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1) SOMMAIRE DÉCISIONNEL DE L’EXÉCUTIF 
 
 
a) Le 15 octobre 2020, Adrien Pouliot a annoncé qu’il démissionnait de son poste de Chef du Parti 

conservateur du Québec, cette démission prenant effet à l’élection d’un nouveau Chef(fe). 
 

b) La Constitution du Parti conservateur du Québec prévoit que l’Exécutif national nomme le 
président et les membres du comité organisateur de l’élection du chef. Le comité organisateur 
de l’élection du chef, sous réserve de l’approbation de l’Exécutif national, définit les règles et les 
procédures régissant le processus de sélection du chef, notamment la date et la méthode du 
vote, les conditions à remplir pour être validé comme candidat à la chefferie, une procédure sur 
la résolution des conflits finale et exécutoire ainsi qu’une période d’adhésion minimale fixée 
pour l’admissibilité au vote.  En rappel, la course est soumise à des obligations prévues à la Loi 
électorale. 
 

c) Conformément à la Constitution, un président d’élection a été nommé par l’Exécutif national 
exécutif, et ce, en date du 15 octobre 2020. 
 

d) Le président d’élection a proposé les personnes nommées au paragraphe 3)f) des Modalités 
comme membres du comité organisateur de l’élection du chef et ces personnes ont été 
confirmées dans ce poste par l’Exécutif national le  18 octobre 2020:.
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2) DÉFINITIONS 
 

Les mots et expressions qui suivent ont dans les présentes modalités le sens qui leur est donné ci-après : 

a) Parti : signifie le Parti conservateur du Québec; 
 

b) Candidat(e) : signifie toute personne dûment reconnue à titre de Candidat(e) à la chefferie du 
Parti conformément à la Loi électorale et aux présentes Modalités; 
 

c) Cahier de candidature : désigne l’ensemble des procédures, documents et renseignements 
contenus dans le cahier de candidature mentionné au paragraphe 6)c) des Modalités; 
 

d) Comité organisateur de l’élection du chef (COEC) : signifie le comité organisateur de l’élection 
du chef dûment formé conformément aux présentes Modalités; 
 

e) Congrès : signifie le Congrès pour le choix d’un ou d’une Chef(fe) qui aura lieu au printemps 
2020; 
 

f) Dépenses électorales : signifie toute dépense faite par ou pour un(e) Candidat(e) depuis qu’il ou 
elle a manifesté son intention de se présenter à la chefferie du Parti ayant pour but de 
promouvoir sa candidature à la chefferie du Parti; l’article 402 de la Loi électorale est incorporé 
par référence, avec les adaptations nécessaires, pour définir ce que constituent des dépenses 
électorales; 
 

g) DGEQ : signifie le Directeur général des élections du Québec; 
 

h) Documents officiels du Parti : signifie le Code de conduite à l’intention des membres de 
l’Exécutif national d’Équipe Adrien Pouliot - Parti conservateur du Québec, la Constitution du 
Parti, le Règlement sur le congrès national et le conseil général du Parti et le Règlement sur 
l’adhésion, tels qu’amendés de temps à autre; 
 

i) Élection : signifie l’élection pour le choix du prochain ou de la prochaine Chef(fe) qui doit avoir 
lieu au Congrès; 
 

j) Électeurs(rices) : signifie les personnes éligibles à voter dans le cadre de l’Élection suivant le 
paragraphe 5)d) des Modalités; 
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k) Exécutif national : signifie le l’Exécutif national du Parti; 

l) Liste électorale : signifie la liste des Électeurs(rices) constituée par le COEC; 
 

m) Loi électorale : signifie la Loi électorale du Québec, L.R.Q., ch. E-3.3; 
 

n) Période de votation : période durant laquelle les Électeurs(rices) pourront voter afin d’élire le ou 
la prochain(e) Chef(fe) du Parti; 
 

o) Période électorale : signifie la période s’étendant entre le 21 octobre 2020, qui constitue le 
début de la campagne à la chefferie, et l’Élection; 
 

p) Modalités : signifie les présentes Modalités; 
 

q) Représentant(e) du Candidat(e) signifie la personne désignée par un(e) Candidat(e) pour agir à 
titre de représentant(e) du ou de la Candidat(e) auprès du Parti, de ses instances et du COEC; 
 

r) Vote : signifie le vote tenu en vue de choisir le ou la prochain(e) Chef(fe) du Parti lors du 
Congrès.
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3) Comité organisateur de l’élection du chef 
 

a) Un comité organisateur de l’élection du chef est formé dans le but d’assurer le bon 
déroulement et la surveillance du processus d’élection du ou de la prochain(e) Chef(fe) du Parti 
et d’assurer le respect de la Loi électorale, des Documents officiels du Parti et des Modalités en 
tenant compte du fait que l’Exécutif national souhaite que ce choix s’exerce de manière 
transparente, équitable et raisonnable. 
 

b) Les membres du COEC sont bénévoles.  Ils peuvent cependant se faire rembourser des dépenses 
encourues dans l’exécution de leur mandat si elles sont approuvées conformément aux 
politiques d’approbation des dépenses du Parti et par le président du COEC. 
 

c) Le COEC a notamment les pouvoirs et rôles qui suivent: 
 

i) Veiller, de manière générale, au bon déroulement de la Période électorale et de l’Élection, 
ainsi que de la période précédant la Période électorale; 

ii) Émettre, superviser et autoriser les communications du Parti relatives à l’Élection; 

iii) Indépendamment de toute autre procédure, rendre toute décision et, le cas échéant, 
imposer les sanctions appropriées contre toute personne ayant un comportement 
dérogatoire, qui ne dénonce pas une situation dérogatoire portée à sa connaissance ou ne 
prend pas les moyens raisonnables pour éviter toute dérogation, incluant notamment : 

(1) suspendre le droit de vote; 

(2) imposer une amende; 

(3) destituer un ou une Candidat(e); 

(4) suspendre tout membre du personnel électoral; 

(5) prendre de manière générale toute mesure jugée nécessaire pour assurer le respect des 
présentes Modalités et le bon déroulement de l’Élection durant la Période électorale 
ainsi que la période précédant la Période électorale; 

(6) assurer la coordination nécessaire avec le DGEQ; 

(7) traiter avec diligence toute plainte écrite transmise par courriel en rendant une décision 
motivée sauf si autrement prévu aux présentes; 

(8) approuver les appareils électroniques de votation qui seront utilisés lors du Congrès; et 
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(9) superviser le Vote et le dénombrement. 

 

d) Il revient aux Candidat(e)s et à leur équipe respective de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour se conformer aux exigences de la Loi électorale, des Documents officiels du 
Parti et des Modalités. 

 

e) Les membres du COEC ont l’obligation de demeurer neutres et impartiaux dans le cadre de la 
campagne à la chefferie, et de maintenir la confidentialité de leurs délibérations. À cet égard, ils 
doivent signer la Déclaration sous serment prévue à l’annexe A des Modalités et respecter 
rigoureusement toutes les conditions qui y sont énoncées. 

 

f) Les personnes suivantes forment le COEC et le comité d’arbitrage : 

i) Benoît Larocque – Ce dernier ayant été nommé par l’Exécutif national en date du 15 octobre 
2020 pour agir à titre de président d’élection, et ce, conformément à la Constitution; 

ii) Lisette Benoit, COEC; 

iii) Sylvain Dallaire, COEC; 

iv) Damien Pellerin, COEC; 

v) Jimmy Voyer, COEC; 

vi) Stéphane Pagé, Président - comité d’arbitrage; 

vii) Mario Belec, comité d’arbitrage; 

viii) Anne Deblois, comité d’arbitrage; et 

ix) Toute personne désignée comme telle par l’Exécutif nationale en remplacement, le cas 
échéant, des personnes qui précèdent, si nécessaire. 
 

g) Le Chef informe par écrit le DGEQ que Benoît Larocque est la personne désignée en vertu des 
articles 127.1 et 127.2 de la Loi électorale.
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4) RÔLE DU PERSONNEL ET DU PARTI ET RESSOURCES DU PARTI 
 

a) Le personnel du Parti doit demeurer impartial pendant la course à la chefferie. Il ne doit pas 
utiliser son poste ou son accès aux ressources du Parti pour influencer l'électorat afin qu'il 
appuie ou s'oppose à un ou une Candidat(e). Cela comprend l'utilisation de comptes personnels 
ou du Parti de médias sociaux pour promouvoir un ou une Candidat(e) ou s'y opposer. 
 

b) Les fonds et les ressources du Parti ne peuvent pas être utilisés pour appuyer ou s'opposer à un 
ou une Candidat(e), y compris pour : 

i) Transférer ou prêter les fonds ou les ressources à un ou une Candidat(e); ou 

ii) Partager les données des partisans avec un ou une Candidat(e), y compris les données 
stockées dans NationBuilder ou toute autre base de données du Parti. 
 

c) Les membres de l'exécutif d'une association de circonscription électorale, de l’Exécutif national 
et de tous les autres comités officiels du Parti (à l'exception du COEC) peuvent appuyer un ou 
une Candidat(e) ou une campagne à la chefferie en tant que membre individuel du Parti. 
 

d)  Une personne mentionnée au paragraphe c) qui songe à ou désire se présenter comme 
Candidat(e) ne peut utiliser les ressources du Parti (notamment la liste de membres) pour 
préparer sa candidature. 
 

e) Le personnel et le COEC peuvent parfois offrir des services de soutien à un ou une Candidat(e). Il 
est nécessaire que la même offre de soutien soit faite à tous les autres Candidat(e)s de façon 
sensiblement équivalente. 
 

f) Le Parti peut utiliser des ressources internes pour promouvoir de façon impartiale la course à la 
chefferie ou les événements officiels de la course à la chefferie. 
 

g) Le Parti fournit au COEC les ressources du Parti pour mener à bien sa mission. Le COEC est libre 
d’engager toutes les dépenses qu’il peut juger nécessaires ou utiles (matériel, salles, comptes de 
dépenses) pour les fins de la course à la chefferie, dans la limite du budget fixé par le l’Exécutif 
national et conformément aux politiques d’approbation de dépenses du Parti. 
 

h) Le Parti prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter de mettre en évidence un ou une 
Candidat(e) en particulier ou son personnel de campagne clé lors des événements du Parti dont 
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la promotion est faite à l'aide des ressources du Parti. 
 

i) Si le Parti souhaite produire une promotion particulière mettant en vedette les Candidat(e)s à la 
direction approuvés, chaque Candidat(e) aura une chance égale d'être inclus dans le matériel de 
promotion. 
 

j) Tout Candidat(e) ou toute personne agissant au nom d'un ou d’une Candidat(e) qui communique 
avec un membre du personnel du Parti ou du COEC doit s'identifier comme Candidat(e) ou 
représentant d'un ou d’une Candidat(e).
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5) ÉLECTEURS(TRICES) 
 

a) Une première Liste électorale, qui inclus aussi le nom des membres dont l’adhésion est échue 
depuis le 1er janvier 2019, est constituée par le Parti et fournie au COEC le 25 octobre 2020. Le 
COEC peut par la suite demander au Parti, autant de fois qu’il le jugera nécessaire ou utile, de 
produire une telle Liste électorale mise à jour, demande à laquelle le Parti doit se conformer 
avec diligence.  
 

b) Une Liste électorale intérimaire, qui inclus aussi le nom des membres dont l’adhésion est échue 
depuis le 1er janvier 2019, sera fournie à un ou une Candidat(e) qui détient un certificat 
d’admissibilité intérimaire 

i) Dès qu’un Candidat(e) reçoit un tel certificat; et 

ii) Le 15 janvier et le 31 janvier si le (la) Candidat(e) ne s’est pas retiré et n’a pas été expulsé. 
 

c) Une Liste électorale contient le nom, le numéro de téléphone (si disponible), l’adresse courriel (si 
disponible), l'adresse et la circonscription électorale de chaque Électeur(rice) admissible.  Le 
COEC peut aussi y ajouter d’autres informations. 
 

d) Seule une personne dont le nom apparaît à la Liste électorale finale a la qualité d’Électeur(rice) 

aux fins de l’Élection.  

 

e) Les membres du COEC et du Comité d’arbitrage ne peuvent obtenir la qualité d’Électeur(rice) et 
ne peuvent pas voter lors de l’Élection. 
 

f) La Liste électorale finale contient le nom des membres en règle du Parti en date du 15 mars 2021 
à 17h00. La preuve de l’adhésion doit être disponible sur le site web du Parti ou doit avoir été 
reçue par le Parti à l’endroit spécifié par le Parti avant cette heure et date limite. Une version 
préliminaire de la Liste électorale finale est préparée dès que possible suivant cette date et est 
transmise avec diligence à tous les Candidat(e)s ayant un certificat d’admissibilité final qui ne se 
sont pas retirés et qui n’ont pas été expulsés. 

g) Un(e) Candidat(e) peut contester l’admissibilité de toute personne figurant sur la version 
préliminaire de la Liste électorale finale s’il estime que cette personne n’est pas un membre en 
règle. 

i)  Toute contestation faite en vertu de ce paragraphe doit être soumise par écrit et reçue par 
le COEC via courriel, ainsi que toute autre documentation justificative, au plus tard soixante-
douze (72) heures après la réception de la version préliminaire de la Liste électorale finale. 
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ii) Toute contestation faite en vertu de ce paragraphe doit préciser le numéro d’adhésion, le 
nom du membre, la date à laquelle le membre a été entré sur la liste des membres pour la 
première fois, et les motifs de la contestation, en citant notamment les dispositions des 
Documents Officiels pertinents. 

iii) Le fardeau de la preuve en cas de contestation incombe à la personne qui fait la 
contestation. 

iv) Le COEC enquête sur la contestation, demande toute information additionnelle requise et 
rend une décision. 

v) Les Candidat(e)s peuvent porter la décision du COEC en appel auprès du Comité d’arbitrage 
dans les vingt-quatre (24) heures de ce qui a été déterminé par le COEC. Ils doivent 
accompagner leur demande des motifs la justifiant et y joindre toute documentation 
justificative. Si aucun appel n’est reçu par le Comité d’arbitrage dans les vingt-quatre (24) 
heures, la décision du COEC est finale. 

vi) Le Comité d’arbitrage peut demander de l’information additionnelle au Candidat ou à la 
Candidate qui fait la contestation, au membre en question, ou à d’autres Candidat(e)s ou à 
toute autre personne. Toutefois, le Comité d’arbitrage n’est pas tenu d’entendre les 
contestations autres que celles faites dans la demande initiale du Candidat(e) qui présente 
cette contestation. Le Comité d’arbitrage peut, à son entière discrétion, tenir une audience 
de vive voix ou un plaidoyer verbal du Candidat ou de la Candidat(e) qui fait la contestation. 

vii) Si le Comité d’arbitrage détermine qu’une contestation faite en vertu de cet article est 
infondée, le COEC peut prélever une amende auprès du Candidat(e) ayant initié la 
contestation.  L’amende doit être versée dans les dix (10) jours de sa signification au 
Candidat(e) à défaut de quoi le COEC peut expulser le Candidat(e). 

viii)  Le Comité d’arbitrage peut, à son entière discrétion, refuser d’entendre des contestations 
ultérieures d’admissibilité et/ou des appels des décisions du COEC en ce qui a trait aux 
contestations d’admissibilité d’un ou d’une Candidat(e) dont il a été établi qu’il a fait une 
contestation infondée.  
 

h) Le COEC remet aux Candidat(e)s ayant un certificat d’admissibilité final et qui ne se sont pas 
retirés et n’ont pas été expulsés une version finale de la Liste électorale des électeurs dès que 
possible 

i) Une Liste électorale ne peut être utilisée par le ou la Candidat(e) et son équipe pendant la course 
que pour promouvoir/opposer un ou une Candidat(e) approuvé(e) ou pour promouvoir/opposer 
une prise de position par un ou une Candidat(e) approuvé(e). 
 

j) Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir la confidentialité de la Liste 
électorale conformément aux Documents Officiels du Parti. Le Cahier de candidature exige que 
tous les Candidat(e)s affirment qu'ils se conformeront aux Documents Officiels du Parti et, 
notamment, à la politique de confidentialité du Parti et aux directives d'utilisation mentionnées 



 
 

12 
 

dans ceux-ci. 
 

k) Les Candidat(e)s n'utilisent pas une Liste électorale à quelque fin que ce soit après la clôture du 
vote. Toutes les copies de la Liste électorale doivent être détruites ou retournées au Parti au plus 
tard le 20 avril 2021 ou, dans le cas d’un retrait ou d’une expulsion d’un(e) Candidate, dans les 
trois (3) jours du retrait ou de l’expulsion. 
 

l) Les Liste électorales contiennent des dispositifs de sécurité pour détecter les abus ou les pertes. 
Ces abus et ces pertes sont traçables pour des Candidat(e)s spécifiques. 
 

m) Un Électeur(trice) peut demander à un ou une Candidat(e) de ne plus être contacté dans le cadre 
de la campagne électorale. La demande peut viser un contact personnel, téléphonique ou par 
courriel ou les trois. Le ou la Candidat(e) doit se conformer à cette demande.  Le ou la 
Candidat(e) tient à jour une liste des Électeurs(trices) ne désirant plus être contactés et cette 
liste est partagée en temps réel avec le Parti. Si un Électeur(trice) fait une telle demande 
directement au Parti, le Parti en avise le ou les Candidat(e)s visé(e)s et le ou la Candidat(e) doit 
se conformer à cette demande.  
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6) CANDIDATURES 
 

a) Pour être admissible à déposer une demande de candidature, une personne doit: 

i) Avoir été un membre en règle du Parti au 16 novembre 2020 et le demeurer jusqu’au 
dernier jour du scrutin; 

ii) Avoir la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale; 

iii) N'avoir aucune dette envers le Parti; 

iv) N'avoir aucun litige en cours  contre le Parti. 
 

b) Le COEC peut, à sa seule et entière discrétion, modifier ou renoncer à l’une ou l’autre des 
conditions mentionnées au paragraphe a) (sauf celle mentionnée à l’alinéa a)ii) pour une 
personne en particulier sans devoir le faire pour toute autre personne. 
 

c) Le COEC prépare un Cahier de candidature.  Le COEC détermine les renseignements et les 
documents devant être contenus dans ce Cahier de candidature, y compris, notamment, un 
rapport de crédit (Équifax ou Transunion) et un certificat de sécurité (casier criminel) et la 
procédure entourant ce dépôt.  Un exemplaire du Cahier de candidature doit être disponible sur 
et téléchargeable à partir du site web du Parti.  Les frais associés à la présentation de la 
candidature sont à la charge de l’aspirant candidat. 
 

d) Une personne qui est admissible en vertu du paragraphe a) et qui désire poser sa candidature 
doit: 

i) Compléter le processus de demande prévu dans le Cahier de candidature et fournir tous les 
renseignements et documents prévus dans le Cahier de candidature à la satisfaction de 
COEC, adhérer aux procédures qui y sont prévues et le déposer conformément à celles-ci au 
plus tard le 17 décembre 2020; 

ii) Accompagner le Cahier de candidature d’une preuve de l’appui de la demande de 
candidature de l’aspirant Candidat(e) par 75 membres en règle provenant d’au moins 15 
circonscriptions électorales différentes du Québec; cette preuve sera établie  

(1) par la signature d’un document d’appui sur format papier et/ou électronique prescrit par 
le COEC ou disponible sur le site web du Parti; (mod. 2020-10-27) 

(2) par la consultation, par le Représentant officiel du Parti, sur le portail sécurisé du DGEQ, 
de la preuve de l’adhésion du membre qui porte une note d’appui au Candidat ou à la 
Candidat, ou  
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(3) par toute autre preuve fournie de façon électronique que le COEC aura déterminé et 
prescrit dans le Cahier de candidature; 

iii) Démontrer à la satisfaction du COEC que sa campagne a recueilli la somme d’au moins           
1 500$ en contributions au Parti entre le 21 octobre 2020 et le 16 décembre 2020 et la 
somme totale de 5 000$ au plus tard le 17 février 2021. 

(1) Pour les contributions au Parti recueillies par la campagne d’un ou d’une Candidat(e) au 
moyen d’une fiche de contribution sur support papier, la preuve de ces contributions se 
fait par la transmission physique par le ou la Candidat(e) au Président d’élection et la 
réception par celui-ci de la copie du Représentant officiel du Parti et du DGEQ des fiches 
de contributions avec les preuves d’identification lorsque requises dans les Documents 
Officiels; aucune fiche de contribution reçue par le président d’élection avant le 21 
octobre 2020, après le 16 décembre 2020 à 23h59 ou le 17 février 2021 23h59 selon le 
cas ne sera comptabilisée aux fins de cet article. 

(2) Pour les contributions au Parti faites par un Électeur(rice) par le site web du DGEQ, la 
preuve de ces contributions se fait par la consultation, par le Représentant officiel du 
Parti, sur portail sécurisé du DGEQ, de la preuve des contributions au Parti qui portent 
une note d’appui au ou à la Candidat(e). La déclaration du Représentant officiel quant au 
contenu qui se trouve sur le portail sécurisé du DGEQ est finale et sans appel. 
 

e) Une contribution qui ne respecte pas la Loi électorale ne sera pas comptabilisée aux fins de cet 
article.   
 

f) Le COEC est le juge final et sans appel de la recevabilité d’une contribution aux fins de cet article. 
 

g) Le COEC confirme à l’aspirant Candidat(e) qu’il a reçu le Cahier de candidature.  
  

h) Le COEC doit communiquer aux membres du Parti le 1er décembre le nom, la photo, les 
coordonnées complètes et un texte publicitaire de maximum 200 mots de tout(e) aspirant 
Candidat(e) qui a signifié au COEC son intention de poser sa candidature et qui a recueilli au 
moins 750$ de contributions au Parti entre le 21 octobre 2020 et le 25 novembre 2020.  Les 
informations de l’aspirant candidats doivent parvenir au COEC via courriel au plus tard le 26 
novembre 2020. 
 

i) Le COEC effectue un examen approfondi du dossier du ou de la Candidat(e) contenu dans le 
Cahier de candidature du ou de la Candidat(e). Le ou la Candidat(e) doit rester disponible 
pendant une période de sept (7) jours suivant la confirmation envoyée en vertu du paragraphe g) 
pour répondre aux questions supplémentaires qui pourraient survenir pendant l'examen de sa 
demande. 
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j) Si le ou la Candidat(e) ne répond pas en temps opportun, la période de vérification peut être 
prolongée à la discrétion du COEC jusqu'à ce qu’il ou elle ait répondu à toutes les questions ou la 
candidature peut être refusée. 
 

k) Une demande de candidature peut être refusée selon la décision du COEC dans l'intérêt du Parti, 
en fonction des renseignements reçus dans la demande du ou de la Candidat(e) ou des 
renseignements découverts pendant la période de vérification de sept (7) jours. Les Candidat(e)s 
ne recevront pas de détails sur les raisons pour lesquelles leur demande a été refusée, à moins 
d’une décision contraire du COEC.  
 

l) Le COEC émet un certificat d’admissibilité intérimaire au Candidat(e) s’il accepte la demande de 
candidature. 
 

m) Si, à tout moment pendant la course, le COEC est informé de renseignements qui ont été omis 
dans la demande initiale et qui pourraient avoir causé le rejet du ou de la Candidat(e): 

i) Le COEC peut ordonner une nouvelle vérification de sept (7) jours du dossier du ou de la 
Candidat(e); ou 

ii) Le COEC peut expulser le ou la Candidat(e) immédiatement. 
 

n) Si le COEC ordonne une nouvelle vérification du dossier: 

i) Le ou la Candidat(e) sera informé.e par courriel qu'une nouvelle vérification de sept (7) jours 
a été ordonnée. 

ii) Pendant la nouvelle période de vérification, le ou la Candidat(e) peut continuer à faire 
campagne, sauf indication contraire. 

iii) Le ou la Candidat(e) doit se rendre disponible pendant les sept (7) jours pour fournir les 
renseignements demandés par le COEC. 

iv) Pour des raisons de confidentialité et d'équité, les renseignements relatifs à la nouvelle 
vérification seront gardés confidentiels pour les parties concernées. 

v) À tout moment pendant la nouvelle période de vérification de sept (7) jours, si le COEC 
confirme la validité des renseignements qui ont été omis dans la demande initiale et qui 
répondent aux critères de disqualification du ou de la Candidat(e), le COEC peut retirer le ou 
la Candidat(e) immédiatement en l'informant par courriel. 
 

o) Les Candidat(e) expulsés ne recevront pas de détails sur les raisons pour lesquelles leur 
candidature a été révoquée et ne pourront pas contester la décision. Un avis indiquant que le ou 
la Candidat(e) n'est plus dans la course sera affiché sur le site Web du Parti sans détails. 
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p) Le COEC émet un certificat d’admissibilité final au Candidat(e) dès qu’il juge que l’aspirant 
Candidat(e) a rempli toutes les conditions. 
 

q) Tout Candidat(e) qui reçoit un certificat d’admissibilité intérimaire et qui est membre de 
l’Exécutif national doit démissionner de son poste dans les 48 heures suivant l’émission du tel 
certificat. 
 

r) Un Candidat(e) peut se retirer volontairement de la course en informant le COEC par écrit et 
transmis via courriel au plus tard 15 jours avant le vote. Dans ce cas, tous les frais qui sont dus à 
la date du retrait restent dus. Toutes les dépenses non réglées du ou de la Candidat(e) 
demeurent la responsabilité du ou de la Candidat(e). L'avis de retrait d'un ou de la Candidat(e) 
sera affiché sur le site Web du Parti sans détails. 

s) Si aucun(e) Candidat(e) n’a reçu de certificat de conformité final le 25 février 2021, la course 
cesse et aucun Chef(fe) n’est élu au terme de la course à la chefferie visée par les présentes 
Modalités.  S’il n’y a qu’un(e) seul(e) Candidat(e) qui a reçu un certificat de conformité final le 25 
février 2021, il(elle) est alors nommé(e) « Chef(fe) » par acclamation le 3 mars 2021. 
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7) DÉBAT ET DISCOURS 
 

a) Le Parti organise au moins deux débats officiels dans le cadre de la course à la chefferie.  La 
langue française et la langue anglaise pourront être utilisées lors des débats. 

b) L'organisation des débats est laissée à la discrétion du COEC.  

c) Le Congrès doit permettre aux Candidat(e)s présents d’adresser la parole aux membres présents 
avant ou durant la période de scrutin.
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8) DÉPENSES ÉLECTORALES

 

a) Les Candidat(e)s auront, aux fins de l’Élection, recours aux services d’un(e) représentant(e) 
financier(ère) conformément à la Loi électorale. 

 

b) Seul(e) le ou la représentant(e) financier(ère) des Candidat(e)s pourra effectuer des Dépenses 
électorales en vue de l’Élection conformément à la Loi électorale. 

 

c) Les Dépenses électorales autorisées pour chaque Candidat(e) sont d’un maximum de soixante 
mille dollars (60 000 $). (mod. 2020-10-23) 

 

d) Tous les rapports financiers produits ou à produire auprès du DGEQ par le ou la représentant(e) 
financier(ère) des Candidat(e)s devront être transmis en copie le jour même à la direction des 
finances du Parti ainsi qu’au COEC.  
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9) VOTE 

 

a) Le Vote est secret. 

 

b) Le scrutin est tenu selon un système de vote préférentiel (vote unique transférable) et est tenu 
en personne et/ou via un ou plusieurs autres moyens lors d’un rassemblement à un endroit qui 
sera déterminé par le COEC. 

 

c) Le scrutin a lieu le 17 avril 2021 aux heures déterminées par le COEC. 

 

d) Malgré les paragraphes b) et c), si les conditions sanitaires ou les directives de la Santé publique 
du Québec ou du Canada rendent la tenue du scrutin en personne lors d’un rassemblement trop 
contraignantes, onéreuses ou logistiquement complexes de l’avis du COEC, le COEC peut 
décréter que le scrutin soit tenu par un ou plusieurs autres moyens déterminés, tels vote postal, 
téléphonique ou informatisé, qui donnent une assurance raisonnable, de l’avis du COEC, que le 
scrutin soit secret et ne soit donné que par un Électeur(trice). La décision finale sur la méthode 
de vote est annoncée au plus tard le 20 février 2021 par le COEC.  
 

e) Chaque membre ayant le droit de voter en vertu des Documents Officiels, y compris les 
Modalités, a droit à un (1) vote. 

 

f) Le ou la Candidat(e) ayant recueilli 50 % plus un du total des votes valides exprimés est élu(e) 
Chef(fe). 

 

g) Si aucun(e) Candidat(e) n’obtient plus de 50 % des votes au premier tour, le Candidat(e) qui a 
reçu le moins de votes à titre de premier choix est éliminé et les votes exprimés en sa faveur 
sont alors automatiquement transférés au deuxième choix de Candidat(e) de chaque 
Électeur(trice). Si un Candidat(e) obtient alors plus de 50 % des voix, ce Candidat(e) est déclaré 
gagnante. Si aucun(e) Candidat(e) n’obtient plus de 50 % des votes au deuxième tour, le 
Candidat(e) qui a reçu le moins de votes à titre de premier et deuxième choix est éliminé et les 
votes exprimés en sa faveur sont alors automatiquement transférés au troisième choix de 
Candidat(e) de chaque Électeur(trice) et on suit cette façon de faire aussi longtemps qu’il le faut 
pour qu’un des Candidat(e) obtienne la majorité absolue. 
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h) En cas d’une égalité à un des tours de votation qui nécessite d’être départagée, le ou la 
Candidat(e) ayant obtenu le plus de votes d’Électeurs dans le plus grand nombre de 
circonscriptions électorales accèdera au tour suivant ou, le cas échéant, sera élu(e) Chef(fe). Si 
l’égalité persiste, le COEC tirera au hasard selon une formule qu’il détermine les deux 
Candidat(e)s qui accèderont au second tour et, le cas échéant, le ou la prochain(e) Chef(fe). 

 

i) Sauf dans le cas d’un scrutin tenu en vertu du paragraphe d), les résultats à chaque étape du 
dénombrement sont rendus publics. 

  

j) Chaque Candidat(e) peut demander que des agents électoraux, dont le nombre sera prescrit par 
le CEOC, soient présents à toutes les étapes du dénombrement des voix. 
 

k) Sauf dans le cas d’un scrutin tenu en vertu du paragraphe d), le dénombrement des Votes ainsi 
que l’annonce des résultats ont lieu au lieu du Congrès fixé par le COEC.
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10) COMITÉ D’ARBITRAGE 
 

a) Un Comité d’arbitrage composé de trois (3) personnes est nommé par l’Exécutif national sur 
recommandation du COEC. 
 

b) Les membres du Comité d’arbitrage doivent signer la Déclaration sous serment prévue à 
l’annexe B. 
 

c) Les membres du Comité d’arbitrage sont bénévoles.  Ils peuvent cependant se faire rembourser 
des dépenses encourues dans l’exécution de leur mandat si elles sont approuvées 
conformément aux politiques d’approbation des dépenses du Parti et par le président du COEC. 
 

d) Les Candidat(e)s et toute autre personne visée ou ayant un intérêt suffisant peuvent se pourvoir 
devant le Comité d’arbitrage à l’encontre de toute décision qui est rendue par le COEC, sauf 
toute décision émise par le COEC qui n’est pas appelable ou qui est à la seule discrétion du COEC 
en vertu des présentes Modalités. 
 

e) Le pourvoi doit être notifié par courriel au président du Comité d’arbitrage dans les soixante-
douze (72) heures de la communication de la décision du COEC. 
 

f) Les décisions du Comité d’arbitrage sont finales et sans appel. 
 

g) Le Comité d’arbitrage est maître de ses règles de pratique et de sa procédure. 
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11) AUTRES MODALITÉS 
 

a) Le COEC peut, le cas échéant, proposer à l’Exécutif national l’adoption de toute autre modalité 
qu’il juge utile ou nécessaire au bon déroulement de la campagne à la chefferie du Parti. 
 

b) Toute modalité soumise pour adoption à l’Exécutif national par le COEC est présumée avoir été 
adoptée à partir du moment où elle est communiquée aux Candidat(e)s ou au Représentant(e) 
officiel(le) du (de la) Candidat(e). 
 

c) Un candidat ne peut utiliser le logo du Parti dans leur communications, publicités ou autres. 
 

d) En cas de différence ou d’inconsistance entre la version française des Modalités et la version 
anglaise des Modalités, la version française des Modalité prévaut et a priorité. 
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ANNEXE A 

Comité de l’organisation de l’élection du CHEF (COEC) 

 

Course à la chefferie du Parti conservateur du Québec 2021 

DÉCLARATION SOUS SERMENT
 

Je, soussigné(e),  , domicilié(e) au   , déclare solennellement ce qui suit : 

 

Je demeurerai neutre et impartial(e), et maintiendrai la confidentialité des délibérations du COEC, à 

partir de ce jour et jusqu’à la toute fin de la Course à la chefferie du Parti conservateur du Québec, et à 

aucun moment je m’impliquerai et/ou aiderai d’une quelconque manière, directement ou indirectement, 

toute personne qui souhaite se présenter comme Candidat(e) à la chefferie du Parti conservateur du 

Québec ainsi que toute personne qui sera impliquée, directement ou indirectement, auprès d’un(e) 

Candidat(e) ou encore qui travaillera d’une quelconque manière, directement ou indirectement, à faire 

la promotion de la candidature d’une personne à la chefferie du Parti conservateur du Québec. 

À titre de membre du COEC pour la Course à la chefferie du Parti conservateur du Québec, je comprends 

l’importance de cet engagement afin d’assurer l’intégrité du processus qui mènera à l’élection du 

nouveau ou de la nouvelle Chef(fe) du Parti conservateur du Québec et je le respecterai rigoureusement. 

Déclaré solennellement devant moi, 

 

à  ________________, le  __________________2020  

ET J’AI SIGNÉ : 

 

 

[Nom] [NOM] 

 

[Avocat(e) / Commissaire à l’assermentation pour le Québec] 

[Numéro de membre du Barreau du Québec / Numéro de Commissaire à l’assermentation pour le 

Québec] 
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ANNEXE B 

COMITÉ D’ARBITRAGE 

 

Course à la chefferie du Parti conservateur du Québec 2021 

DÉCLARATION SOUS SERMENT 

 

Je, soussigné(e),  _____________________________, domicilié(e) au 

__________________________________________________________   , déclare 

solennellement ce qui suit : 

Je demeurerai neutre et impartial(e), et maintiendrai la confidentialité des délibérations du Comité 

d’arbitrage, à partir de ce jour et jusqu’à la toute fin de la Course à la chefferie du Parti conservateur du 

Québec, et à aucun moment je m’impliquerai et/ou aiderai d’une quelconque manière, directement ou 

indirectement, toute personne qui souhaite se présenter comme Candidat(e) à la chefferie du Parti 

conservateur du Québec ainsi que toute personne qui sera impliquée, directement ou indirectement, 

auprès d’un(e) Candidat(e) ou encore qui travaillera d’une quelconque manière, directement ou 

indirectement, à faire la promotion de la candidature d’une personne à la chefferie du Parti conservateur 

du Québec. 

À titre de membre du Comité d’arbitrage pour la Course à la chefferie du Parti conservateur du Québec, 

je comprends l’importance de cet engagement afin d’assurer l’intégrité du processus qui mènera à 

l’élection du nouveau ou de la nouvelle Chef(fe) du Parti conservateur du Québec et je le respecterai 

rigoureusement. 

Déclaré solennellement devant moi, 

 

à  _____________________, le  __________________2020 

ET J’AI SIGNÉ : 

 

 

[Nom] [NOM] 

[Avocat(e) / Commissaire à l’assermentation pour le Québec] 

[Numéro de membre du Barreau du Québec / Numéro de Commissaire à l’assermentation pour le 

Québec] 


