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Cher confrère néo-démocrate,

Chère consoeur néo-démocrate,

Merci d’avoir signifié votre intérêt pour devenir un.e candidat.e du NPD.  

Le Canada est un pays extraordinaire où tous les espoirs sont permis. Les néo-démocrates sont des 

progressistes qui sont convaincu.es que nous pouvons bâtir un pays qui soit encore meilleur. Vous vous 

joignez à des millions de militant.es, bénévoles et candidat.es d’un océan à l’autre, qui s’engagent à bâtir 

un pays plus prospère et plus durable où personne n’est laissé.e pour compte.

Tout au long de son existence, le NPD du Canada s’est battu et a obtenu des résultats pour monsieur et 

madame Tout-le-monde. Au cours des 50 dernières années, les néo-démocrates ont permis l’adoption 

d’un régime universel d’assurance-maladie, des régimes publics de retraite et l’expansion du filet de 

protection sociale.

Les candidat.es ont un rôle vital à jouer pour diffuser notre message et tisser des liens avec les électeurs 

et électrices partout au pays.

J’ai hâte de travailler avec vous.

Jagmeet Singh
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INTRODUCTION

Lors de la dernière élection, des millions de Canadien.nes ont fait confiance au NPD pour les défendre. 

Ensemble – avec notre chef, Jagmeet Singh, et notre caucus – nous savons que nos candidat.es vont 

travailler sans relâche pour assurer notre succès lors de la prochaine élection.

D’où l’importance de s’engager maintenant. Comme candidat.e, vous jouerez un rôle essentiel pour aider 

le NPD de Jagmeet Singh à grandir afin que nous puissions faire encore plus pour défendre les intérêts des 

familles canadiennes au Parlement.

Cette trousse contient des renseignements pour les candidat.es à l’investiture, les exécutifs des associations 

de circonscription (AC) et les comités locaux de recherche de candidat.es (CRC).

Elle a été conçue pour vous permettre de bien connaître les règles et le processus d’investiture. Veuillez 

donc lire son contenu avec soin afin de vous assurer de bien comprendre le processus et vos obligations en 

tant que candidat.e éventuel.le.

Annexés à cette trousse se trouvent tous les formulaires qu’il vous faudra remplir, signer et envoyer 

au bureau fédéral pour devenir un.e candidat.e à l’investiture. Vous trouverez aussi les formulaires que 

vous devez remplir une fois que votre candidature aura été approuvée pour l’investiture. Veuillez les lire 

attentivement pour vous assurer de bien comprendre les responsabilités qui en découlent.

Pour de plus amples renseignements sur le processus d’investiture, nous vous invitons à communiquer avec 

votre organisateur ou organisatrice régional.e ou la présidence de votre association de circonscription.

Vous avez besoin des coordonnées de votre organisateur ou organisatrice régional.e ou de votre président.e 

d’AC locale? Faites-nous faire parvenir un courriel à candidatures@npd.ca et nous vous mettrons en 

contact.
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DÉFINITONS

Si c’est la première fois que vous vous engagez de façon importante au sein d’un parti politique, vous 

remarquerez que les gens autour de vous peuvent utiliser un jargon propre au monde politique. Vous 

trouverez, ci-dessous, de brèves définitions des termes couramment utilisés dans ce document.

Candidat.e : personne ayant été choisie par les membres de son AC pour se présenter à l’élection dans le 

but de devenir député.e à la Chambre des communes.

Candidat.e à l’investiture :  personne qui se présente à l’investiture dans une AC.

Circonscription : également connu sous le terme comté, est une zone géographique pour laquelle les 

électeurs et électrices qui l’habitent choisissent un.e député.e qui les représentera à la Chambre des 

communes. Il y a 338 circonscriptions au Canada.

Association de circonscription (AC) : définie par les limites de la circonscription, l’AC est une instance du 

parti constituée de membres du parti qui habitent dans le comté. Les AC s’occupent de l’organisation de la 

campagne sur le terrain dans la circonscription.

Député.e fédéral.e : personne qui est élu.e pour représenter une circonscription en tant que député.e à la 

Chambre des communes.

Membre en règle : une personne d’au moins 14 ans ayant adhéré au parti et pouvant donc fournir une 

preuve de son adhésion pour l’année en cours.

Investiture : le processus que les membres d’une AC mettent en place pour choisir qui sera candidat.e 

pour le parti lors de l’élection fédérale.

Agent financier ou agente financière : une personne qui agit à titre de directeur ou directrice des 

finances pour le ou la candidat.e à l’investiture. Son travail consiste, entre autres, à tenir des registres précis, 

compiler les reçus, gérer les contributions et remplir les rapports exigés par Élections Canada.

Organisateur ou organisatrice : membre du personnel du parti qui est responsable d’aider les candidat.

es et les membres à faire grandir et renforcer leur AC et le parti en général.

Bureau fédéral : quartier général du NPD du Canada. La majorité du personnel du parti travaille à notre 

bureau d’Ottawa.

Directeur ou directrice national.e : directeur général ou directrice générale du NPD du Canada. Cette 

personne supervise les opérations du parti.
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Comité de recherche de candidat.es : comité local établi par l’exécutif de l’AC, qui est responsable de 

recruter des candidat.es à l’investiture et de documenter ce processus. 

Le comité national d’investiture des candidat.es : nommé par l’exécutif fédéral, le comité national pour 

l’investiture des candidat.es est responsable de s’assurer que le processus d’investiture de toutes les AC se 

déroule de façon juste. Le CNIC met en œuvre et fait respecter les lignes directrices du parti et travaille avec 

le personnel du bureau fédéral pour coordonner et approuver les demandes des AC relatives à la tenue des 

assemblées d’investiture.

Élections Canada : agence indépendante et non partisane qui est responsable de la tenue des élections 

fédérales.

Loi électorale du Canada : la Loi électorale du Canada est une loi du Parlement du Canada qui régit 

l’élection des député.es à la Chambre des communes du Canada. 
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COMPRENDRE LE RÔLE DU CANDIDAT

Même si l’objectif ultime d’un.e candidat.e du NPD est d’être élu.e député.e, il n’en reste pas moins que le 

ou la candidat.e a un grand nombre de rôles très précis à jouer en période préélectorale et électorale.

En période électorale, le ou la candidat.e est le ou la principal.e représentant.e du NPD dans la 

circonscription. Sa tâche première consiste à : 

     • rencontrer autant d’électeurs et d’électrices résidant dans la circonscription que possible;

     • communiquer une version locale du message de la campagne centrale;

     • ramasser des fonds afin d’avoir les ressources nécessaires pour mener une campagne locale efficace.

Le ou la candidat.e est la personne la mieux placée pour ramasser des fonds et recruter des bénévoles. En 

période préélectorale et électorale, les tâches du ou de la candidat.e incluent :

     • La collecte de fonds 

     • Le recrutement de bénévoles

     • Le porte-à-porte

     • Les appels de pointage

     • La participation aux réunions de candidat.es

     • Les entrevues aux médias

     • La participation à des événements publics

     •  Les bains de foule sur les rues commerciales, aux arrêts d’autobus, dans les usines, et plusieurs autres 

activités accordant une visibilité

Une fois désigné.e candidat.e du NPD, vous ne faites pas seulement partie de l’équipe locale, mais aussi de 

l’équipe nationale. 
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LE PROCESSUS D’INVESTITURE –  
RÔLES ET RESPONSABILITÉS EN UN COUP D’ŒIL

Candidat.e éventuel.le à l’investiture : 

 1.  Présenter une demande pour briguer l’investiture au bureau fédéral du parti. La demande doit 

inclure les documents suivants :

         • Questionnaire sur la divulgation personnelle (Annexe A) 

         • Déclaration sur les responsabilités (Annexe B)

         • Adhésion aux politiques du parti (Annexe C)

         • Déclaration anti-harcèlement (Annexe D)

         • Accord de confidentialité concernant l’usage de l’information relative aux membres (Annexe E)

          N. B. : Une demande sera considérée incomplète et ne sera pas étudiée si ces 

formulaires ne sont pas adéquatement remplis, signés et reçus par le bureau fédéral 

au plus tard à 17 h, heure de l’Est, 15 jours ouvrables avant l’assemblée d’investiture.

          Les formulaires doivent être envoyés à : 

Comité national de recherche de candidat.es 

300 - 279, avenue Laurier Ouest 

Ottawa, Ontario K1P 5J9 

Ou  

Par courriel, à : candidatures@npd.ca

          Les formulaires complétés peuvent aussi être envoyés par télécopieur au (613) 230-9950.

 2.  Un.e candidat.e à l’investiture est reconnu.e comme tel.le seulement lorsque sa candidature a été 

approuvée par la directrice nationale.

Association de circonscription 

 1.  Crée un comité de recherche de candidat.es et effectue une recherche de candidat.es 

approfondie (dans une circonscription où il n’y a pas de député.e sortant.e du NPD voulant se 

faire réélire).

 2.  Sollicite l’autorisation du Comité national d’investiture afin de tenir une assemblée d’investiture.

 3.  Après approbation, gère tous les aspects reliés à l’assemblée d’investiture et communique les 

résultats au parti fédéral.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Règles régissant le processus d’investiture des 

candidat.es

Comité national d’investiture des candidat.es 

 1.  S’assure que toutes les règles ainsi que les exigences relatives à la politique en matière d’équité 

soient respectées avant d’approuver la tenue d’une assemblée d’investiture.
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DATES LIMITES IMPORTANTES POUR LES CANDIDAT.ES 
ÉVENTUEL.LES ET LES CANDIDAT.ES À L’INVESTITURE

Les candidat.es éventuel.les et les candidat.es à l’investiture doivent respecter plusieurs dates limites 

établies par le parti fédéral tant avant l’assemblée d’investiture qu’après.

DATES LIMITES AVANT UNE ASSEMBLÉE D’INVESTITURE 

Au moins 30 jours avant l’assemblée d’investiture, le ou la candidat.e éventuel.le doit être un membre 

en règle du Nouveau Parti démocratique. Si un.e candidat.e à l’investiture ne satisfait pas à cette exigence, il 

ou elle doit soumettre une demande d’exemption à la directrice nationale par écrit.

Avant 17 h, heure de l’Est, 15 jours ouvrables avant l’assemblée d’investiture, la demande d’un.e 

candidat.e éventuel.le pour briguer l’investiture doit être reçue au bureau fédéral. La demande doit inclure 

les documents suivants, dûment remplis et signés : Questionnaire sur la divulgation personnelle (Annexe A), 

Déclaration sur les responsabilités (Annexe B), Adhésion aux politiques du parti (Annexe C), Déclaration  

anti-harcèlement (Annexe D), Accord de confidentialité concernant l’usage de l’information relative aux 

membres (Annexe E).

Immédiatement après l’approbation de sa demande, une personne est considérée comme candidat.e 

à l’investiture et peut recevoir des listes de membres. Un.e candidat.e à l’investiture peut commencer à 

engager des dépenses et à accepter des dons dès qu’un agent financier ou une agente financière pour sa 

campagne à l’investiture a été nommé.e et qu’un compte pour sa campagne à l’investiture a été ouvert.

Dans les deux jours ouvrables suivant le rejet de sa demande, un.e candidat.e éventuel.le peut faire 

appel de la décision par écrit auprès du président, des vice-président.es et de la trésorière du parti. 

Dans les trois jours ouvrables suivant la réception d’une demande d’appel, le président, les vice-

président.es et la trésorière du parti doivent répondre à la demande. N.B. : une seule demande d’appel sera 

considérée.

Le jour avant une assemblée d’investiture, tous et toutes les candidat.es à l’investiture doivent déposer 

un Rapport financier du candidat à l’investiture (Annexe H) intérimaire auprès du parti.
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DATES LIMITES SUIVANT L’ASSEMBLÉE D’INVESTITURE 

À la suite d’une assemblée d’investiture, tous et toutes les candidat.es à l’investiture doivent déposer un 

Rapport financier du candidat à l’investiture (Annexe H) complet, auprès du parti. 

Dans l’éventualité où un.e candidat.e aurait dépensé ou reçu, 1 000 $ ou plus durant la course à 

l’investiture, ce rapport doit être accompagné d’une copie des formulaires suivants d’Élections Canada, que 

l’on peut trouver à l’adresse www.elections.ca : 

• Rapport de campagne du candidat à l’investiture (EC 20171) 

• Relevé des dépenses personnelles du candidat à l’investiture (EC 20175)

Immédiatement après l’assemblée d’investiture et la nomination d’un.e agent.e officiel.le, les 

documents suivants, dûment remplis et signés, doivent être envoyés au bureau fédéral : 

•  Autorisation et instructions données par le ou la candidat.e et son agent.e officiel.le concernant 

le remboursement des dépenses électorales (Annexe F)

   et 

•  Procuration donnée par le ou la candidat.e et son agent.e officiel.le relativement au 

remboursement des dépenses électorales (Annexe G).

N.B. : Un.E candidat.E investi.E ne sera pas approuvé.E en tant que candidat.E officiel.Le tant que 

les copies originales des documents susmentionnés n’auront pas été reçues au bureau fédéral. 

Après qu’un.e candidat.e ait remporté l’investiture, une photo professionnelle et une biographie du ou 

de la candidat.e doivent être envoyées au bureau fédéral dans les 10 jours ouvrables suivants. 

Il revient au ou à la candidat.e de s’assurer que les dates limites de soumission de la demande et 

des formulaires soient respectées. Si vous avez des questions au sujet de ces dates limites, veuillez 

communiquer avec votre organisateur ou organisatrice régional.e, ou faire parvenir un courriel à notre 

directeur de la recherche de candidat.es à candidatures@npd.ca. 

En période électorale, la directrice nationale peut annuler certaines exigences ou délais d’admissibilité des 

candidat.es en ce qui a trait à l’adhésion au Nouveau Parti démocratique. 
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PROCESSUS D’INVESTITURE – ASSOCIATIONS DE 
CIRCONSCRIPTION (AC)

Les AC sont responsables des deux aspects suivants dans le cadre du processus d’investiture : elles 

doivent faire de la recherche au niveau local pour trouver des candidat.es à l’investiture et organiser 

et annoncer la tenue de l’assemblée d’investiture pour choisir le ou la candidat.e du NPD dans la 

circonscription.

L’AC doit consulter tous et toutes les candidat.es à l’investiture avant de choisir une date, une heure et un 

lieu pour l’assemblée d’investiture.

L’AC doit faire une demande pour la tenue d’une assemblée d’investiture auprès du Comité national d’investiture 

des candidat.es (CNIC). Une assemblée d’investiture ne peut avoir lieu sans l’approbation du CNIC.

L’AC peut déposer une demande pour la tenue d’une assemblée d’investiture auprès du CNIC seulement 

après avoir satisfait aux exigences suivantes :

1.  Un comité de recherche de candidat.es représentatif de la diversité de la circonscription a été mis sur 

pied.

2. Une recherche raisonnable de candidat.es a été effectuée.

3. Au moins un.e candidat.e provenant des groupes d’équité a signifié son intention de briguer l’investiture.

Une demande pour la tenue d’une assemblée d’investiture doit respecter les exigences énoncées dans les 

Règles régissant le processus d’investiture des candidat.es.  

Une fois la demande pour la tenue d’une assemblée d’investiture approuvée, l’AC doit donner un avis écrit à 

tous les membres annonçant la date de l’assemblée au moins 14 jours avant la date de l’assemblée et pas 

plus de 30 jours avant.

Exceptions 

Lorsqu’un.e député.e sortant.e du NPD déclare qu’il briguera à nouveau l’nvestiture dans une 

circonscription, l’AC n’est pas obligée de faire de recherche pour trouver des candidat.es. Par contre, l’AC 

demeure responsable de l’organisation d’une assemblée d’investiture.

Si une AC croit qu’elle ne peut pas satisfaire aux exigences susmentionnées, elle peut faire part de ses 

raisons par écrit au CNIC. Dans des circonstances extraordinaires, le CNIC peut accorder une exemption.
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SUPERVISER LE PROCESSUS DE RECHERCHE DE CANDIDAT.
ES ET LES DEMANDES D’INVESTITURE : LE RÔLE DU COMITÉ 
NATIONAL DE PLANIFICATION ÉLECTORALE ET DU COMITÉ 
NATIONAL D’INVESTITURE DES CANDIDAT.ES

Le comité national de planification électorale (CPÉ) met sur pied un comité national d’investiture des 

candidat.es pour travailler avec les AC et les candidat.es éventuel.les et approuver les demandes visant 

à tenir des assemblées d’investiture. Le comité porte une attention particulière à la mise en œuvre de la 

Politique en matière d’équité.

En période pré-électorale, le CPÉ et les comités d’équité du parti doivent informer les membres sur la 

politique du parti en matière d’équité, la recherche de candidat.es et toute information générale relative à 

l’investiture.

POLITIQUE EN MATIÈRE D’INVESTITURE ET D’ÉQUITÉ 

Préambule 

Le NPD est engagé envers les objectifs de parité des sexes et de diversité, et reconnait que l’une des 

façons de faire progresser ces objectifs est de présenter une équipe de candidat.es qui reflète la parité des 

sexes et la diversité de ce pays.

Réaliser ces objectifs est une responsabilité partagée du chef, du caucus, du parti fédéral, des sections 

provinciales et territoriales et des associations de circonscription.

Nous sommes fiers et fières du rôle de leader que nous avons assumé au Canada pour promouvoir la 

diversité et l’équité parmi nos candidat.es et nous reconnaissons qu’il reste beaucoup à faire pour élire un 

Parlement qui reflète vraiment la diversité canadienne.

Cet engagement envers l’équité et la diversité doit commencer par nos membres et doit être incarnée à tous 

les paliers des instances de notre parti. Cette politique reflète cette approche. La poursuite et l’atteinte des 

objectifs de cette politique est notre responsabilité collective.

Introduction 

Les néo-démocrates considèrent que le processus visant à bâtir notre parti dans le but de faire croître notre 

nombre de député.es à la Chambre des communes et le processus d’investiture des candidat.es sont 

intimement liés. Notre objectif est de faire élire un caucus avec une représentation paritaire des genres et 

qui reflète la diversité du Canada. L’investiture de candidat.es du NPD est une démarche démocratique au 

niveau de la circonscription locale dont l’issue ne peut pas être prédéterminée. Les buts et les objectifs de 

la politique en matière d’équité, les groupes d’équité inclus dans la politique, et le processus obligatoire 

d’approbation d’une réunion d’investiture sont détaillés ci-dessous.
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Buts et objectifs 

Des femmes seront candidates à l’élection au nom du Nouveau Parti démocratique dans au moins 50 % 

des circonscriptions fédérales.

La composition des comités de recherche de candidat.es (CRC) reflète la parité des sexes et il est 

représentatif de la diversité de la circonscription. Lorsque possible, le CRC comprendra au moins un.e jeune 

membre.

Objectifs d’ensemble de la politique 

Un minimum de 60 % des circonscriptions où le NPD a des chances raisonnables de gagner présentera des 

femmes comme candidates du NPD à l’élection.

Un minimum de 30 % des circonscriptions où le NPD a des chances raisonnables de gagner présentera 

des candidat.es du NPD qui reflètent la diversité du Canada et appartiennent aux groupes d’équité tels que 

définis dans cette politique.

Les circonscriptions où siège un.e député.e du NPD qui ne se représentera pas aux élections feront 

l’objet d’une attention particulière pour faire en sorte que des candidat.es de groupes d’équité briguent les 

suffrages au nom du NPD. 

Groupes d’équité 

Pour les besoins de cette politique, les candidat.es des groupes d’équité sont ceux qui s’identifient comme 

appartenant à des groupes significativement sous-représentés à la Chambre des communes et inclus dans 

l’article des droits à l’égalité de la Charte canadienne des droits et libertés.

Ces groupes comprennent les femmes, les gais, les lesbiennes, les bisexuels, les transgenres, les 

bispirituels, les queers, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées, les autochtones et 

les jeunes (moins de 26 ans).

Processus pour l’approbation d’une assemblée d’investiture 

Les AC doivent déployer tous les efforts nécessaires pour trouver des candidat.es des groupes d’équité et 

une assemblée d’investiture ne doit pas être approuvée avant qu’au moins un.e candidat.e provenant d’un 

groupe d’équité a déclaré briguer l’investiture.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’aucun.e membre des groupes d’équité n’est intéressé.e 

à briguer à l’investiture, une AC peut faire appel auprès du CNIC pour demander une exemption à cette 

exigence. Les efforts entrepris par l’AC pour satisfaire à ces exigences doivent être documentés au moment 

de faire appel. 
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LIGNES DIRECTRICES À L’INTENTION DES CANDIDAT.ES SUR LE 
RESPECT DES POLITIQUES DU PARTI

Nos politiques sont déterminées lors de congrès ouverts et démocratiques par les délégué.es représentant 

les membres du parti dans son ensemble; c’est là un des principes fondamentaux du Nouveau Parti 

démocratique qui nous distingue des autres partis politiques canadiens. Ces politiques lient les membres 

du parti, du chef jusqu’aux militant.es en circonscription. Même si nous encourageons la discussion et le 

débat interne, il va de soi qu’une politique demeure la politique du parti jusqu’à ce qu’elle ait été amendée 

ou supprimée par le congrès.

En période électorale, les candidat.es forment la première ligne du parti. Ils sont les porte-paroles du parti, 

représentent nos positions en porte-à-porte, ainsi que lors d’assemblée publiques et de débats. Il est 

important que les candidat.es, ainsi que tous et toutes les autres représentant.es du parti, y compris le chef, 

les député.es et le personnel, défendent publiquement de façon cohérente la position du parti sur les enjeux. 

Il arrive que les candidat.es du NPD ne sont pas tous et toutes d’accord avec la politique du parti, parfois 

sur des questions de conscience. Sans être nécessairement d’accord avec toutes les politiques du parti, les 

membres, et surtout les candidat.es, doivent reconnaître la position prise par la majorité du parti, y compris 

les positions du parti en matière des choix relatifs à la reproduction et de l’égalité en matière de mariage.

En conséquence, il est nécessaire de se doter de lignes directrices qui reconnaissent les situations au 

cours desquelles les candidat.es pourraient vouloir diverger de la politique du parti sur des questions de 

conscience, tout en procurant au parti un mécanisme d’autodéfense lorsque des candidat.es s’élèvent 

publiquement, fréquemment, ou de façon flagrante, contre la politique du parti. Dans ces cas, il est 

essentiel, surtout en période électorale, que le parti agisse rapidement pour résoudre les conflits.

Nous aurons recours au processus suivant en cas de conflits de la sorte : 

La directrice nationale est autorisée à enquêter sur les allégations concernant un.e candidat.e soupçonné.e 

de faire campagne contre une politique du parti. Si les approches initiales auprès du ou de la candidat.e 

échouent, la directrice nationale devra informer le ou la candidat.e, par écrit, de son inconduite et l’aviser de 

renoncer à ses pratiques et de se désister.

La décision de retirer le statut de candidat.e à quelqu’un ne sera prise qu’en dernier recours et ne sera 

considérée que si tous les autres moyens visant à résoudre le problème ont échoué.

Comment obtenir les politiques du parti 

Les candidat.es peuvent obtenir les politiques du parti et diverses autres ressources en visitant notre site 

internet au www.npd.ca. Les candidat.es peuvent aussi téléphoner au bureau fédéral et demander qu’on 

leur fasse parvenir les documents politiques.

À l’approche d’une élection, nous publierons notre plate-forme électorale, qui devrait servir de guide aux 

candidat.es, comme les notes sur les enjeux et les autres documents d’information.
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AVIS AUX CANDIDAT.ES CONCERNANT LA CONVENTION 
COLLECTIVE ENTRE LE CAUCUS DU NPD FÉDÉRAL ET LES 
TUAC : UN RÉSUMÉ

Une convention collective est en vigueur entre les TUAC et le caucus fédéral du Nouveau Parti démocratique 

du Canada. Le caucus est collectivement lié par cet accord qui précise les conditions d’emploi entre le 

caucus et leur personnel.

Tout nouveau ou toute nouvelle député.e du NPD est lié.e par les conditions du présent accord. Cet accord 

demeure en vigueur pour une période d’un an après la prochaine élection fédérale.
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LIGNES DIRECTRICES FINANCIÈRES À L’INTENTION DES 
CANDIDAT.ES BRIGUANT L’INVESTITURE AU NOM DU NPD

Les candidat.es doivent suivre les règles établies par Élections Canada en ce qui concerne les dépenses 

encourues et les contributions reçues. Le parti fédéral a aussi établi ses propres limites de dépenses pour 

les candidat.es à l’investiture.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Manuel pour les candidats à l’investiture 

d’Élections Canada.

Financement 

Les candidat.es à l’investiture ne peuvent accepter QUE LES dons en provenance de particuliers. Élections 

Canada limite à 1 575 $ les dons des particuliers. Cette limite passera à 1 600 $ en 2019.

Aucun don en provenance de syndicats et d’entreprises ne peut être accepté. Pour de plus amples 

renseignements sur les règlements relatifs au financement et aux dépenses, veuillez consulter www.

elections.ca ou communiquer avec le service du financement du bureau fédéral. Vous êtes entièrement 

responsable de la conduite financière de votre campagne à l’investiture. Votre agent financier ou agente 

financière et vous devez connaitre et respecter toute la législation pertinente.

Les dons faits aux candidat.es à l’investiture ne sont pas admissibles à un reçu d’impôt.

Limites de dépenses pour une campagne à l’investiture

     •  La limite des dépenses pour les candidat.es à l’investiture est établie à 6 500 $. Un montant 

supplémentaire de 2 000 $ pourrait être permis par la directrice nationale après discussions avec le ou 

la président.e de l’AC pour les grandes circonscriptions ou dans des circonstances particulières.

     •  Aucun.e candidat.e éentuel.le ne peut engager de dépenses ou recevoir des dons avant d’avoir reçu 

l’approbation de briguer l’investiture. 

     •  Selon la Loi électorale du Canada, une course à l’investiture est considérée ouverte à la date où au 

moins un.e candidat.e a reçu l’approbation pour briguer l’investiture dans une circonscription donnée.

     •  Le plafond des dépenses comprend la période à partir de la date à laquelle la personne est approuvée 

pour briguer l’investiture, jusqu’à ce que l’assemblée d’investiture soit terminée. *voir note sur le projet 

de loi C-50

     •  Le plafond des dépenses comprend tout le matériel et les activités utilisé.es au cours de cette période. 

Veuillez noter que les règles régissant les dépenses lors d’une campagne à l’investiture sont différentes 

de celles qui régissent les dépenses d’un.e candidat.e à l’élection. Veuillez consulter le site d’Élections 

Canada (www.elections.ca) pour de plus amples renseignements. Veuillez aussi noter que les 

règles régissant les dépenses lors d’une campagne à l’investiture vont changer pour toute course à 

l’investiture qui commencera après le 21 décembre 2018,  en raison de la mise en oeuvre du projet de 

loi C-50 *voir note sur le projet de loi C-50

     •  Les dépliants, les macarons, les frais de téléphone, la location de bureaux, la rémunération du 

personnel et les frais de déplacement constituent des dépenses de la campagne à l’investiture.
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     •  Les dépenses personnelles du ou de la candidat.e comme les vêtements, les repas, les frais de 

garderie, le temps de bénévolat des militant.es et les activités payées par la circonscription comme 

les envois postaux et la tenue de réunions n’entrent pas dans le calcul de la limite. (Élections Canada 

considère ces dépenses comme des dépenses personnelles.) *voir note sur le projet de loi C-50

     •  Les candidat.es qui ne respectent pas la limite des dépenses seront exclus.es. 

     •  Les membres peuvent aussi porter plainte par écrit à la directrice nationale s’ils ont des raisons de 

croire qu’un.e candidat.e à l’investiture a dépassé le plafond des dépenses.

Note sur le projet de loi C-50 

Le 21 juin 2018, le projet de loi C-50 a obtenu la sanction royale. Cette nouvelle loi apporte un certain 

nombre de changements à la Loi électorale du Canada. Certains de ces changements concernent les 

courses à l’investiture et les dépenses des candidat.es à l’élection.

Le projet de loi C-50 entrera en vigueur le 21 décembre 2018.  Cela signifie que toute course à l’investiture 

qui commence après le 21 décembre sera régie en vertu de la nouvelle législation.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces changements, veuillez communiquer avec Élections 

Canada ou lire la loi à www.parl.ca. Nous nous attendons à ce qu’Élections Canada mette à jour son 

manuel ou fournisse une note explicative sous peu sur les changements pour les agents financiers ou 

agentes financières des candidat.es. 

RAPPORT À ÉLECTIONS CANADA 

À la suite d’une course à l’investiture, Élections Canada exige le dépôt de certains rapports. Les candidat.

es à l’investiture ont la responsabilité de s’assurer que toutes les obligations relatives aux 

rapports exigés par Élections Canada soient respectées. Les manuels et tous les formulaires pour les 

candidat.es à l’investiture peuvent être obtenus à l’adresse www.elections.ca.   

Les candidat.es qui reçoivent ou dépensent 1 000 $ ou plus doivent déposer les formulaires suivants auprès 

d’Élections Canada dans les quatre mois suivant l’assemblée d’investiture.

• Rapport de campagne du candidat à l’investiture (EC 20171), et  

• Relevé des dépenses personnelles du candidat à l’investiture (EC 20175)

Élections Canada exige que ces déclarations soient vérifiées si le montant reçu ou dépensé dépasse 10 

000 $. Puisque ce seuil surpasse le plafond imposé par le parti (6 500 $), il s’ensuit que des états financiers 

vérifiés ne devraient pas être nécessaires. Veuillez communiquer avec Élections Canada pour obtenir de 

plus amples renseignements à ce sujet à propos des autres formulaires relatifs à la période d’investiture. Les 

formulaires qui sont indiqués dans ce paragraphe ne constituent pas une liste exhaustive.
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Rapport au parti fédéral 

Les candidat.es à l’investiture doivent présenter deux rapports financiers au parti fédéral si la course à 

l’investiture est contestée. Un rapport financier intérimaire doit être présenté le jour avant l’assemblée 

d’investiture et un rapport financier complet doit être présenté au parti à la suite de l’assemblée d’investiture. 

Dans l’éventualité où un.e candidat.e a dépensé ou reçu 1 000 $ ou plus pendant la course à l’investiture, 

le rapport financier complet doit être accompagné d’une copie du Rapport de campagne du candidat à 

l’investiture (EC 20171) et du Relevé des dépenses personnelles du candidat à l’investiture (EC 20175).

Le rapport financier de candidat.e à l’investiture se trouve à l’annexe ? de cette trousse.

Surplus 

Les surplus provenant d’une course à l’investiture doivent être transférés au :

Compte de banque de l’AC (à condition que l’AC soit enregistrée auprès d’Élections Canada) 

Ou 

au compte de banque du ou de la candidat.e ayant remporté l’investiture (c.-à-d. l’agent.e officiel.le du 

ou de la candidat.e désigné.e par le parti enregistré dans la circonscription au sein de laquelle la course 

à l’investiture s’est déroulée). Ce compte ne peut être ouvert que lorsque la candidature a été officialisée 

auprès d’Élections Canada.

Remboursement électoral 

Le parti fédéral conserve 60 % du remboursement électoral pour aider au financement de la campagne 

électorale centrale. De plus, le parti fédéral conservera 60 % de tout montant remboursable qu’il a dépensé 

dans la circonscription.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVULGATION PERSONNELLE 

Il relève du Nouveau Parti démocratique du Canada d’approuver ses candidat.es à l’investiture et à l’élection 

au Parlement du Canada à titre de député.e du NPD.

L’autorité du parti lorsqu’il s’agit d’approuver ou de rejeter un.e candidat.e découle de l’Article XV des 

statuts du parti et des sections 67(4) et 68(1) de la Loi électorale du Canada. Les statuts tels que modifiés 

lors du congrès fédéral de 2018 à Ottawa sont disponibles sur demande.

Article XV des statuts 

L’Article XV des statuts du NPD stipule en partie que le Conseil fédéral doit établir des règles et des 

procédures pour l’investiture de candidat.es aux élections fédérales.

Loi électorale du Canada 

La section 67 (4)c stipule en partie que le témoin doit présenter au directeur de scrutin, avec l’acte de 

candidature […] s’il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti politique […] énonçant que la personne 

qui désire se porter candidat.e est soutenue par le parti.
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La section 68 (1) déclare : « Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu’une seule 

personne qui désire se porter candidat par circonscription. »

Par conséquent :

     •  Si une personne décide de briguer l’investiture du parti, il ou elle doit remplir et signer le Questionnaire 

sur la divulgation personnelle.

     •  La Questionnaire sur la divulgation personnelle et d’autres recherches formeront la base des décisions 

portant sur l’approbation ou le rejet d’un.e candidat.e à l’investiture.

     •  Lorsque l’investiture fait l’objet d’un examen, le ou la candidat.e éventuel.le en sera avisée. Ultimement, 

le chef du parti est l’arbitre final en ce qui a trait à l’approbation des candidat.es.

     •  Un .e candidat.e ne peut briguer l’investiture qu’une fois sa candidature approuvée par le parti et par le 

chef.

     •  Les renseignements fournis dans le Questionnaire sur la divulgation personnelle resteront confidentiels.

Les questions incluses dans le questionnaire sont importantes : elles identifient des questions d’ordre 

personnel susceptibles de devenir publiques dans l’arène politique. En préparation pour une campagne, 

le parti et les candidat.es doivent être prêt.es pour un examen public sur des questions d’ordre personnel 

qui pourraient surgir pendant la campagne. Par conséquent, le questionnaire doit être dûment rempli en 

fournissant le plus de détails possible.

Fournir des renseignements incorrects, incomplets ou faux peut être considéré comme un motif suffisant 

pour rejeter ou annuler une candidature.

Les candidat.es éventuel.les et les candidat.es désigné.es sont tenu.es de signaler tout changement aux 

renseignements fournis dans le questionnaire. Ne pas s’acquitter de cette obligation peut être considéré 

comme un motif suffisant pour rejeter ou annuler une candidature.
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ANNEXE A 

QUESTIONNAIRE DE DIVULGATION PERSONNELLE

Les candidat.es briguant l’investiture doivent divulguer l’information complète reliée à tout événement ou fait 

auquel ils ou elles peuvent être associé.es et qui pourrait, même de loin, être considérée comme pouvant 

nuire aux intérêts du Nouveau Parti démocratique du Canada*.

Veuillez faire parvenir le questionnaire dûment rempli et signé, ainsi que tous les autres formulaires de 

candidatures remplis et signés à : 

Nouveau Parti démocratique du Canada 

À l’attention de : Organisateur de la recherche de candidat.es  

300- 279, avenue Laurier Ouest 

Ottawa (Ontario) K1P 5J9 

Les formulaires peuvent être envoyés par courriel à : candidatures@npd.ca  

ou par télécopieur au 613 230-9950.

Une demande de candidature est considérée complète seulement lorsque tous les formulaires ont été reçus.

Veuillez écrire lisiblement. Les renseignements fournis dans ce questionnaire resteront confidentiels.

* Si le ou la candidat.e a des doutes quant à savoir si une information à leur sujet est pertinente à divulguer, il 

devrait transmettre l’information directement au bureau du chef avec la mention ‘Personnel et confidentiel, à 

l’attention du chef du Nouveau Parti démocratique du Canada’, à l’adresse ci-dessus.

Candidat.e éventuel.le à l’investiture : 

Nom et prénom officiels : 

Noms communément utilisés (y compris tous les noms utilisés dans le passé) :

Adresse du domicile : 

Adresse postale (si différente): 

Téléphone (jour) : 

Téléphone (soir): 
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Cellulaire : 

Adresse courriel : 

Date de naissance (jj/mm/aa) : 

Lieu de naissance : 

État matrimonial : 

Nom du ou de la conjoint.e : 

Nom de tous les autres adultes, y compris vos enfants, vivant avec vous présentement :

Nom de tous les autres adultes, y compris vos enfants, ayant vécu avec vous au cours des 10 dernières 

années :

Nom de l’employeur actuel : 

Poste occupé présentement : 

Nom d’utilisateur Facebook :  

Pseudo Twitter : 

Profil LinkedIn : 

Autres comptes de médias sociaux (p. Ex. : Sites de partage de photos, de vidéoes, etc.) :

Blogue(s) personnel(s) ou site(s) internet : 

Affiliation syndicale ___________ (veuilles indiquers si vous autorisez le parti à diffuser cette information)
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION

Circonscription électorale : 

Renseignements sur le ou la président.e de l’AC : 

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Province : 

Code postal : 

Téléphone (jour) : 

Téléphone (soir) :  

Cellulaire : 

Adresse courriel : 

Déclaration relative à l’équité 

Le conseil fédéral a adopté la définition suivante de l’équité : « Les personnes qui s’identifient comme 

appartenant à des groupes qui sont significativement sous-représentés à la Chambre des communes et 

inclus à l’article sur les droits à l’égalité de la Charte canadienne des droits et libertés. »

Vous identifiez-vous à cette définition ?  Oui    Non

Aux fins des lignes directrices en matière d’équité et d’investiture du NPD, les groupes suivants sont 

considérés des groupes d’équité. À votre discrétion, veuillez indiquer à quel(s) groupe(s) vous vous  

identifiez :  femmes    personnes racisées    autochtones    jeunes (moins de 26 ans)   

  personnes en situation de handicap     gais, lesbiennes, bisexuels, transgenres, bispirituels et queer

Veuillez indiquer si vous autorisez le parti à diffuser cette information ?  Oui    Non 
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Portrait du ou de la candidat.e éventuel.le à l’investiture

Veuillez répondre à ces questions en fournissant le plus de détails possible. Ajoutez des pages 

supplémentaires si nécessaire.

EMPLOI ET ÉDUCATION 

1.  Veuillez fournir les renseignements sur vos cinq dernières expériences de travail au cours des dix 

dernières années au cours des dix dernières années. Pour chaque fonction, veillez inclure le nom et 

l’adresse complète de l’employeur, votre titre, vos responsabilités, les dates d’emploi, ainsi que les 

raisons de votre départ s’il y a lieu. Veuillez aussi indiquer toute expérience d’emploi antérieure que vous 

considérez pertinente.

    

    

    

2.  Veuillez dresser la liste de toutes les entreprises dont vous êtes ou avez été propriétaire ou dans 

lesquelles vous détenez ou avez détenu 50 % ou plus des parts. Pour chaque entreprise, veuillez indiquer 

le nom, une brève description des activités de l’entreprise, les dates d’exploitation et les raisons pour 

avoir quitté ou avoir fermé l’entreprise, le cas échéant. 

    

    

    

3.  Dressez la liste de vos diplômes et attestations, notamment les études ou attestations techniques ou 

professionnelles. Pour chaque diplôme ou attestation, veuillez indiquer le nom de l’institution qui a 

décerné le diplôme et la date.
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RÉSIDENCE ET PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES 

4.  Habitez-vous dans la circonscription dans laquelle vous souhaitez briguer l’investiture ?  Oui    Non  

Si non, veuillez décrire vos liens avec la circonscription :

    

    

    

5.  Dressez la liste des adresses de tous les biens immobiliers dont vous êtes propriétaire ou dont votre 

conjoint.e ou entreprise est propriétaire, y compris votre résidence principale.

    

    

    

IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ 

6.  Dressez la liste de tous les groupes ou associations auxquel.les vous êtes associé.e ou avez été 

associé.e. Indiquez le nom complet de chaque groupe ou association et le titre des postes que vous y 

avez occupés et les dates, s’il y a lieu.

    

    

    

7.  Indiquez tous les détails reliés à votre implication et à votre expérience au sein du gouvernement, en 

politique, en affaire, dans des organismes à but non lucratif, dans des associations, des syndicats ou tout 

autre groupe. Indiquez les noms complets de toutes les organisations et le titre des postes occupés, s’il y 

a lieu.
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OUVRAGES PUBLIÉS 

8.  Avez-vous rédigé des articles ou d’autres écrits ayant été publiés? Veuillez nous en faire parvenir un 

exemplaire ou nous fournir un lien vers les articles que vous avez publiés (en ligne ou imprimé).

    

    

    

DOSSIER EN LIGNE 

9.  Êtes-vous actuellement l’auteur d’un blogue ou avez-vous déjà été l’auteur d’un blogue? Veuillez nous 

fournir un lien vers vos blogues, y compris ceux qui ont été désactivés.

    

    

    

10.  Avez-vous un site Internet personnel ou professionnel ou en avez-vous déjà eu un ? Veuillez fournir les 

adresses URL et une courte description de ces sites Internet y compris ceux qui ont été désactivés.

    

    

    

11.  Dressez la liste de tous les autres sites ou comptes de médias sociaux personnels ou professionnels 

(Facebook, Twitter, Instagram, Snap Chat et autres) que vous administrez présentement, auxquels vous 

avez un accès d’administrateur ou pour lesquels vous fournissez du contenu.
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12.  Dressez la liste de tous les autres sites ou comptes de médias sociaux personnels ou professionnels 

(Facebook, Twitter, Instagram, Snap Chat et autres) que vous avez administrés, auxquels vous avez 

eu un accès d’administrateur ou pour lesquels vous avez fourni du contenu au cours des 10 dernières 

années. Veuillez inclure ceux qui sont désactivés.

    

    

    

13.  Participez-vous présentement à des groupes de discussions ou de jeux en ligne comme Reddit, 

YouTube, sections de commentaires de sites de nouvelles, sections de commentaires de blogues ou 

autres? Dressez la liste de tous les sites/groupes et vos nom(s) d’utilisateur, y compris ceux qui sont 

désactivés :

    

    

    

ACTIVITÉS POLITIQUES ET FINANCEMENT  

14.  Avez-vous déjà été membre d’un autre parti politique, y compris dans une autre juridiction?  Oui    Non 

Si oui, veuillez nous fournir l’historique de votre adhésion, dont la date d’adhésion, la durée, quand vous 

l’avez annulé et pourquoi vous avez quitté ce parti.

    

    

    

15.  Avez-vous déjà fait une contribution financière à un autre parti politique ou à un.e candidat.e d’un autre 

parti politique, y compris dans une autre juridiction?   Oui    Non  

Si oui, veuillez nous fournir les détails, incluant les montants et les dates de vos contributions.
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16. A vez-vous déjà été candidat.e à un poste élu en tant qu’adulte?  Oui    Non 

Si oui, veuillez nous donner des détails, incluant les dates, les résultats, les postes et les partis pour 

lesquels vous avez posé votre candidature.

    

    

    

17.  Le financement est un aspect fondamental des campagnes électorales. Comment prévoyez-vous 

recueillir des fonds pour votre campagne électorale si vous devenez candidat.e à l’élection? Veuillez 

aussi décrire votre expérience en matière de financement :

    

    

    

CITOYENNETÉ 

18.  De quels pays détenez-vous la citoyenneté ou avez-vous détenu la citoyenneté dans le passé? 

Veuillez fournir des précisions, notamment les dates et les raisons qui vous ont poussé à demander la 

citoyenneté, à l’annuler ou à y renoncer volontairement :

    

    

    

INTÉGRITÉ ET RESPONSABILITÉ 

19.  Avez-vous déjà fait l’objet d’une enquête ou été arrêté.e, accusé.e ou reconnu.e coupable d’une 

infraction en vertu du Code criminel du Canada, ou de toute autre loi, règlement ou règlement 

administratif fédéral, provincial ou municipal?   Oui    Non  

Si oui, veuillez nous fournir des précisions, incluant les dates et les lieux, et indiquer si et quand vous 

avez fait l’objet d’un pardon :
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20.  Avez-vous déjà fait l’objet d’une enquête ou été arrêté.e, accusé.e ou reconnu.e coupable d’une 

infraction à une loi, un règlement ou à un règlement administratif dans une juridiction étrangère? 

  Oui    Non 

Si oui, veuillez nous fournir des précisions, incluant les dates et les lieux, et indiquer si et quand vous 

avez fait l’objet d’un pardon :

    

    

    

21.  Êtes-vous présentement, avez-vous été ou vous attendez-vous à être partie, à un litige ou à une 

procédure judiciaire, incluant tout tribunal civil, pénal ou de la famille, en tant que plaignant.e, défendeur 

ou défendresse ou à tout autre titre?   Oui    Non 

Si oui, veuillez nous fournir des précisions, incluant les dates et les conclusions :

    

    

    

22.  Avez-vous déjà fait, faites-vous présentement ou vous attendez-vous à faire l’objet d’une enquête ou de 

mesures disciplinaires par un organisme professionnel d’autoréglementation?   Oui    Non  

Si oui, veuillez nous fournir des précisions, incluant les dates et les conclusions :

    

    

    

23.  Avez-vous déjà fait, faites-vous présentement ou vous attendez-vous à faire l’objet d’une enquête ou de 

mesures disciplinaires par une institution universitaire?  Oui    Non 

Si oui, veuillez nous fournir des précisions, incluant les dates et les conclusions :
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24.  Avez-vous une dette active avec une administration financière fédérale, provinciale ou municipale  

(par ex. : Agence de revenu du Canada)?   Oui    Non 

Si oui, veuillez nous fournir des précisions, y compris les renseignements relatifs au remboursement, s’il 

y a lieu :

    

    

    

25.  Avez-vous déjà déclaré faillite? Est-ce qu’une entreprise dans laquelle vous détenez ou déteniez 50 % 

ou plus des parts a déjà déclaré faillite? 

Si oui, veuillez nous fournir des précisions, y compris les dates, les montants dus au moment de la faillite 

et les renseignements sur les créanciers :

    

    

    

26.  Avez-vous été impliqué.e ou êtes-vous impliqué.e, directement ou indirectement, dans quelque 

événement ou activité qui pourrait résulter en une accusation d’inconduite?  Oui    Non 

Si oui’, veuillez nous fournir des précisions, y compris les dates et les lieux :

    

    

    

27. Avez-vous été impliqué.e ou êtes-vous impliqué.e, directement ou indirectement, dans quelque 

événement ou activité qui pourrait résulter en une accusation de harcèlement?  Oui    Non 

Si oui, veuillez nous fournir des précisions, y compris les dates et les lieux :
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28.  Avez-vous été impliqué.e ou êtes-vous impliqué.e, directement ou indirectement, dans quelque 

événement ou activité qui pourrait résulter en une accusation de harcèlement sexuel? 

 Oui    Non 

Si oui, veuillez nous fournir des précisions, y compris les dates et les lieux :

    

    

    

29.  Avez-vous été impliqué.e ou êtes-vous impliqué.e, directement ou indirectement, dans quelque  

Si oui, veuillez nous fournir des précisions, y compris les dates et les lieux :

    

    

    

30.  Avez-vous été impliqué.e ou êtes-vous impliqué.e dans quelque événement ou activité qui a ou qui 

pourrait résulter en une accusation d’irrégularité ou d’illégalité?   Oui    Non 

Si oui, veuillez nous fournir des précisions, y compris les dates et les lieux :

    

    

    

31. Est-ce que votre conjoint.e, vos enfants ou d’autres membres de votre famille ont été impliqué.es ou 

sont impliqué.es dans quelque événement ou activité qui a résulté ou pourrait résulter en une accusation 

d’inconduite?  Oui    Non  

Si oui, veuillez nous fournir des précisions, y compris les dates et les lieux :
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32.  Est-ce que votre conjoint.e, vos enfants ou d’autres membres de votre famille ont été impliqué.es ou 

sont impliqué.es dans quelque événement ou activité qui a résulté ou pourrait résulter en une accusation 

de harcèlement?  Oui    Non    

Si oui, veuillez nous fournir des précisions, y compris les dates et les lieux :

    

    

    

33.  Est-ce que votre conjoint.e, vos enfants ou d’autres membres de votre famille ont été impliqué.es ou 

sont impliqué.es dans quelque événement ou activité qui a résulté ou pourrait résulter en une accusation 

d’agression?  Oui    Non 

Si oui, veuillez nous fournir des précisions, y compris les dates et les lieux :

    

    

    

34.  Est-ce que votre conjoint.e, vos enfants ou d’autres membres de votre famille ont été impliqué.es ou 

sont impliqué.es dans quelque événement ou activité qui a résulté ou pourrait résulter en une accusation 

d’irrégularité ou d’illégalité, ou qui pourrait mettre le Nouveau Parti démocratique, ou vous-même, dans 

l’embarras?  Oui    Non 

Si oui, veuillez nous fournir des précisions :

    

    

    

35.  Y a-t-il d’autres événements dans lesquels vous êtes ou avez été impliqué.e et qui est, ou pourrait être,  

politiquement controversé?  Oui    Non 

Si oui, veuillez nous fournir des précisions :
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36.  Y a-t-il d’autres questions que vous jugez pertinentes à votre candidature ou dont le parti devrait être au 

courant et qui n’ont pas encore été abordées dans ce questionnaire?   Oui    Non 

Si oui, veuillez nous fournir des précisions :

    

    

    

Questions facultatitves  

Les questions suivantes sont facultatives et elles ont pour but d’aider le parti à comprendre le profil 

démographique de ses candidat.es. Ces renseignements ne pourront être rendus publics qu’avec le 

consentement du ou de la candidat.e, tel qu’indiqué ci-dessous.

37.  Quelles sont vos origines ethniques et/ou culturelles?  

Veuillez indiquer si vous autorisez le parti à divulguer cette information.  Oui    Non

38. Quelle langues parlez-vous et avec quel degré de maîtrise?

    

          

     Veuillez indiquer si vous autorisez le parti à divulguer cette information.  Oui    Non

39.  À quel groupe(s) religieux appartenez-vous, s’il y a lieu.  

Veuillez indiquer si vous autorisez le parti à divulguer cette information.  Oui    Non
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Je ,  (nom en lettres moulées) atteste que toute l’information 

contenue dans cette Déclaration de divulgation personnelle est exacte et complète.

Je comprends aussi que de fournir de l’information inexacte, incomplète ou induisant en erreur pourrait être 

un motif à un rejet ou à une annulation de ma candidature.

Je comprends que j’ai l’obligation de faire rapport de toute modification pouvant suggérer des réponses 

différentes à ce questionnaire de divulgation personnelle.

Je suis d’accord pour fournir des explications, des clarifications ou de la documentation en appui aux 

informations divulguées dans le questionnaire de divulgation personnelle, si demandé.

Je comprends que la directrice nationale ou la personne désignée pour agir en son nom est habilitée 

à prendre des mesures raisonnables, notamment la consultation avec des tiers, pour vérifier ou faire 

enquête sur les renseignements fournis dans le présent document. Je comprends donc que le contenu 

de cette demande peut être passé en revue par différentes personnes, tous et toutes étant tenu.es par les 

dispositions de confidentialité du présent document.

Dans l’éventualité où je romps la confidentialité en remettant en question ou en critiquant directement 

ou directement le processus d’investiture, d’examen ou d’approbation, ou une décision de rejet de ma 

demande de candidature, le parti sera libéré de son obligation de confidentialité et peut être autorisé à 

dévoiler à sa guise, tout renseignement me concernant qui a mené ou peut avoir mené au rejet de ma 

demande. De plus, je conviens que je ne peux intenter aucune action ou demander aucun dédommagement 

au parti, à aucun de ses représentant.es ou aucune tierce personne consultée et que toute action ou 

réclamation du genre est, par les présentes, abandonnée.

___________________________          ___________________________          ___________________________
NOM DU OU DE LA CANDIDAT.E                  SIGNATURE                                                    DATE 
(EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)
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ANNEXE B 

DÉCLARATION SUR LES RESPONSABILITÉS DES CANDIDAT.ES

Je suis un.e membre en règle du Nouveau Parti démocratique du Canada.

Je m’engage à respecter les règles et les dispositions qui figurent dans les statuts du Nouveau Parti 

démocratique fédéral et toutes les autres règles dûment adoptées par les instances dirigeantes du parti.

J’ai lu et compris les Règles régissant le processus d’investiture des candidat.es et j’accepte de les respecter.

J’ai lui, compris et signé l’Entente sur le respect des politiques du parti.

J’ai lui, compris et signé l’Accord de confidentialité concernant l’usage de l’information relative aux membres.

J’ai lu et compris la Politique du Nouveau Parti démocratique du Canada en matière de discrimination et de 

harcèlement et j’accepte de la respecter.

J’ai lu, compris, rempli correctement et signé le Questionnaire de divulgation personnelle. Je sais que je 

dois continuellement faire rapport de tout changement pouvant modifier les réponses à ce questionnaire et 

j’accepte aussi de fournir tout document supplémentaire permettant d’expliquer, de préciser ou d’appuyer tout 

renseignement fourni dans le Questionnaire de divulgation personnelle si demandé.

J’ai lu l’Avis aux candidat.es concernant la convention collective et m’engage à le respecter.

Je comprends que ma candidature à l’investiture du NPD puisse être rejetée et, que dans un tel cas, j’ai le droit 

de faire une demande écrite pour que la décision soit portée en appel une fois. J’accepte aussi de respecter la 

décision en appel dans l’éventualité où j’exerce ce droit.

Je comprends que ma demande pour être candidat.e à l’investiture et le processus d’approbation, y compris 

l’examen approfondi, sont confidentiels. Je comprends aussi que, si je viole la confidentialité en discutant 

publiquement de ma candidature à l’investiture ou du processus d’approbation, y compris l’examen approfondi, 

je lève ainsi l’obligation de confidentialité du parti en ce qui a trait à ma candidature et à son examen approfondi.

Je comprends que je suis responsable des actions des personnes qui travaillent à ma campagne à l’investiture 

et que j’ai le devoir d’informer tous ceux et celles travaillant à ma campagne – dans des fonctions rémunérées ou 

non – des exigences pour les candidat.es à l’investiture, comme précisé dans les lignes directrices et toute autre 

règle dûment adoptée.

J’ai lu, compris et m’engage à respecter les limites de dépenses et de financement reliées à l’investiture et 

les exigences en matière de rapports à produire pour le parti telles que stipulées dans Les lignes directrices 

financières à l’intention des candidat.es briguant l’investiture au nom du NPD. Je comprends que, 

dans l’ensemble, les coûts associés à ma course à l’investiture sont ma responsabilité ou celle de mes 

sympathisant.es, non des membres.
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J’accepte de respecter toutes les exigences, notamment celles en matière de financement électoral et de 

rapports comprises dans la Loi électorale du Canada en tant que candidat.e à l’investiture et, advenant que 

je remporte l’investiture, comme candidat.e à l’élection. Je comprends aussi que j’ai l’obligation de me tenir 

informeé.e de telles exigences.

Je comprends qu’il incombe aux membres du NPD de diriger et de financer la campagne électorale et qu’en tant 

que membre du parti, le ou la candidat.e partage cette responsabilité à parts égales avec les autres membres. 

Le ou la candidat.e n’est pas responsable à titre personnel, du financement de la campagne. Toutefois, selon 

la loi fédérale, il ou elle est responsable d’une dette résultant d’une campagne, à l’exception des prêts qu’a pu 

consentir l’association de circonscription (AC) ou toute autre personne pour financer la campagne.

Je comprends que le parti fédéral finance partiellement la campagne électorale centrale à l’aide des fonds 

tirés des remboursements des candidat.es. Cela signifie que je m’engage, ainsi que mon agent.e officiel.

le, advenant que je remporte l’investiture, à signer un document légal qui comprendra une autorisation 

et une procuration pour que le gouvernement fédéral remette ledit remboursement au parti fédéral. Si le 

gouvernement fédéral fait parvenir le remboursement à l’association de circonscription (AC), ce document 

exigera aussi que l’AC fasse parvenir le montant du remboursement au bureau fédéral. Je comprends que le 

conseil fédéral décidera du pourcentage qui sera remis à l’AC.

J’accepte, dans l’éventualité où je serais élu.e député.e du NPD, de contribuer le maximum admissible 

annuellement (présentement 1 575 $) au NPD fédéral et le maximum admissible annuellement à mon AC 

locale (présentement 1 575 $).

Je comprends qu’avant de conclure un accord de crédit ou de prêt avec une institution financière admissible 

tel que défini par la Loi électorale du Canada, ma campagne/agent.e officiel.le doit recevoir l’approbation de 

la directrice nationale du Nouveau Parti démocratique du Canada. Je comprends aussi que toute demande 

d’approbation doit comprendre les modalités d’arrangement, les détails des garanties/sûretés fournies et 

toute autre information financière (p. ex. budget de campagne) sur demande.

Je comprends que les candidat.es du parti font partie d’une équipe pancanadienne et que le succès 

électoral repose en partie sur l’image de marque du NPD. Je m’engage donc à utiliser le matériel approuvé 

par le parti, notament les sites Web et le matériel imprimé, et j’accepte d’obtenir l’approbation avant de 

produire mon propre matériel. 

J’accepte ces dispositions et m’engage à les respecter. Je comprends que la violation de l’une de ces 

dispositions, à n’importe quel moment, puisse entrainer des sanctions pouvant aller jusqu’au refus de ma 

candidature à l’investiture ou la révocation de l’approbation préalable de ma candidature. 

___________________________          ___________________________          ___________________________
NOM DU OU DE LA CANDIDAT.E                  SIGNATURE                                                    DATE 
(EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)
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ANNEXE C 
Entente sur le respect des politiques du parti

Je comprends que les politiques du NPD fédéral sont déterminées et adoptées lors de congrès ouverts et 

démocratiques par les délégué.es représentant les membres du parti dans son ensemble.

Je comprends que ces politiques lient tous les membres du parti, y compris les candidat.es.

Je comprends qu’il est de ma responsabilité de m’informer des politiques du parti et que je peux y avoir 

accès en communiquant avec le bureau fédéral.

Je comprends que le NPD et les candidat.es feront campagne sur les mesures comprises dans la 

plateforme électorale du parti une fois que celle-ci aura été rendue publique.

J’accepte de présenter fidèlement les positions politiques du parti.

Je comprends qu’en tant que candidat.e, je suis considéré.e comme porte-parole pour le parti par les 

médias, les électeurs et électrices et le public en général. Par conséquent, je comprends que mes propos, 

privés ou publics, peuvent être considérés comme des déclarations officielles du parti.

Je comprends qu’il peut y avoir des cas où je ne suis pas d’accord de bonne foi avec les politiques du parti. 

Malgré de tels désaccords, j’accepte de reconnaitre la position de la majorité du parti, y compris celles sur le 

choix en matière de reproduction et l’égalité en matière de mariage.

Je reconnais que la directrice nationale, ou la personne désignée pour la remplacer, est autorisée à enquêter 

sur les allégations concernant un.e candidat.e soupçonné.e de faire campagne contre une politique du 

parti intentionnellement ou par mégarde, et que si les démarches initiales auprès du ou de la candidat.e 

échouent, la directrice nationale devra informer par écrit le ou la candidat.e de son inconduite et l’aviser de 

renoncer à ces pratiques et de se désister.

Je comprends que si je refuse d’acquiescer à la demande de renoncer à ces pratiques et de me désister, 

la directrice nationale ou la personne désignée pour la remplacer est autorisée à révoquer mon approbation 

comme candidat.e du NPD, à l’investiture ou à l’élection.

Je comprends que la décision de révoquer l’approbation d’un.e candidat.e sera prise en dernier recours et 

sera considérée uniquement si tous les autres moyens visant à résoudre le problème ont échoué.

___________________________          ___________________________          ___________________________
NOM DU OU DE LA CANDIDAT.E                  SIGNATURE                                                    DATE 
(EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)
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ANNEXE D 

POLITIQUE DU NPD EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION, DE 
HARCÈLEMENT ET DE VIOLENCE SEXUELLE 

AVRIL 2018

POLITIQUE CONCERNANT LE HARCÈLEMENT 

Le document suivant porte sur la prévention, les protocoles et les réponses aux allégations de 

discrimination, de harcèlement et de violence sexuelle.

POLITIQUE 

Le Nouveau Parti démocratique du Canada s’engage à fournir un environnement de travail sans 

discrimination, harcèlement et violence sexuelle tout en soutenant l’estime de soi et la dignité de toute 

personne membre, bénévole ou employée par le NPD. 

Le NPD veut s’assurer d’instaurer un climat de compréhension, de coopération et de respect mutuel. Afin 

d’atteindre cet objectif, il revient aux membres et au personnel du NPD de ne pas tolérer ou accepter de 

comportements qui constituent du harcèlement.

Toute plainte ou préoccupation portée à l’intention du NPD fera l’objet d’une enquête prompte et impartiale 

sans crainte de représailles.

PORTÉE 

Cette politique s’applique aux plaintes de discrimination, de harcèlement, d’intimidation et de violence 

sexuelle impliquant la direction, le personnel, les bénévoles, les dirigeant-es, les candidat-es, le caucus et les 

membres du NPD prenant part à des réunions, des campagnes et des événements tels que des congrès du 

NPD, des courses à la chefferie du NPD, des soirées d’appels ou de porte-à-porte du NPD ou des activités 

sociales spécifiques au NPD.

Cette politique traite des plaintes de discrimination, de harcèlement et de violence sexuelle au NPD, tel que 

défini ci-dessous.

DÉFINITIONS 

Discrimination 

La discrimination est un acte, une pratique ou un comportement, intentionnel-le ou non, qui a pour objet 

ou pour effet d’imposer un fardeau, des obligations, des désavantages ou des préférences à une personne 

ou à un groupe de personnes qui ne sont pas imposé-es à d’autres. La discrimination peut être exercée 

en fonction du genre, de la race, de l’ethnicité, de la langue, de la classe sociale ou du statut financier, des 

croyances, de l’orientation ou de l’expression sexuelle, des incapacités ou de capacités différentes, de l’âge 

ou toute autre forme de discrimination interdite par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

La discrimination systémique et les systèmes d’oppression reliés à différents éléments de l’identité interagissent 

à de multiples niveaux et renforcent plusieurs formes de discrimination qu’une personne peut subir.
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Harcèlement 

Le harcèlement est défini comme toute conduite, commentaire ou représentation physique, visuelle ou 

verbale, indésirable ou répréhensible, intentionnelle ou non, fait par un-e membre du personnel, bénévole 

ou membre du NPD, qui insulte, humilie, ou dégrade une autre personne ou qui crée un environnement 

intimidant, hostile ou offensant.

•  Dirigé vers et blessant pour toute autre membre du personnel, bénévole, membre du NPD ou toute autre 

personne ou groupe que l’auteur-e de ces gestes savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils seraient 

offensants.

Le harcèlement peut prendre les formes suivantes, sans s’y limiter :  

•  Menaces faites ou perçues qui sont malicieuses, vexantes ou fondées sur tout motif interdit par la 

législation sur les droits de la personne

•  Gestes ou communications écrites ou verbales dénigrant-es (p. ex. : intimidation, injures, insultes, images, 

graffitis ou affiches visant à ridiculiser), méchant-es, vexant-es ou relié-es à tout motif interdit par la Loi 

canadienne sur les droits de la personne

•  Utilisation de stéréotypes ou de généralisations fondées sur tout motif interdit par la Loi canadienne sur les 

droits de la personne

•  Cybermenaces malicieuses, vexantes ou reliées à tout motif interdit par la Loi canadienne sur les droits de 

la personne

Harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme toute conduite, commentaire, geste ou contact de nature sexuelle 

et indésirable, qu’il soit récurrent ou isolé, et :

•  Dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’il constitue une insulte ou une humiliation ou qu’il 

cause de la gêne

•  Dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit perçu comme une condition de nature sexuelle 

à la participation, à l’emploi, aux services ou à toute autre occasion de perfectionnement ou de promotion.

Le harcèlement sexuel peut prendre les formes suivantes, sans s’y limiter :

•  Remarques, blagues, insinuations ou autres commentaires concernant le corps, l’apparence physique, les 

caractéristiques sexuelles ou les vêtements d’une personne

•  Diffusion ou affichage de photographies, caricatures ou tout autre matériel sexuellement offensant ou 

dénigrant 

•  Invitations ou demandes persistantes et importunes ou indésirables 

•  Questions ou partage d’information importun-es concernant la sexualité, les activités sexuelles ou 

l’orientation sexuelle d’une personne

•  Conduite ou commentaires visant à créer, ou ayant l’effet de créer, un environnement intimidant, hostile ou 

offensant
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Intimidation 

L’intimidation se définit comme un comportement offensant, cruel, intimidant, insultant ou humiliant qui 

comprend de la violence physique ou des menaces de violence physique. Elle peut être de nature physique, 

verbale ou écrite, directe ou indirecte (comme des commérages), ou avoir lieu via des plateformes de 

médias sociaux. L’intimidation est considérée comme étant du harcèlement en général, à moins qu’il 

n’y ait contact physique ou menace de violence, auquel cas elle est considérée comme de la violence. 

L’intimidation est un mauvais traitement dont il n’est pas fait mention dans les lois sur les droits de la 

personne ou le Code criminel.

Lieu de travail 

Aux fins de cette politique, le lieu de travail comprend tout endroit où des membres du personnel et/

ou des bénévoles exercent, pour le NPD, des activités nécessaires afin d’effectuer les tâches qui leurs 

sont assignées. Cela comprend, mais ne se limite pas aux bureaux et immeubles du NPD; espaces de 

stationnements du personnel ou des bénévoles; rassemblements de membres du personnel/de bénévoles/

de membres pour le travail ou pour des activités sociales; lieux de travail sur le terrain, comme des bureaux 

de campagnes, les résidences de membres, de collègues de travail ou de bénévoles; et pendant les 

voyages reliés au travail au NPD.

Abus de pouvoir  

Il y a abus de pouvoir lorsqu’un-e membre, un-e dirigeant-e, un-e candidat-e, un-e député-e ou un-e 

employé-e abuse ou utilise à mauvais escient son pouvoir et sa discrétion à son avantage personnel ou à 

l’avantage d’une autre personne.

Aux fins de cette politique, l’abus de pouvoir comprend des situations mettant en cause une personne 

mineure, un lien hiérarchique ou une accusation de la part d’un-e membre à l’encontre d’un-e membre du 

personnel ou d’une autre personne qui offre un service dont dépend la personne concernée.

Le NPD considère les incidents impliquant un abus de pouvoir comme extrêmement sérieux. 

APPLICATION DE LA POLITIQUE 

Prévention 

La prévention est toujours le premier moyen de défense contre les situations de harcèlement.

Il incombe aux gestionnaires, employé-es, dirigeant-es, candidat-es, député-es, membres et bénévoles de 

s’assurer que leur comportement ne va pas à l’encontre de cette politique et de créer un environnement 

qui est fondé sur le respect, avec le plus au niveau de considération pour tous et toutes au sein de notre 

mouvement. De plus, toute personne a le devoir de prévenir le harcèlement en décourageant les activités 

inappropriées et en dénonçant les incidents tel que défini dans cette politique.
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Droits 

Toute personne a le droit : 

•  À un environnement sans harcèlement et sans violence

•  De déposer une plainte si elle subit du harcèlement ou si une situation de harcèlement survient dans son 

environnement

•  D’être informée qu’une plainte a été déposée contre elle

•  À ce qu’une enquête soit menée sur la plainte sans crainte d’humiliation ou de représailles

•  À un processus d’audience équitable

•  D’être tenue au courant tout au long du processus et des mesures correctives prises

•  À un processus d’appel équitable pour les deux parties (plaignante et défenderesse)

•  À la confidentialité

•  Au soutien d’une tierce partie

Obligations 

Les gens au sein d’une organisation ont la responsabilité d’assurer la sécurité et la santé de tous ceux 

et toutes celles qui entrent en contact avec le NPD, que ce soit à titre de membres, de bénévoles ou 

d’employé-es.

Les organisations sont tenues par la loi de prendre toutes les plaintes au sérieux en :

•  Exerçant une diligence raisonnable, c’est-à-dire prendre des mesures raisonnables pour exercer l’attention 

et fournir les soins appropriés

•  Connaissant bien la politique sur le harcèlement et en la suivant à la lettre

•  Suivant le processus sans parti pris

•  Documentant tous les renseignements obtenus, à partir de la première divulgation jusqu’au règlement final

•  Enregistrant seulement les faits pertinents

•  Signant et datant tous les documents

•  Utilisant des processus et des systèmes d’intervention raisonnables et mesurés

Responsabilités du personnel et des bénévoles : 

Il incombe à toute personne qui est employée ou bénévole de contribuer à la création d’un environnement 

de travail positif et d’identifier et décourager tout commentaire ou activité contraire à cette politique. Cela 

inclut, si les membres ou les bénévoles sentent qu’ils peuvent le faire en toute sécurité, aviser les gens ou le 

présumé harceleur que le comportement est inapproprié.

Lorsqu’une situation se produit ou lorsqu’un-e employé-e ou bénévole croit qu’une situation s’est produite, 

il ou elle a l’obligation de le signaler à son ou sa superviseur-e ou bénévole en autorité, ou à l’une des 

personnes agissant à titre de président-e du parti, directeur-trice national-e, directeur-trice des opérations ou 

whip. Si une situation mettant en cause leur superviseur-e devait survenir, ou si leur superviseur-e n’intervient 

pas de façon appropriée, l’employé-e/bénévole peut signaler la situation au ou à la président-e du parti, 

directeur-trice national-e, directeur-trice des opérations ou whip.
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Le personnel syndiqué a des protections et certaines avenues qui s’offrent à lui en vertu de la convention 

collective afin de traiter les plaintes de discrimination, de harcèlement et de harcèlement sexuel, notamment 

en ayant recours à des représentant-es ou en déposant un grief.

Responsabilités du ou de la président-e du parti (PP) et du ou de la directeur-trice national-e (DN) : 

Le ou la PP et le ou la DN ont la responsabilité d’éliminer tout aspect de l’environnement qui n’est pas 

conforme à cette politique, en collaboration avec le ou la directeur-trice des opérations et en consultation 

avec le personnel, les bénévoles, le bureau du chef, le ou la whip et les représentant-es du syndicat, 

lorsqu’approprié.

Le ou la directeur-trice des opérations, en collaboration avec le ou la PP et le ou la DN, s’assurera de :

•  Renseigner les parties sur le déroulement du processus et les paramètres juridiques

•  Faciliter la communication entre les parties en vue de la résolution du conflit

•  S’assurer que le processus soit suivi dans le délai prescrit

•  Organiser une enquête ou l’établissement d’une expertise s’il y a lieu

•  Coordonner les mesures de suivi

•  Garder tous les documents originaux reliés à la résolution du conflit

•  Éduquer les employés et les bénévoles quant à l’application de cette politique

Au besoin, une partie impartiale et neutre peut être nommée pour enquêter sur les allégations et faciliter la 

résolution de la situation. Toutes préoccupations de l’une ou l’autre des parties au sujet des compétences ou du 

jugement de cette personne (inquiétudes quant à son impartialité) peuvent être soulevées auprès du ou de la DN. 

Si ces préoccupations visent le ou la DN, le ou la plaignant-e peut choisir un-e autre dirigeant-e pour remplir le 

rôle prévu dans cette procédure. Toutes les autres dispositions de cette procédure demeureront inchangées.

La personne chargée de l’enquête doit :

•  Déterminer les besoins des parties et comprendre ce qu’elles souhaitent retirer du processus.

•  Enquêter rapidement et de façon discrète

•  Informer les parties de leurs droits et responsabilités

•  Recueillir toutes les plaintes et les réponses par écrit, avec les dates, les noms, les témoins, une 

description complète des incidents et de toute documentation pertinente supplémentaire

•  Interviewer les parties impliquées et toute personne ayant été témoin du comportement, si nécessaire

•  Aviser toute personne interviewée de son droit d’être accompagnée d’un-e représentant-e ou d’une 

personne de confiance de son choix

•  Garder informées les parties concernées tout au long du processus, notamment en informant le présumé 

harceleur des détails complets des allégations et en lui fournissant une copie écrite de la plainte

•  Toute personne accusée de discrimination, de harcèlement ou de violence sexuelle aura le droit de 

répondre aux accusations et peut vouloir offrir son point de vue relativement aux allégations et/ou 

présenter une proposition pour la résolution du conflit

•  Préparer un rapport écrit pour le ou la directeur-trice des opérations et/ou whip décrivant les allégations 

de la partie plaignante, la réponse du présumé harceleur, les dépositions des témoins et la conclusion 

à laquelle elle est parvenu. Si le ou la directeur-trice des opérations et/ou whip sont impliqué-es dans 

la plainte, sont parties prenantes à l’incident, ou sont perçu-es comme ayant un conflit d’intérêts, le ou 

la plaignant-e peut, à sa dicrétion, choisir un-e autre dirigeant-e pour remplir le rôle prévu dans cette 

procédure. Toutes les autres dispositions de cette procédure demeureront inchangées. 
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Le ou la directeur-trice des opérations doit : 

•  Conserver un dossier confidentiel du nombre de plaintes déposées, de la nature de ces plaintes, du 

résultat des enquêtes et du type de mesures correctives qui ont été prises

Processus 

Les situations ayant mené à une accusation de harcèlement sont très délicates et souvent complexes. En 

tout temps, la sécurité émotionnelle et physique du ou de la plaignant-e est primordiale et cela peut vouloir 

dire prendre des mesures qui ne sont pas décrites ici. Généralement, cependant, le processus suivant 

devrait être suivi :

Réception de la plainte et médiation dans certaines circonstances et/ou enquête→ le NPD  s’efforcera de 

prendre des mesures aussi rapidement que possible. La durée peut varier selon la complexité du cas et il se 

peut qu’une extension soit nécessaire.

Plainte : Pour faire une plainte officielle, un-e plaignant-e devrait aviser son ou sa superviseur-e ou directeur-

trice des opérations ou whip. Toute personne qui reçoit une plainte contre un-e employé-e, membre ou 

bénévole doit renvoyer celle-ci au ou à la directeur-trice des opérations ou whip. À partir de ce moment, il y 

a trois actions possibles :

• Pas d’action : Rien ne permet de conclure qu’il y a eu discrimination, harcèlement ou violence sexuelle.

•  Résolution : Dans certaines situations, le ou la plaignant-e peut demander que la plainte soit résolue de 

façon informelle avec l’aide du ou de la superviseur-e ou directeur-trice des opérations/whip.

•  Renvoyer à : Si la plainte fait état de harcèlement modéré ou grave, ou si l’incident implique un abus de 

pouvoir, la plainte est alors renvoyée en médiation ou en enquête, ou à la police dans les circonstances 

potentiellement criminelles.

Médiation : Le présumé harceleur sera avisé de la plainte faite contre lui si cela n’a pas déjà été fait. 

Un-e médiateur-trice sera choisi-e par le ou la directeur-trice des opérations/whip et sera confirmé-e par 

l’approbation des deux parties. Lorsque les parties ne s’entendent pas sur le choix de cette personne, 

d’autres noms seront considérés. La médiation a lieu et la situation est résolue à la satisfaction des deux 

parties. Un rapport écrit sur les conclusions de la médiation est présenté au ou à la directeur-trice des 

opérations/whip. S’il n’y a pas d’entente sur le choix d’une personne ou d’un processus, le cas sera alors 

soumis à une enquête.

Enquête : Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la plainte demeure non résolue, le ou la directeur-trice 

des opérations ou whip, après consultation avec le ou la PP et le ou la DN, choisit un ou une enquêteur-se.

L’enquêteur-se mènera une enquête approfondie et impartiale. Il ou elle présentera un rapport écrit sur 

la plainte qui a été déposée, comprenant notamment des recommandations concernant des mesures à 

prendre, au ou à la directeur-trice des opérations/whip, DN ou avocat-e général-e. Après discussions entre 

eux et avec d’autres personnes au besoin, la personne responsable rendra une décision en ce qui concerne 

les mesures correctives à prendre dans un délai raisonnable après la réception du rapport de l’enquêteur-se.
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Mesures 

En considérant les mesures correctives à prendre, le ou la directeur-trice des opérations/whip devra tenir 

compte des preuves, de la nature du harcèlement, s’il y a eu des contacts physiques, s’il s’agit d’une 

situation isolée, et s’il y a eu abus de pouvoir.

Les mesures correctives peuvent inclure :

•  Des excuses verbales ou écrites

•  Une lettre de réprimande ou de suspension

•  Une référence à un service d’aide

•  Formation sur la sensibilité

•  Rétrogradation ou transfert

•  Suspension sans solde ou suspension temporaire du poste de bénévole

•  Cessation d’emploi, des activités du ou de la bénévole et/ou membre

•  Démission ou retrait/renvoi du caucus

•  Retrait du soutien d’une candidature

•  Renvoi à la police ou à d’autres autorités judiciaires

•  Autres sanctions

•  Consultation psychologique et/ou formation peuvent être recommandées en complément ou en 

remplacement d’une mesure disciplinaire

Appel 

Dans un délai de trente (30) jours après avoir été informé-e de la mesure corrective, le ou la plaignant-e ou 

le présumé harceleur, peut faire appel de la décision par écrit auprès du ou de la PP, DN, directeur-trice 

des opérations ou whip ou remplaçant-e désigné-e (ne se limite pas au conseil du NPD ou au personnel). 

Dans l’éventualité où le ou la DN détermine qu’une enquête plus approfondie doit être menée, toutes 

constatations supplémentaires doivent être divulguées aux parties en cause qui auront la possibilité d’y 

répondre. Le ou la DN examinera le dossier et déterminera s’il y a eu violation de la politique du NPD dans 

un délai raisonnable suivant le dépôt de l’appel.

Suivi 

Lorsqu’une résolution de la plainte a été obtenue, le ou la directeur-trice des opérations/whip s’assurera 

qu’un suivi approprié soit fait afin que les mesures correctives soient appliquées avec succès. Si lors du 

processus de mise en œuvre du règlement, le changement de comportement est insuffisant, le processus 

de mesures disciplinaires progressives sera appliqué.

Confidentialité 

La réception des plaintes ainsi que l’enquête qui s’en suivra seront faites de façon confidentielle conformément 

aux procédures, notamment en ce qui a trait aux mesures correctives prescrites. L’information qui doit être 

partagée ne sera divulguée qu’aux individus ayant véritablement besoin de la connaître.

Toute allégation ou plainte de discrimination, de harcèlement ou de harcèlement sexuel sera considérée 

comme de l’information personnelle ‘fournie à titre confidentiel’. Le nom du ou de la plaignant-e ou les 
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circonstances entourant la plainte ne seront pas divulgués à quiconque sauf si la divulgation est nécessaire 

aux fins de l’enquête portant sur la plainte. Le contenu du rapport d’enquête ainsi que le contenu des 

réunions tenu par les personnes en autorité, que la plainte soit fondée ou non, sera protégé de toute 

divulgation à une tierce partie sauf lorsque cela est requis pour des raisons juridiques.

Le NPD appliquera la règle de confidentialité autant qu’il lui est possible de le faire. Une confidentialité totale 

ne peut pas être garantie lorsqu’une personne dépose une plainte pour harcèlement. Si la plainte fait l’objet 

d’une enquête, la partie défenderesse et d’autres personnes concernées devront être mis au courant de la 

plainte. Le ou la plaignant-e peut être assuré que seules les personnes qui doivent savoir seront informées.

Aucun renseignement obtenu dans le cadre de l’enquête ne sera gardé dans le dossier de l’employé 

à l’exception de documents sur les mesures disciplinaires ou des documents de cessation d’emploi. 

L’information obtenue dans le cadre d’une enquête portant sur le harcèlement devrait être gardée pour une 

durée indéterminée dans un dossier distinct comme cela se fait pour les cas de résolution de problème. 

Des allégations avérées de discrimination, de harcèlement ou de harcèlement sexuel, y compris les mesures 

disciplinaires qui ont été prises, doivent être documentées et faire partie du dossier de l’employé-e. Dans 

le cas d’un-e bénévole, si la plainte est faite au sein d’un comité, d’une organisation ou d’un groupe précis 

de bénévoles,  les détails des mesures disciplinaires ne seraient pas inscrits dans les comptes rendus de 

réunion comme le procès-verbal.

Mesures disciplinaires 

Le harcèlement fait par un membre du personnel, membre ou bénévole constitue une offense sérieuse. Si 

une accusation est fondée, le présumé harceleur fera l’objet de mesures disciplinaires immédiates pouvant 

aller jusqu’au congédiement dans le cas d’un-e employé-e ou jusqu’à la révocation de l’adhésion dans le 

cas d’un-e membre. L’appui à un-e candidat-e peut être retiré et, dans le cas d’un-e député-e, il ou elle peut 

être expulsé-e du caucus. 

Les mesures disciplinaires prises par le parti fédéral peuvent inclure :

•  Empêcher un individu d’être investi en tant que candidat-e ou de se présenter aux élections pour un poste 

au sein du parti, autant au niveau national qu’au niveau local

•  Empêcher un individu de participer en tant que bénévole au bureau fédéral ainsi que des les campagnes 

nationales et locales

•  Empêcher un individu d’être délégué au congrès national

•  Empêcher un individu de participer à tout événement organisé par le NPD fédéral, les député-es, les 

associations de circonscription ou les campagnes locales

Puisque les statuts du NPD fédéral stipulent que la discipline des membres est la responsabilité des sections 

provinciales, le parti fédéral peut, à sa discrétion, recommander à la section provinciale appropriée, qu’un 

individu voit son adhésion être révoquée. Cette recommandation devrait être faite au ou à la secrétaire 

générale/président-e de la section.
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Accuser quelqu’un de façon intentionnelle de discrimination ou de harcèlement, en sachant que cela 

est faux, est une offense sérieuse et donne lieu à des mesures disciplinaires. Le NPD se réserve le droit 

de prendre des mesures disciplinaires à l’égard des personnes dont les plaintes sont jugées frivoles ou 

vexatoires.

Toute ingérence dans la tenue d’une enquête ou représailles à l’encontre d’un-e plaignant-e, d’une personne 

interrogée ou d’un témoin peut aussi entraîner des mesures disciplinaires.

Les critères utilisés pour déterminer l’importance des mesures disciplinaires doivent être basés sur les faits 

recueillis pendant la médiation ou l’enquête et tenir compte des préjudices pour l’individu, des préjudices 

pour le NPD et sa réputation et s’il y avait ou non une relation de pouvoir inégal.

Lorsque la conduite comporte ou peut comporter des activités criminelles, le NPD se réserve le droit de 

porter des accusations criminelles.

Les employé-es et les bénévoles ont le devoir de divulguer des activités criminelles.

Commission des droits de la personne 

Rien dans cette politique ne doit être réputé limiter les droits d’un-e employé-e, membre ou  bénévole de 

demander l’aide de la Commission des droits de la personne de leur province ou de leur territoire.

Personnel syndiqué 

Rien dans cette politique ne doit être réputé limiter les droits du personnel syndiqué de se prévaloir de la 

procédure et des recours prévus dans la convention collective ou en vertu de la législation du travail.

Conflit d’intérêts 

Les personnes impliquées dans le processus de résolution de la discrimination, du harcèlement ou du 

harcèlement sexuel seront objectives et exemptes de conflits d’intérêts, réels ou perçus. Dans l’éventualité 

où le ou la PP, DN, directeur-trice des opérations ou whip est impliqué-e dans l’incident ou perçu comme 

étant en conflit d’intérêts, le ou la plaignant-e peut, à son choix, demander qu’un-e autre dirigeant-e 

remplisse le rôle envisagé dans le cadre de cette procédure. Toutes les autres dispositions de cette 

procédure demeurent en vigueur.

RESPONSABILITÉ 

Le ou la directeur-trice des opérations/whip s’assurera que cette politique soit distribuée à l’ensemble du 

personnel du NPD, aux bénévoles et au personnel des courses à la chefferie, au personnel de campagne 

ainsi qu’aux candidat-es et aux député-es.

Une séance d’orientation sur la politique sera offerte aux employé-es et aux bénévoles des courses à la 

chefferie pour s’assurer que la politique soit bien comprise.
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Les employé-es, les dirigeant-es, les candidat-es et les député-es devront signer cette politique en attestant 

qu’ils l’ont lu et comprise.

Le ou la DN rédigera un rapport annuel pour le conseil qui fera état des plaintes formelles et informelles en 

lien avec cette politique, à condition que cela ne compromette pas la confidentialité.

Le conseil s’assurera que cette politique est passée en revue et révisée au besoin au moins tous les quatre 

ans.
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DÉCLARATION ANTI-HARCÈLEMENT

Je reconnais avoir reçu, lu et compris la Politique du NPD en matière de discrimination, de harcèlement 

et de violence sexuelle. Je comprends que l’inobservation de la politique pourrait entrainer des mesures 

disciplinaires. 

___________________________          ___________________________          ___________________________
NOM DU OU DE LA CANDIDAT.E                  SIGNATURE                                                    DATE 
(EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)
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ANNEXE E 

ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ CONCERNANT L’USAGE DE 
L’INFORMATION RELATIVE AUX MEMBRES

Les listes de membres demeurent la propriété du Nouveau Parti démocratique en tout temps.

En signant ci-dessous, le ou la membre briguant l’investiture fédérale ou provinciale, et tout son personnel 

de campagne, conviennent que: 

a.  l’utilisation de la liste de membres par l’association de circonscription est temporaire;

b.  la liste des membres ne peut être utilisée que pour communiquer avec les membres de la circonscription 

en ce qui a trait à la campagne à l’investiture.

En signant ci-dessous, le ou la candidat.e briguant l’investiture convient également :

c.  de ne pas remettre d’information relative aux membres à un particulier ou à un organisme ne travaillant 

pas directement à la campagne à l’investiture du ou de la candidat.e;

d.  que toutes les listes et copies de ces listes (sur papier et/ou en format électronique) seront détruites 

de manière confidentielle, et qu’une confirmation par écrit que cela a été fait sera envoyée au bureau 

provincial ou fédéral du NPD, dès que la campagne à l’investiture sera terminée; 

e.  de fournir au bureau provincial ou fédéral toute mise à jour sur l’information relative aux membres obtenue 

en utilisant les listes de membres lors de la campagne à l’investiture.

Le ou la candidat.e reconnaît et accepte que des sanctions puissent être prises contre sa campagne et les 

membres du parti, incluant la disqualification et/ou des procédures judiciaires, dans l’éventualité où les listes 

lui ayant été confiées auront été utilisées sans autorisation à la suite de ses actions ou de sa négligence.

Le NPD reconnaît qu’il lui revient de nommer un.e agent.e de la protection de la vie privée et, à cette fin, il a 

nommé la directrice nationale du Nouveau Parti démocratique du Canada. Le ou la candidat.e à l’investiture 

et sa campagne conviennent de faire parvenir immédiatement les demandes et les contestations soumises 

par les membres sur la source ou l’exactitude des dossiers à la directrice nationale. 

___________________________          ___________________________          ___________________________
NOM DU OU DE LA CANDIDAT.E                  SIGNATURE (REQUISE)                                 DATE 
À L’INVESTITURE  
(EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)

___________________________          ___________________________          ___________________________
TÉMOIN                           SIGNATURE (REQUISE)                                 DATE 
(EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)
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ANNEXE F 

DIRECTION ET AUTORISATION PAR LE CANDIDATE.E  
ET SON AGENT.E OFFICIEL.LE

Circonscription # 

AUTORISATION ET INSTRUCTIONS DONNÉES PAR LE OU LA CANDIDAT.E ET SON AGENT.E OFFICIEL.

LE EN CE QUI CONCERNE LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES

AU : Directeur général ou directrice générale des élections du Canada  

ET AU : Receveur général du Canada 

RÉF. : L’association de circonscription de 

Et RÉF. : Candidature de    

à la fonction de député.e à la Chambre des communes pour l’élection du 

Nous soussigné.es, le ou la  candidat.e et son agent.e officiel.le, vous donnons, par la présente, 

l’autorisation et l’instruction irrévocables de remettre tout paiement que le Receveur général du Canada 

effectue sur ordre du Directeur général des élections du Canada, en vertu de la Loi électorale du Canada et 

en rapport avec la candidature électorale ci-dessus, à l’agent.e principal.e du Nouveau Parti démocratique 

du Canada, c’est-à-dire l’Association des néo-démocrates du Canada, 300 - 279, avenue Laurier Ouest, 

Ottawa (Ontario) K1P 5J9, et ceci représente votre autorité suffisante et en bonne et due forme d’agir ainsi. 

SIGNÉE à  dans la province de  

ce  jour de  

___________________________          ___________________________          ___________________________
TÉMOIN                                                           CANDIDAT.E                                                   AGENT.E PRINCIPAL.E (EN 
(CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)                    (EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)             (DIRECTRICE NATIONALE) 
 

 ___________________________          ___________________________          ___________________________    
 SIGNATURE (REQUISE)              SIGNATURE (REQUISE)                                DATE 

___________________________          ___________________________              
TÉMOIN                                                           AGENT.E OFFICIEL.LE                                  
(EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)              (EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE 
 

___________________________          ___________________________           
SIGNATURE (REQUISE)            SIGNATURE (REQUISE)                                  
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ANNEXE G 
PROCURATION PAR LE CANDIDATE.E ET SON AGENT.E OFFICIEL.LE

Circonscription #  

PROCURATION DONNÉE PAR LE OU LA CANDIDAT.E ET SON AGENT.E OFFICIEL.LE 
RELATIVEMENT AU REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES

À : L’association des néo-démocrates du Canada

RÉF. : L’association de circonscription 

RÉF. : Candidature de  
à la fonction de député.e de la Chambre des communes dans l’élection du

Nous soussigné.es, le ou la candidat.e et l’agent.e officiel.le, désignons, constituons et nommons par la présente l’agent.e 
principal.e du Nouveau Parti démocratique du Canada, c’est-à-dire l’association des néo-démocrates du Canada, 300 - 279, 
avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1P 5J9, comme notre procureur légitime pour recevoir et déposer au compte du 
Nouveau Parti démocratique du Canada tout remboursement, chèque ou ordre de paiement que le Receveur général du 
Canada émet sur ordre du Directeur général des élections du Canada concernant la candidature électorale ci-dessus, et 
nous approuvons et confirmons par la présente toute mesure que prend notre procureur en vertu de cette procuration. Nous 
déclarons que la présente procuration peut être exercée lors de toute incapacité juridique subséquente de l’un ou l’autre 
d’entre nous.

Nous soussignés, le ou la candidat.e et l’agent.e officiel.le, nous engageons par la présente et convenons avec l’association 
des néo-démocrates du Canada de remettre dès réception tout paiement que le Receveur général du Canada, effectue sur 
ordre du Directeur général des élections du Canada, en vertu de la Loi électorale du Canada et en rapport avec la candidature 
électorale ci-dessus, à l’agent.e principal.e du Nouveau Parti démocratique du Canada, c’est-à-dire l’association des néo-
démocrates du Canada, 300 - 279, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1P 5J9. Cette procuration représente votre 
autorité suffisante et en bonne et due forme d’agir ainsi.

J’autorise la directrice nationale du Nouveau Parti démocratique du Canada à discuter et à revoir toute question ayant trait 
à une élection générale ou à une élection partielle, tel que les investitures, le rapport électoral, l’état financier vérifié, tous les 
remboursements et tous les documents connexes (p. ex. : les rapports amendés) avec Élections Canada. Je consens à ce 
qu’Élections Canada divulgue à la directrice nationale et/ou au directeur national adjoint l’information personnelle à mon sujet, 
mais ce consentement peut être retiré en tout temps si j’en avise Élections Canada.

FAITE à   en la province de    

ce    jour de   

 ___________________________          ___________________________          ___________________________
TÉMOIN                                                           CANDIDAT.E                                                   AGENT.E PRINCIPAL.E (EN 
(CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)                    (EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)             (DIRECTRICE NATIONALE) 
 

 ___________________________          ___________________________          ___________________________    
 SIGNATURE (REQUISE)              SIGNATURE (REQUISE)                                DATE 

___________________________          ___________________________              
TÉMOIN                                                           AGENT.E OFFICIEL.LE                                  
(EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)              (EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE 
 

___________________________          ___________________________           
SIGNATURE (REQUISE)            SIGNATURE (REQUISE)                                  
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ANNEXE H 
RAPPORT FINANCIER DU OU DE LA CANDIDAT.E À 
L’INVESTITURE

Un rapport financier intérimaire doit être présenté le jour avant l’assemblée d’investiture et un rapport 

financier définitif doit être présenté à la suite de l’assemblée d’investiture dans le cas d’une investiture 

contestée.

__________________________________________________________________________________ 

CANDIDAT.E À L’INVESTITURE

__________________________________________________________________________________ 

CIRCONSCRIPTION

__________________________________________________________________________________ 

DATE DE L’ASSEMBLÉE D’INVESTITURE

__________________________________________________________________________________ 

AGENT FINANCIER OU AGENTE FINANCIÈRE*

__________________________________________________________________________________ 

ADRESSE RÉSIDENTIELLE DE L’AGENT FINANCIER OU AGENTE FINANCIÈRE

__________________________________________________________________________________ 

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

__________________________________________________________________________________ 

ADRESSE POSTALE (SI DIFFÉRENTE)

__________________________________________________________________________________ 

ADRESSE COURRIEL

__________________________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE TÉLÉCOPIEUR (FACULTATIF)

LANGUE DE CORRESPONDANCE :    FRANÇAIS    ANGLAIS 

CECI EST UN RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE.    OUI   NON  

CECI EST UN RAPPORT FINANCIER DÉFINITIF**.    OUI   NON

DÉPENSES TOTALES  ____________________
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DÉPENSES ASSUJETTIES AU PLAFOND DES DÉPENSES 

COMMUNICATIONS/PUBLICITÉS DE L’AC   ____________________ 

SALAIRES  ____________________

 AUTRE  ____________________

TOTAL  ____________________

DÉPENSES NON ASSUJETTIES AU PLAFOND

DÉPENSES PERSONNELLES DU OU  DE  LA  CANDIDAT.E  ____________________

CONTRIBUTIONS TOTALES ____________________

SIGNATURE DU OU DE LA CANDIDAT.E À L’INVESTITURE ____________________

DATE ____________________

* Conformément aux règles établies par Élections Canada, un.e agent financier ou agente financière doit être nommé.e 
lorsqu’un.e candidat.e engage des dépenses ou reçoit des contributions de 1 000 $ ou plus. 
** Le rapport financier définitif doit être accompagné d’un Rapport de campagne du candidat à l’investiture (EC 20171) dans 

l’éventualité où le ou la candidat.e a dépensé ou reçu 1 000 $ ou plus pendant la course à l’investiture.


