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Amendements proposés à l’Assemblée générale annuelle 2021  
Proposés aux membres par le Conseil provincial 

 
 
Le texte en jaune est la partie référencée par l'option "Ajouter" ou "Modifier" dans la troisième colonne. 
 
Élections au sein du parti 
 

Lieu Texte actuel Texte proposé 

Article 1  
Adhésion au 
Parti  

 

1.6.2 Tout membre en règle est éligible 
à se présenter pour élection au Conseil 
provincial ou comme membre d’une 
Association de circonscription 
électorale dans la circonscription où il 
réside. Les candidats au poste de 
président du Conseil provincial doivent 
avoir tenu un autre poste au conseil 
pour un an auparavant.  

 

Ajouter : "sous réserve des procédures 
décrites à l'article 2.1" après le premier 
"Conseil". 
 
Déplacer « Les candidats au poste de 
président du Conseil provincial doivent 
avoir tenu un autre poste au conseil 
pour un an auparavant. » à 2.1.2 

Article 2  
Conseil 
provincial 

2.1.2 Les mises en candidature aux 
postes du Conseil provincial peuvent 
être proposées par tout membre en 
règle du Parti lors d’une Assemblée 
générale. annuelle ou par écrit au 
Conseil provincial avant une AGA sauf 
pour la position de chef ou chef adjoint 
où des règlements spéciaux 
s’appliquent. 

Changer à : 
 
Les mises en candidature aux postes 
du Conseil provincial peuvent être 
faites par les membres, selon les 
procédures établies par le Conseil 
provincial. Les mises en candidature 
pour les postes de dirigeants 
nécessitent cinq proposeurs ; les mises 
en candidature pour les membres en 
général et le ou la représentant(e) 
Jeunesse nécessitent deux proposeurs. 
 
Ajouter [Déplacer de la section 1.6.2]  
« Les candidats au poste de président 
du Conseil provincial doivent avoir tenu 
un autre poste au conseil pour un an 
auparavant. » 

 2.1.3. Les élections des membres du 
Conseil provincial doivent se tenir lors 
d’une AGA, excepté pour les positions 

Changer à : 
 
Les postes du Conseil provincial seront 
pourvus par une élection avec bulletins 
de vote secrets de manière à permettre 
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de chef ou de chef adjoint du Parti où 
des règlements spéciaux s’appliquent. 

 

à tous les membres de voter, qu'ils 
assistent ou non à l'assemblée 
générale, et selon les procédures 
établies par le Conseil provincial. Les 
méthodes de vote autorisées 
comprennent les bulletins électroniques 
et postaux. Les bulletins de vote 
doivent inclure l'option « aucun des 
choix ci-dessus ». Les résultats de 
l'élection seront annoncés lors de 
l'Assemblée générale annuelle. 
 
 

  Ajouter : 
 
2.1.3.1 Un calendrier des mises en 
candidature et des élections au Conseil 
provincial doit être communiqué aux 
membres au moins 90 jours avant 
l'Assemblée générale annuelle. Ce 
calendrier précisera la date d'ouverture 
des mises en candidatures, la date de 
clôture des mises en candidatures, la 
date d'annonce de la liste des 
candidats, la date d'ouverture du vote 
et la date de clôture du vote. 

  Ajouter : 
 
2.1.3.2 Le calendrier garantira que les 
membres disposent d'un délai 
raisonnable pour proposer des 
candidats et pour que leur vote soit 
reçu avant le dépouillement. Les mises 
en candidature doivent être conclues 
avant l'AGA. 

 2.3.1 Le Conseil provincial possède 
l’autorité de remplir, par nomination, 
tout poste vacant sur une base 
provisoire jusqu’à la prochaine 
assemblée générale annuelle, pour la 
durée restante du terme de cette 
position. Le membre choisi 
provisoirement, si éligible, peut se 
présenter à lors de cette élection. Servir 
en tant que membre par intérim n’est 
pas comptabilisé par comme étant un 
terme.  

 

Changer à :  
 
Le Conseil provincial peut pourvoir, par 
nomination, tout poste vacant au sein 
du Conseil provincial. La personne 
nommée occupera ce poste pour le 
temps restant au mandat du poste en 
question. Servir en tant que membre 
par intérim n’est pas comptabilisé 
comme étant un terme. 
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 2.3.3 L’avis de la vacance doit être 
affiché sur le site Web du Parti et un 
avis doit être envoyé à la liste générale 
de diffusion électronique soixante (60) 
jours avant l’AGA.  

 

Changer à :  
 
L’avis d’un poste devenu vacant doit 
être affiché sur le site Web du Parti et 
doit être envoyé à la liste générale de 
diffusion électronique. 

Article 3  
Groupe de 
travail sur les 
politiques  

 

3.3 Le Groupe de travail sur les 
politiques aura un président ou des 
coprésidents qui seront élus chaque 
année par les membres présents à 
l'AGA. D’autres dirigeants, si le(s) 
président(s) le juge nécessaire, 
peuvent être élus par les membres du 
Groupe de travail sur les politiques à 
une réunion dûment constituée de 
celui-ci.  

 

Changer à :  
 
Le Groupe de travail sur les politiques 
aura un président ou des coprésidents 
qui seront élus chaque année par les 
membres. Les procédures de mise en 
candidature et d'élection doivent être 
conformes à celles prévues pour le 
Conseil provincial aux articles 2.1.2 et 
2.1.3. L'avis aux membres décrit à 
l'article 2.1.3 doit inclure la mise en 
candidature et l'élection du président ou 
des coprésidents du Groupe de travail 
sur les politiques. 

 

Candidat à l’investiture 
 

Lieu Texte actuel Texte proposé 

Article 1  
Adhésion au 
Parti  

 

1.6.3 Tout membre en règle sera 
éligible à présenter sa candidature pour 
élection à l’Assemblée législative.  

 

Changer à : 
 
Tout membre en règle sera éligible à se 
porter candidat à l'investiture du Parti 
Vert lors d'une élection provinciale, 
sous réserve des procédures décrites à 
l'article 5. 

 
 
 
Candidat à la chefferie 

Lieu Texte actuel Texte proposé 

Article 1  
Adhésion au 
Parti  

 

1.6.4 Tout membre en règle sera 
éligible à poser sa candidature au poste 
de chef ou de chef adjoint du Parti.  

 

Changer à : 
Tout membre en règle sera éligible à se 
porter candidat à l'élection de la /du 
Chef du Parti, sous réserve des 
procédures décrites à l'article 9.1. 

Article 5 
Candidates ou 
candidats aux 
élections 
provinciales  

5.1.2 Le Conseil provincial doit établir 
les critères auxquels les candidats 
doivent satisfaire et mettre en place un 
comité pour évaluer toutes les 
candidatures en fonction de ces 
critères. En consultation avec le Chef, 

Enjeux : 
Ceci confère clairement le pouvoir de 
décision au comité d'examen, bien que 
cela ne soit pas précisé directement, le 
Chef du Parti a un droit de veto sur 
l'approbation des candidats. Il n'y a 
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5.1 Sélection 
des candidates 
ou des 
candidats aux 
élections 
provinciales  

 

le comité doit approuver ou rejeter les 
candidatures. Les motifs du rejet seront 
communiqués à la personne 
concernée.  

 

donc pas de confusion ici. Cependant, 
il est inapproprié que le comité 
d'examen ait ce pouvoir. En fait, ce 
comité fait de la recherche. Ils 
devraient en fait faire des 
recommandations au Chef, qui peut 
déléguer ou impliquer un comité de 
campagne, mais en fin de compte, c'est 
au Chef de prendre la décision. 
 
Changer à : 
 
"Ce comité recommande au Chef soit 
l'approbation, soit le rejet des 
candidat.e.s à la mise en candidature". 

 5.1.4 S'il n'y a pas d’Association de 
circonscription électorale active dans 
une circonscription donnée, le Conseil 
provincial peut nommer un candidat 
dans cette circonscription.  

Également inscrit à l’article 5.1.5 

 

Changer à : 
 
« le Chef doit désigner un.e candidat.e 
dans cette circonscription. » 
 
Ceci résout le problème d'incohérence 
entre cette disposition et la précédente. 
Plutôt que d'ajouter des complications 
dans les règlements, il faudrait 
simplement énoncer ce qui est 
légalement le cas. 

 5.1.5 Si une personne nominée se 
désiste ou devient autrement inapte 
après la clôture de la période de 
candidature, le Conseil provincial peut 
nommer un candidat pour cette 
circonscription.  

 

Changer à : 
« le Chef peut désigner un.e candidat.e 
dans cette circonscription. » 

 
 
Assemblée annuel et spécial des membres 
 

Lieu Texte actuel Texte proposé 

Article 4 
Assemblées des 
membres  

 

4.2.1 Les propositions devant être 
examinées à l'AGA doivent être 
soumises au Conseil provincial au plus 
tard soixante (60) jours avant la date de 
l'AGA.  

4.2.2 Le délai exact doit être indiqué 
dans l'avis initial de quatre-vingt-dix 
(90) jours acheminé aux membres au 
sujet de la date de l'AGA.  

Ajouter : 
 
4.2.3. Le texte des résolutions 
proposées doit être fourni aux 
membres au moins 30 jours avant 
l'AGA. 
 
[Note : cette disposition est la même 
que pour les amendements] 
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4.3 Assemblées 
spéciales des 
membres  

 

4.3.3 L'avis d’une ASM doit parvenir au 
moins vingt et un (21) jours avant la 
date de la réunion.  

 

Ajouter : 
 
La convocation doit indiquer l'objet de 
la réunion et le texte des résolutions, le 
cas échéant, ainsi que les documents à 
l'appui de ces résolutions que la 
réunion est appelée à traiter. 

Article 10 
Amendements  

 

10.1 Les modifications à la Constitution 
et/ou au Règlement doivent être 
adoptées par les membres lors d'une 
AGA.  

 

Ajouter : 
 
« ou une ASM ».  

 
Autres 
 

Lieu Texte actuel Texte proposé 

Article 9  
Le Chef  

 

NOTE : La disposition 9.1.5 d'une 
version antérieure des statuts a été 
accidentellement supprimée de la 
version actuelle en raison d'une 
erreur administrative. 
 
9.1.5 Si le poste de chef n'est pas 
contesté, le Conseil provincial doit 
présenter une motion d'acclamation 
du/de la candidat.e lors d'une ASM qui 
n'est pas nécessairement constituée en 
convention à la chefferie. 

Proposition d’amendement en 2019 qui 
a été reportée (priorité 2) 
 
Ajouter : 
 
9.1.5 S'il n'y a qu'un seul candidat à la 
chefferie à la fin de la période de mise 
en candidature et du processus 
d'examen, le Conseil provincial peut 
choisir de procéder de l'une des façons 
suivantes : 
i. Relancer le processus de candidature 
et reprogrammer la convention à la 
chefferie ; ou 
ii. procéder à la tenue d'une convention 
à la chefferie au cours de laquelle un 
vote secret permet de choisir « aucune 
des options ci-dessus ». 

9.2 Examen du 
leadership  

 

 

NOTE : La disposition 9.2 d'une version 
antérieure des statuts a été 
accidentellement supprimée dans la 
version actuelle en raison d'une erreur 
administrative. 
 

9.2.1 Lors d'une telle réunion, une 
motion de confiance sera soumise aux 
membres. La proposition doit être 
acceptée par un vote majoritaire d’au 
moins soixante (60) % des votes.  

 

Changer à [le texte du point 9.2.1 dans 
les règlements précédents] : 
9.2.1 Un examen du leaderdership est 
effectué tous les deux ans lors d'une 
Assemblée générale annuelle au cours 
de laquelle une motion de confiance est 
présentée aux membres. La proposition 
doit être adoptée à une majorité de 60 
% des voix. Si une AGA au cours de 
laquelle un examen du leadership est 
prévu a lieu dans les six mois 
précédent une élection, l'examen est 
reporté jusqu'à ce que l'élection ait eu 
lieu. 

 


