jour férié généralement reconnu dans la province en cause. Dans ce 
cas, le geste sera reconnu comme ayant été posé en respectant le délai requis. 

14.8 Délai de remise. Tout document expédié à la Permanence nationale du Parti libéral du Canada ou 
au bureau d’une association provinciale ou territoriale après 17 h, heure locale, ou à toute heure durant la 
fin de semaine ou un jour férié généralement reconnu dans la province en cause, sera réputé avoir été reçu 
le premier jour suivant qui ne tombe pas durant la fin de semaine et qui n’est pas un jour férié 
généralement reconnu dans la province en cause, à moins qu’une règle applicable indique une intention 
contraire. 

14.9 Personne désignée par le/la Chef. Toute action ou toute décision relevant du/de la Chef en vertu 
des présentes règles peut être confiée à toute personne désignée par lui/elle, y compris, si il/elle est ainsi 
désigné(e), le/la président(e) de la campagne nationale ou un(e) président(e) de la campagne provinciale 
ou territoriale. 

14.10 Personne désignée par le/la président(e) de la campagne nationale. Toute action pouvant être 
posée ou toute décision pouvant être prise par le/la président(e) de la campagne nationale en vertu des 
présentes règles peut être confiée à toute personne désignée par le/la président(e) de la campagne 
nationale, y compris, si il/elle est ainsi désigné(e), un(e) président(e) de la campagne provinciale ou 
territoriale. 

14.11 Personne désignée par le/la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale. Toute 
action pouvant être posée ou toute décision pouvant être prise par un(e) président(e) de campagne 
provinciale ou territoriale en vertu des présentes règles peut être confiée à toute personne désignée par 
le/la président(e) de la campagne provinciale ou territoriale. 
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14.12 Pouvoir discrétionnaire. Toute action ou toute décision relevant du Chef, du Comité national de 
préparation aux élections, du/de la président(e) de la campagne nationale, du Comité de la campagne 
nationale ou de son/sa président(e), d’un(e) président(e) de campagne provinciale ou territoriale ou de 
toute personne désignée par eux/elles en vertu des présentes règles peut être laissée à la discrétion absolue 
et exclusive d’un tel groupe de personnes ou d’une telle personne. 


