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    Parti libéral du Canada  

    Règlement no 2  

  

ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION 
 

1.  APPLICATION  
1.1  Le présent règlement est adopté en conformité avec l’article 17 de la Constitution du Parti 

libéral du Canada (dans sa version adoptée le 28 mai 2016, qui peut être modifiée ou 

reformulée occasionnellement, la « Constitution »). Les termes ci-inclus en majuscules et 

non définis ont le sens qui leur est attribué dans la Constitution. 

1.2  Le présent règlement doit être appliqué et interprété de manière juste, équitable et 

raisonnable, et de manière à tenir compte de toutes les circonstances et de l’intérêt 

supérieur du Parti libéral du Canada. 

1.3  Ce règlement s’applique à tout ce qui touche l’établissement, les responsabilités, la 

révocation et les limites des associations de circonscription (« ADC »). 

2.  ÉTABLISSEMENT 
2.1  Le Conseil national d’administration (« Conseil national ») peut reconnaître une association 

de circonscription lorsque :  

(a) une assemblée générale aux fins de l’élection d’un conseil de direction a eu lieu , 

conformément au présent règlement; 

(b) les libéraux inscrits élus au conseil de direction veillent à la saine gestion des finances 

de l’association de circonscription, y compris à l’approbation des budgets, des 

dépenses et des objectifs de financement; 

(c) celle-ci respecte les obligations édictées par le présent règlement, la Constitution et 

la Loi électorale du Canada. 

2.2  Le Conseil national peut révoquer la reconnaissance de toute ADC qui ne répond plus aux 

objectifs d’une ADC ou aux critères requis pour être reconnue, ou qui prend des mesures 

portant préjudice au parti. La révocation sera faite après avoir avisé le conseil de direction 

de l’ADC, qui aura droit à une audience. 
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3.    DROITS ET OBLIGATIONS  
3.1  Conformément à l’article 12 de la Constitution du Parti libéral du Canada adoptée le 

28 mai 2016, le Conseil national peut reconnaître une association de circonscription pour 

chaque circonscription fédérale, laquelle sera responsable de :  

(a) soutenir et d’appuyer le candidat du parti à l’élection à la Chambre des communes 

pour sa circonscription; 

(b) mener et de soutenir l’organisation terrain ainsi que des activités de rayonnement et 

des activités de financement dans sa circonscription; 

(c) faciliter la contribution des libéraux inscrits de sa circonscription aux politiques du 

parti dans le cadre du processus d’élaboration des politiques du parti établi par le 

Conseil national et conformément à la Constitution. 

4.  COMPOSITION  
4.1  Conseil de direction. Le conseil de direction d’une ADC est formé de bénévoles qui occupent 

les postes ci-dessous. 

(a) Les dirigeants votants suivants, élus conformément au paragraphe 5.1 du présent 

règlement : 

(i) le président; 

(ii) le vice-président; 

(iii) le secrétaire; 

(iv) le président de l’organisation; 

(v) le président des politiques. 

(b) Un maximum de six (6) membres votants, élus conformément au paragraphe 5.1 du 

présent règlement. 

(c) Les dirigeants non votants suivants, désignés et nommés par le conseil de direction 

conformément au paragraphe 5.2 du présent règlement : 

(i) le trésorier; 

(ii) le président du financement. 

(d) Les membres votants supplémentaires suivants du conseil de direction : 
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(i) le député en titre de la circonscription qui est actuellement membre du 

caucus libéral ou le président de la Chambre des communes (à condition 

que ce dernier soit un libéral inscrit), jusqu’à ce qu’un candidat à l’élection à 

la Chambre des communes soit désigné; 

(ii) le candidat désigné pour l’élection à la Chambre des communes pour la 

circonscription; 

  

(iii) un représentant de chaque commission reconnue conformément au 

règlement no 1 régissant les commissions. 

4.2  Ajout de membres non votants. Le conseil de direction d’une ADC peut établir par 

résolution la sélection et la méthode de sélection des membres non votants 

supplémentaires qu’il juge nécessaires pour répondre à ses obligations, conformément à 

l’article 12 de la Constitution. Le secrétaire de l’ADC avise le bureau national de 

l’établissement ou de la modification de ces postes, le cas échéant. 

5.    ÉLECTION DES DIRIGEANTS ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION  
5.1  Les dirigeants et membres du conseil de direction, dont la liste figure aux paragraphes 4.1(a) 

et (b), sont élus par les libéraux inscrits lors d’une assemblée générale de l’ADC, 

conformément au règlement no 6 régissant les élections. 

5.2  Le trésorier et le président du financement sont désignés et nommés par résolution par les 

membres du conseil de direction, par vote majoritaire. 

5.3  Chaque dirigeant et chaque membre doit respecter les critères ci-dessous :  

(a) être un libéral inscrit; 

(b) toute personne occupant l’un des postes cités au paragraphe 4.1(a) ou (b) ne peut 

être membre votant que dans une (1) seule ADC. 

5.4 En cas de vacance du poste de président, le vice-président doit assumer les fonctions du 

président et le poste du vice-président est déclaré vacant. 

5.5 En cas de vacance de tout autre poste, dans le cas des postes faisant habituellement l’objet 

d’une élection à l’assemblée générale ou d’une nomination, le conseil de direction doit, dans 

les soixante (60) jours, nommer un libéral inscrit qui assumera les fonctions du poste déclaré 

vacant pendant le reste du mandat de son prédécesseur. Toute personne qui a été destituée 

du conseil de direction d’une ADC ne peut assumer les fonctions de tout autre poste à 

pourvoir pour le reste du mandat. 

5.6 Tous les dirigeants et membres assument leurs fonctions jusqu’à la prochaine assemblée 

générale de l’ADC. 
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6.    RÔLES ET RESPONSABILITÉS  
6.1  Le président doit : 

(a) convoquer les réunions de l’ADC, conformément au présent règlement; 

(b) présider les réunions du conseil de direction de l’ADC; 

(c) s’acquitter de toute autre responsabilité compatible avec l’atteinte de son objectif 

principal édicté à l’article 12 de la Constitution. 

6.2  Le vice-président doit : 

(a) suppléer aux dirigeants qui sont absents ou dans l’impossibilité d’agir; 

(b) seconder le président dans l’exécution de son mandat; 

(c) s’acquitter de toute autre responsabilité compatible avec l’atteinte de son objectif 

principal édicté à l’article 12 de la Constitution. 

6.3  Le secrétaire doit : 

(a) préparer et transmettre les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-

verbaux des réunions du conseil de direction; 

(b) aviser le parti de tout changement au sein du conseil de direction; 

(c) contrôler et assurer la mise à jour de la liste des libéraux inscrits dans la 

circonscription; 

(d) s’acquitter de toute autre responsabilité compatible avec l’atteinte de son objectif 

principal édicté à l’article 12 de la Constitution. 

6.4  Le président de l’organisation doit : 

(a) en collaboration avec le CPT et le député ou le candidat libéral désigné, contribuer à 

la mise en œuvre du programme de préparation à l’élection; 

(b) contribuer à la formation et à la gestion des bénévoles dans la circonscription; 

(c) en collaboration avec le personnel du parti, superviser l’utilisation des outils de 

gestion de données aux fins indiquées aux paragraphes 6.4(a) et (b); 

(d) s’acquitter de toute autre responsabilité compatible avec l’atteinte de son objectif 

principal édicté à l’article 12 de la Constitution. 

6.5  Le président des politiques doit : 
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(a) aider à la mise en œuvre du processus d’élaboration des politiques, conformément 

au règlement no 3 régissant le processus de consultation sur les politiques et 

d’élaboration des politiques;  

(b) s’acquitter de toute autre responsabilité compatible avec l’atteinte de son objectif 

principal édicté à l’article 12 de la Constitution. 

6.6    Les membres votants doivent : 

(a) s’acquitter de toute responsabilité qui leur est confiée par le conseil de direction et 

qui est compatible avec l’atteinte de leur objectif principal édicté à l’article 12 de la 

Constitution. 

6.7       Le trésorier doit : 

(a) préparer un budget annuel et le présenter au conseil de direction pour que celui-ci 

le ratifie; 

(b) superviser l’administration financière de l’ADC. 

6.8       Le président du financement doit : 

(a) fixer des objectifs de financement annuels pour l’association de circonscription et 

mettre en place des activités de financement afin d’atteindre ces objectifs; 

(b) s’assurer que les activités de financement respectent les règles de financement des 

partis politiques fédéraux; 

(c) s’acquitter de toute autre responsabilité compatible avec l’atteinte de son objectif 

principal édicté à l’article 12 de la Constitution. 

7.    COMITÉS  
7.1  Le conseil de direction d’une ADC peut, par résolution, établir des comités permanents et 

spéciaux, au besoin.  

7.2  Chaque membre d’un comité permanent ou spécial doit être un libéral inscrit,  sous réserve 

de tout critère supplémentaire établi par le conseil de direction de l’ADC. 

8.    RÉUNIONS ET PROCESSUS 
8.1          Le conseil de direction d’une ADC se réunit non moins de quatre (4) fois par année civile. 

8.2  Les réunions du conseil de direction peuvent être convoquées à soixante-douze (72) heures 

d’avis par : 

(a) le président; 
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(b) cinq (5) membres votants du conseil de direction de l’ADC. 

8.3 Les avis de convocation aux réunions, y compris les ordres du jour, doivent être envoyés à 

tous les dirigeants et membres votants et non votants, au personnel du député libéral, si ce 

député siège au conseil de direction, ainsi qu’au bureau national ou au membre du personnel 

désigné. 

8.4 Le personnel du député libéral, si ce député siège au conseil de direction, ainsi que tout 

membre du personnel du parti peuvent assister à toutes les réunions du conseil de direction. 

8.5 Pour qu’une réunion débute ou se poursuive, au moins vingt pour cent (20 %) des dirigeants 

et des membres votants, dont au moins cinquante pour cent (50 %) des dirigeants cités au 

paragraphe 4.1(a), à l’exclusion des postes vacants, doivent être présents en personne ou 

par voie électronique. 

8.6 Le conseil de direction d’une ADC peut se réunir en personne ou par voie électronique, mais 

s’il se réunit par voie électronique, chaque membre doit être en mesure de communiquer 

avec les autres membres. 

8.7 Tout membre d’une ADC en situation de conflit d’intérêts relativement à une question 

étudiée par l’ADC doit se déclarer en conflit, se récuser de la réunion durant l’étude de la 

question et s’abstenir de voter sur celle-ci. Le conseil de direction d’une ADC peut, à la suite 

d’un scrutin majoritaire aux deux tiers (2/3), déclarer l’un de ses membres en situation de 

conflit d’intérêts; cette personne doit alors se récuser de la réunion durant l’étude de la 

question et s’abstenir de voter sur celle-ci. Dans ce cas, l’absence du membre n’annule pas le 

quorum d’une réunion dûment débutée. 

8.8 À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, la version en vigueur du Code 

Morin au Québec ou l’édition la plus récente du code de procédure Robert’s Rules of Order fait 

autorité lorsque vient le temps de trancher des questions de procédure lors des réunions de 

l’ADC ou de n’importe lequel de ses corps constituants. 

9.    CONDUITE DES MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION  
9.1  Les membres des conseils de direction des ADC doivent se comporter conformément au 

code de conduite du parti et, sans limiter ce qui précède, se conduire selon les normes les 

plus strictes et d’une manière qui ne porte pas atteinte aux intérêts et à la réputation du 

Parti libéral du Canada. 

9.2  Un membre du conseil de direction d’une ADC qui s’absente de trois réunions consécutives 

sans motif valable est considéré comme étant relevé de ses fonctions. 

9.3  Destitution d’un membre du conseil de direction. Par voie d’appel au Conseil national, un 

sous-comité, établi à cet effet par le Conseil national et incluant notamment le directeur du 

CPT pertinent, peut, de sa propre initiative ou suivant la recommandation d’un CPT, par une 

motion soutenue par les deux tiers des membres du sous-comité, destituer un dirigeant ou 

un membre du conseil de direction d’une ADC et déclarer le poste vacant. Un conseil de 
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direction d’une ADC peut, par résolution, exiger que le CPT pertinent fasse une 

recommandation à cet effet. Le sous-comité doit être composé au minimum de trois (3) 

membres. Aucune personne qui a été destituée du conseil de direction d’une ADC ne peut 

être admissible à occuper un poste au sein du conseil de direction pour le reste du mandat. 

10.     ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
10.1     Pouvoirs. L’assemblée générale exerce ses pouvoirs aux fins :  

(a) de déterminer l’orientation générale des activités de l’ADC; 

(b) de recevoir les rapports annuels des dirigeants de l’ADC; 

(c) de déterminer le nombre de membres non votants qui siègent au conseil de direction 

de l’ADC; 

(d) de voir à l’adoption de toutes les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de 

l’ADC; 

 

(e) de procéder à l’élection des dirigeants et des membres de l’ADC.  

10.2 Fréquence. Les assemblées générales se tiennent tous les douze (12) à vingt-quatre (24) 

mois.  

10.3 Convocation. Un préavis écrit d’au moins vingt-huit (28) jours doit être donné par le 

secrétaire du parti, ou par son délégué, à chaque libéral inscrit résidant dans la 

circonscription. L’avis de convocation et l’ordre du jour doivent être publiés sur un site Web 

du parti auquel les libéraux inscrits ont accès. 

10.4 Nomination du président de l’assemblée et du directeur du scrutin. En consultation avec le 

CPT, le secrétaire du parti, ou son délégué, nomme un président de l’assemblée pour la 

durée de l’assemblée générale. Le directeur national du scrutin, ou son délégué, nomme un 

directeur du scrutin pour l’assemblée générale lorsque des membres du conseil de direction 

doivent y être élus. 

10.5 Tenue de l’assemblée générale 

(a) L’assemblée générale doit être tenue à une date convenable et dans un lieu 

facilement accessible aux libéraux inscrits qui résident dans la circonscription visée. 

(b) L’heure et le lieu de l’assemblée générale sont déterminés par le secrétaire du parti, 

ou par son délégué, en tenant compte de la recommandation du conseil de direction 

de l’ADC et après consultation du député libéral ou du candidat désigné, s’il y a lieu, 

ainsi que du CPT concerné. 

(c) Le conseil de direction d’une ADC peut, par résolution, choisir de tenir 

simultanément son assemblée générale dans deux (2) lieux ou plus situés dans la 
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circonscription afin de faciliter la participation d’un maximum de libéraux inscrits , à 

condition que : 

(i) la résolution précise les lieux où se déroulera l’assemblée; 

(ii) les lieux soient suffisamment éloignés l’un de l’autre, de façon à ce qu’un 

même libéral inscrit ne puisse voter à deux emplacements différents lors 

d’une même assemblée. 

10.6 Déroulement de l’assemblée générale. Le président de l’assemblée peut retarder 

l’ouverture de l’assemblée, la suspendre, la reporter ou demander que des modifications 

soient apportées à l’organisation matérielle des lieux afin de se conformer au présent 

règlement, à la Constitution ou à tout autre règlement du parti. 

10.7 Quorum. Le quorum correspond au plus petit des éléments suivants : dix (10) libéraux 

inscrits résidant dans la circonscription ou vingt pour cent (20 %) du nombre total de 

libéraux inscrits résidant dans la circonscription. Le quorum doit être maintenu durant toute 

la période de scrutin. 

10.8 Scrutin 

(a) Tout participant présent qui est un libéral inscrit depuis sept (7) jours a le droit de 

vote, sauf dans le cas où l’assemblée générale est notamment organisée pour 

désigner un candidat à une élection, auquel cas la détermination des libéraux inscrits 

ayant le droit de vote est la même que celle prévue aux règles adoptées par le Conseil 

national pour l’investiture des candidats. 

(b) Les votes par procuration ne sont pas autorisés. 

(c) Le vote sur une résolution se déroule à main levée ou par scrutin secret, à la 

discrétion du président de l’assemblée. 

(d) Les questions soumises sont décidées par majorité simple. En cas d’égalité, le vote 

est repris. Si une égalité subsiste au terme du second tour de scrutin, la décision est 

prise par tirage au sort. 

10.9 Transmission des résultats. Après la clôture de l’assemblée générale, le président de 

l’assemblée, ou son délégué, doit transmettre dans les plus brefs délais les résultats au 

bureau national. 

10.10 Assemblée générale extraordinaire 

(a) Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans les trente (30) 

jours suivant la réception par le secrétaire du parti, ou par son délégué, d’un avis écrit 

à cet effet signé par au moins trente pour cent (30 %) des libéraux inscrits qui 

résident dans la circonscription. 
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(b) Un préavis écrit d’au moins vingt-huit (28) jours doit être donné par le secrétaire du 

parti, ou par son délégué, à chaque libéral inscrit résidant dans la circonscription.

 L’avis doit être accompagné d’un ordre du jour, lequel ne peut traiter de la 

dissolution du conseil de direction, et doit être publié sur un site Web du parti auquel 

les libéraux inscrits ont accès. 

 

(c) Une assemblée générale extraordinaire peut aussi être convoquée par résolution du 

conseil de direction de l’ADC. Le vote à une assemblée générale extraordinaire ne 

traite que des questions incluses dans l’avis de convocation. 

(d) Les règles de procédure d’une assemblée générale ordinaire s’appliquent à une 

assemblée générale extraordinaire. 

11.  TRANSITION  
11.1  Composition des ADC. Les ADC existantes demeurent en place jusqu’à la prochaine 

assemblée générale. Lors de cette assemblée, les libéraux inscrits présents et ayant droit de 

vote doivent approuver la composition du conseil de direction de l’ADC, laquelle doit être 

conforme au présent règlement. Les ADC peuvent demander au Conseil national de 

convoquer une assemblée générale extraordinaire à cet effet avant la prochaine assemblée 

générale. 

12.  DIVERS  

12.1  Ressources de l’ADC. L’ADC ne doit pas utiliser ses ressources officielles pour promouvoir 

ou pour appuyer la candidature d’une personne à l’investiture. Les membres individuels du 

conseil de direction de l’ADC peuvent personnellement promouvoir ou appuyer la 

candidature d’une personne à l’investiture, mais il est interdit d’utiliser les ressources de 

l’ADC au profit d’une personne en particulier. 
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PROCESSUS DE CONSULTATION SUR LES 

POLITIQUES ET D’ÉLABORATION DES POLITIQUES  
1. APPLICATION 
1.1 Le présent règlement est adopté en application de l’article 17 de la Constitution du Parti 

libéral du Canada (dans sa version adoptée le 28 mai 2016, qui peut être modifiée ou 

reformulée occasionnellement, la « Constitution »). Les termes guillemetés utilisés sans être 

définis aux présentes ont le sens qui leur est attribué dans la Constitution. 

1.2 Le présent règlement doit être appliqué et interprété de manière juste, équitable et 

raisonnable, et de manière à tenir compte de toutes les circonstances et de l’intérêt 

supérieur du Parti libéral du Canada. 

2. SECRÉTAIRE AUX POLITIQUES 
2.1 Le secrétaire aux politiques : 

(a) préside le Comité national des politiques;  

(b) reconnaît le rôle important que jouent les conseils provinciaux et territoriaux 

(« CPT »), les « commissions du parti » et les « associations de circonscription » dans 

l’élaboration des politiques du parti et favorise leur participation active au processus 

d’élaboration des politiques;  

(c) s’assure que l’objectif du processus d’élaboration des politiques du parti cadre avec 

l’objet de ce dernier, décrit à l’article 2 de la Constitution, particulièrement en ce qui 

concerne la création de forums permettant aux libéraux inscrits d’influer sur les 

affaires publiques du Canada et la défense des valeurs, de la philosophie, des 

principes et des politiques établis du Parti libéral;  

(d) veille à l’application du présent règlement et fait tout ce qu’il estime nécessaire ou 

souhaitable pour garantir le respect des obligations prévues dans la Constitution. 

3. COMITÉ NATIONAL DES POLITIQUES 
3.1 Doit être établi un Comité national des politiques composé des membres votants suivants : 

(a) le secrétaire aux politiques, qui préside le Comité; 
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(b) un « président du Comité des politiques » de chaque CPT; 

(c) un « responsable des politiques » de chaque commission reconnue par le Conseil 

national aux termes de l’article 31 de la Constitution; 

(d) le chef ou son délégué;  

(e) un représentant nommé par le « président du Caucus ».  

3.2 Sans que cela limite le caractère général de ce qui précède, le Comité national des 

politiques : 

(a) coordonne le processus de consultation sur les politiques et d’élaboration de 

politiques avec l’ensemble des provinces, des territoires et des commissions en vue 

de conserver des normes uniformes et de tenir à jour, à l’écrit, les politiques du parti; 

(b) rédige, en vue de chaque « Congrès national », des procédures d’élaboration et de 

priorisation des politiques, lesquelles doivent être présentées au Conseil national 

aux fins de ratification avant leur publication; 

(c) publie et distribue les procédures établies pour un congrès national au plus tard cinq 
(5) mois avant ledit congrès, ou au plus tard huit (8) semaines après l’annonce d’un 
congrès national si ledit congrès est annoncé à une date située à l’intérieur d’une 
période de cinq (5) mois;  

(d) offre de l’information et des formations aux « libéraux inscrits » au sujet du 

processus d’élaboration et de priorisation des politiques; 

(e) s’assure que toutes les résolutions à étudier au Congrès national sont publiées et 

diffusées au moins deux (2) mois à l’avance; 

(f) tient une compilation à jour de toutes les politiques du parti sur le site Web du parti;  

(g) établit un processus démocratique pour le renouvellement des politiques 

prioritaires du parti; 

(h) exerce toute autre fonction liée aux politiques prévue dans le présent règlement. 

4. RÉUNIONS DU COMITÉ NATIONAL DES POLITIQUES 
4.1 Le Comité national des politiques se réunit au moins quatre (4) fois par année civile. 

4.2 Une réunion du Comité national des politiques peut être convoquée à sept (7) jours d’avis : 

(a) par le secrétaire aux politiques; 
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(b) ou par cinq (5) membres votants du Comité. 

4.3 Le Comité national des politiques peut se réunir en personne ou par voie électronique, 

auquel cas chaque membre doit être en mesure de communiquer avec les autres membres. 

4.4 Une majorité de membres votants doivent être présents, en personne ou par voie 

électronique, pour qu’une réunion du Comité national des politiques puisse commencer ou 

se poursuivre. 

4.5 Toute question soulevée à une réunion du Comité national des politiques est tranchée à la 

majorité des suffrages exprimés par les membres votants présents. Le président peut voter 

sur toute question, mais ne dispose pas d’un vote prépondérant en cas d’égalité des voix. 

4.6 Si un projet de résolution est transmis à tous les membres du Comité national des politiques, 

son approbation à l’écrit par une majorité des membres votants sera valide et prendra effet 

comme si elle avait été adoptée à une réunion dûment convoquée du Comité. 

5. RAPPORTS ET RESPONSABILITÉS  
5.1 Chaque année, le secrétaire aux politiques ou son délégué fait rapport au Conseil national 

et aux libéraux inscrits sur l’application de ce règlement, d’une manière déterminée 
périodiquement par le Conseil national. 

5.2 Le Comité national des politiques doit, par le biais du secrétaire aux politiques ou de son 
délégué, faire rapport au Conseil national et au chef chaque fois que l’exige le Conseil 
national ou le chef. 

6. DIVERS 
6.1 Un libéral inscrit (y compris un membre du Caucus ou un candidat à une élection fédérale) 

ne peut affirmer de quelque façon que ce soit qu’une politique ou une plate-forme est une 

politique du parti ou s’inscrit dans la plate-forme du parti, à moins que cette politique ou 

cette plate-forme n’ait été approuvée, respectivement, par les libéraux inscrits lors d’un 

vote à une plénière sur les politiques au Congrès national, ou par le Comité national de la 

plate-forme. 

 
6.2  Les résolutions politiques approuvées et priorisées par les libéraux inscrits à une plénière 

sur les politiques au Congrès national sont considérées comme des politiques du parti 

pendant une période de huit (8) ans à partir de la date du Congrès national. Le Comité 

national des politiques doit établir un processus démocratique pour le renouvellement de 

ces résolutions prioritaires ainsi qu’une catégorie d’archives des politiques du parti mises en 

œuvre par le gouvernement du Canada.  



Règlement n° 3. Mars 2018mai 2020  4 

6.3 En collaboration avec les coprésidents de campagne et le président du Caucus national, le 

chef établira un Comité national de la plate-forme avant chaque campagne électorale 

fédérale. Le Comité national de la plate-forme demandera l’avis du Comité national des 

politiques et du secrétaire aux politiques. 

6.4 Le Comité national des politiques veillera à ce que la Commission des peuples autochtones 

reçoive toute proposition de résolution de politique portant principalement sur les peuples 

autochtones pour qu’elle puisse fournir ses commentaires avant que ladite proposition soit 

examinée par le Comité national des politiques. 

6.5 Le Comité national des politiques organisera un débat en ligne sur la hiérarchisation des 

politiques proposées par les CPT, le Caucus et les commissions dans le cadre du Congrès 

national; ce débat est ouvert à tous les libéraux inscrits. 

6.6  Le Conseil national peut, à la suite d’un vote dans le cadre duquel les deux tiers (2/3) de ses 
membres se sont prononcés en faveur d’un tel amendement, modifier les échéanciers 
prévus à l’article 3.2 du règlement en raison de circonstances imprévues importantes et 
lorsque cela est dans l’intérêt du parti ou dans l’intérêt du public de le faire. Ces 
circonstances imprévues peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, des scrutins, des 
urgences et d’autres événements importants imprévus. 
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     Parti libéral du Canada  

     Règlement n° 4  

  

RÈGLES RÉGISSANT L’INSCRIPTION COMME                 
LIBÉRAL INSCRIT 

1. APPLICATION   
1.1   Le présent règlement est adopté en application de l'article 17 de la Constitution du Parti 

libéral du Canada (dans sa version adoptée le 28 mai 2016, qui peut être modifiée ou 

reformulée occasionnellement, la « Constitution »). Les termes guillemetés utilisés sans être 

définis aux présentes ont le sens qui leur est attribué dans la Constitution.   

1.2   Le présent règlement doit être appliqué et interprété de manière juste, équitable et 

raisonnable, et de manière à tenir compte de toutes les circonstances et de l’intérêt 

supérieur du Parti libéral du Canada.   

2. INSCRIPTION   
2.1   Toute personne peut s’inscrire comme libéral inscrit si elle satisfait aux exigences fixées par 

le Conseil national, adjointes à l’annexe A du présent règlement.     

2.2 Toute personne qui adhère à un programme de financement national sera censée avoir 

soumis une demande d’inscription au Parti libéral, à moins d’avoir indiqué une intention 

contraire sur le formulaire d’adhésion.   

2.22.3   Le libéral inscrit le demeure pendant une période de trois (3) ans à compter de la date 

d’entrée en vigueur de l’inscription.    

2.32.4   L’inscription entre en vigueur :  

(a) à la date à laquelle le formulaire est envoyé (selon l’heure locale de résidence du 

demandeur), si la demande est faite sur le site Web du Parti libéral;   

(b) à la date de réception du formulaire à la « Permanence nationale », si la demande est 

faite au moyen du formulaire papier et que la Permanence nationale le reçoit un jour 

ouvrable avant 17 h, heure de l’Est;   

(c) le jour ouvrable suivant la date de réception du formulaire à la Permanence 

nationale, si la demande est faite au moyen du formulaire papier et que la 

Permanence nationale le reçoit après 17 h, heure de l’Est;    
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(d) si la demande d’inscription est livrée à la Permanence nationale par un service de 

messagerie et que le bordereau ou tout autre document produit par ce service 

indique clairement la date et l’heure de réception de la demande d’expédition :   

(i) l’inscription entre en vigueur à la date de réception de la demande  

d’expédition, si celle-ci a été reçue avant 17 h un jour ouvrable;   

(ii) l’inscription entre en vigueur le jour ouvrable suivant la date de réception de 

la demande d’expédition, si celle-ci a été reçue après 17 h un jour ouvrable.    

2.42.5 Le libéral inscrit peut renouveler son inscription à tout moment avant qu’elle n’expire. Il 

demeure inscrit pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de 

renouvellement, laquelle est déterminée en fonction des conditions énoncées à l’article 2.4.  

2.6 Si l’expiration de l’inscription d’un libéral inscrit a lieu lors d’une période durant laquelle il 

verse des contributions mensuelles à un programme de financement nationalau Fonds de la 

victoire ou à tout programme de dons mensuels équivalent, son inscription est 

automatiquement renouvelée pour une période de trois (3) ans à partir de la date 

d’expiration prévue.   

2.7 Si un libéral inscrit cesse de verser ses contributions mensuelles à un programme de 

financement national, son inscription sera automatiquement renouvelée pour une période 

de trois (3) ans à partir de la date de réception de la dernière contribution.  

2.52.8 La Permanence nationale prévient le libéral inscrit de l’expiration de son inscription au 

moins trente (30) jours avant la date d’expiration.   

2.62.9 Le libéral inscrit peut se désinscrire à tout moment en s’adressant à la Permanence 

nationale. Le libéral inscrit doit personnellement s’occuper de la demande de désinscription. 

En cas de décès ou d’empêchement, un membre de sa famille ou le secrétaire de son ADC 

peut informer la Permanence nationale de la désinscription, qui entre immédiatement en 

vigueur.    

3. DEMANDE D’INSCRIPTION  
3.1   Les seuls documents acceptables aux fins d’inscription ou de renouvellement sont :   

(a) le formulaire papier prescrit, téléchargeable gratuitement et approuvé par le « 

Comité de régie »;  

(b) un formulaire Web désigné, approuvé par le Comité de régie.   

3.2  Chaque demande d’inscription doit être transmise à la Permanence nationale, qui en 

consignera la date et l’heure de réception. Les demandes faites sur formulaire papier 

peuvent être remises en mains propres, par courrier, par messager, ou encore par 

télécopieur ou courriel. Dans ces deux derniers cas, l’original doit suivre dans les trente  

(30) jours.  
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3.3 Si un « Conseil provincial ou territorial » (CPT), une Association de circonscription (ADC), 

une commission ou une autre partie reçoit une demande d’inscription, il ou elle doit la 

transmettre sans délai à la Permanence nationale. La date et l’heure de réception de la 

demande par une partie autre que la Permanence nationale ne sont pas pertinentes aux fins 

du présent règlement.    

3.4  La Permanence nationale vérifie :   

(a) que la demande a été faite au moyen d’un formulaire papier ou Web approuvé, 

conformément à l’article 2.1 du présent règlement;   

(b) que la demande contient tous les renseignements exigés par le Conseil national;  

(c) que le demandeur répond aux exigences d’admissibilité fixées par le Conseil 

national, comme exposé à l’annexe A.  

3.5 Le « secrétaire du parti » ou la personne qu’il a désignée peut assujettir l’ensemble des 

demandes ou une partie d’entre elles à des procédures de validation et de vérification 

supplémentaires.   

3.6 Si une demande d’inscription est jugée irrecevable au titre des articles 3.4 et 3.5, le 

demandeur en est informé dès que possible, à moins que ses coordonnées incomplètes ou 

invalides constituent la raison de l’irrecevabilité de son inscription.  

3.7 Le secrétaire du parti ou la personne qu’il a désignée peut refuser toute demande 

d’inscription qui ne satisfait pas aux critères fixés par le Conseil national, comme exposé à 

l’annexe A.    

4. DROITS ET OBLIGATIONS   
4.1  Le libéral inscrit bénéficie des droits que lui confère l’article 10 de la Constitution.   

4.2  Le libéral inscrit se doit d’appuyer et de promouvoir les visées du Parti libéral du Canada et 

de respecter les droits des autres libéraux inscrits, comme le prévoit la Constitution.    

4.3  Le secrétaire du parti peut révoquer, suspendre ou rétablir le statut de tout libéral inscrit 

qui n’agit pas en conformité avec l’article 4.2 ou qui ne satisfait plus aux critères d’inscription 

fixés par le Conseil national, comme exposé à l’annexe A. S’il est impossible de communiquer 

avec le secrétaire du parti ou si ce dernier se déclare en situation de conflit d’intérêts, le 

président peut exercer ce pouvoir.  

4.4  Toute mesure prise en conformité avec l’article 4.3 doit être ratifiée par le Comité de régie 

dans les sept (7) jours suivant la date à laquelle la décision a été rendue.  

5. CONSERVATION ET RENSEIGNEMENTS  
5.1   Seuls les renseignements provenant du registre national peuvent servir à confirmer qu’une 

personne est inscrite, qu’elle a le droit de vote ou qu’elle peut participer à une réunion du 

parti.   



Règlement n° 4. mai 2020Janvier 2018    4   

5.2   La Permanence nationale conserve chaque demande (formulaire original ou archive 

accessible) pendant trois ans.   

6. ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS   
6.1   Sur demande écrite et conformément aux articles 6.2 et 6.3, les personnes qui occupent les 

postes suivants peuvent accéder à certains renseignements concernant les libéraux inscrits:   

(a) Le libéral inscrit qui est président d’une ADC, qui a été désigné par écrit par un 

président d’ADC, qui est député à la Chambre des communes pour la circonscription 

en question ou qui a obtenu l’investiture du parti pour cette circonscription en vue 

de la prochaine élection peut recevoir les renseignements concernant les libéraux 

inscrits qui habitent la circonscription.  

(b) Le libéral inscrit qui est directeur d’un CPT ou qui a été désigné par écrit par un 

directeur de CPT peut recevoir les renseignements concernant les libéraux inscrits 

qui habitent dans cette province ou ce territoire.  

(c) Dans le cas d’une commission, d’un club ou d’une section, le libéral inscrit qui est 

président de cette commission, de ce club ou de cette section ou qui a été désigné 

par écrit par le président peut recevoir les renseignements concernant les libéraux 

inscrits qui sont membres de cette commission, de ce club ou de cette section, selon 

le cas.  

(d) Le libéral inscrit dont la candidature en vue de l’élection d’un dirigeant du parti a été 

approuvée conformément au Règlement 6 sur l’élection peut recevoir les 

renseignements concernant les libéraux inscrits ayant le droit de vote lors de cette 

élection.  

(e) Dans le cas d’une assemblée d’investiture, le candidat à l’investiture qualifié peut 

recevoir les renseignements concernant les libéraux inscrits ayant le droit de vote à 

cette assemblée.  

(f) Le libéral inscrit qui est admissible au poste de chef conformément à la Constitution 

peut recevoir les renseignements concernant tous les libéraux inscrits.  

(g) Toute personne autorisée par le secrétaire du parti ou la personne qu’il a désignée 

peut recevoir des renseignements concernant les libéraux inscrits.   

6.2 Les renseignements demandés au titre de l’article 6.1 seront fournis selon le format ou la 

plateforme choisi par le secrétaire du parti ou la personne qu’il a désignée.    

6.3 La personne qui fait une demande au titre de l’article 6.1 doit remplir l’entente de 

confidentialité prescrite par le secrétaire du parti.    

6.4 Aux fins de l’article 6.1, les renseignements concernant un libéral inscrit consistent en son 

nom, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse courriel, si ces renseignements 

sont connus, ainsi qu’en tout autre renseignement requis.    
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7. POUVOIRS DU SECRÉTAIRE DU PARTI  
7.1   Sous réserve de directives du Conseil national transmises par voie de résolution et sous 

réserve d’appel porté devant le Comité permanent d’appel, le secrétaire du parti peut :   

(a) établir des règles conformes à la Constitution, au présent règlement et à tout autre 

règlement adopté par le Conseil national en ce qui concerne le traitement des 

demandes d’inscription et de renouvellement, la distribution des formulaires 

d’inscription et la communication de renseignements concernant des libéraux 

inscrits;   

(b) donner, au cas par cas, des directives conformes à la Constitution, au présent 

règlement et à tout autre règlement adopté par le Conseil national au sujet du 

traitement des demandes d’inscription et de renouvellement, de la distribution des 

formulaires d’inscription et de la communication de renseignements concernant des 

libéraux inscrits;   

(c) produire des bulletins d’interprétation conformes à la Constitution, au présent 

règlement et à tout autre règlement adopté par le Conseil national afin de clarifier 

une disposition du présent règlement ou de la Constitution qui a trait au traitement 

des demandes d’inscription et de renouvellement, à la distribution des formulaires 

d’inscription et à la communication de renseignements concernant des libéraux 

inscrits.  

7.2 Le secrétaire du parti peut déléguer par écrit la totalité ou une partie de ses pouvoirs à une 

personne et révoquer cette délégation à tout moment, à sa seule discrétion.   

7.3 Sous réserve de directives du Conseil national transmises par voie de résolution et sous 

réserve d’appel porté devant le Comité permanent d’appel, les décisions du secrétaire du 

parti ou de la personne qu’il a désignée sont définitives, et les règles et bulletins 

d’interprétation produits en vertu de l’article 7.1 s’appliquent comme s’ils faisaient partie du 

présent règlement.   

8. DISPOSITIONS TRANSITOIRES  
8.1   Le présent règlement prend effet le 1er avril 2017. D’ici là, le « Règlement intérimaire sur les 

libéraux inscrits » adopté par le Conseil national d’administration (le 18 octobre 2016) 

demeure en vigueur.    

8.2  La durée de l’inscription de tout libéral inscrit dont la date d’entrée en vigueur est antérieure 

au 1er avril 2017 sera de trois (3) ans à partir de la date d’entrée en vigueur originale de 

l’inscription.   

8.3   Si avant l’adoption de la Constitution, le 28 mai 2016, une APT ou une ADC a officiellement 

accordé à une personne le statut de membre « à vie » du parti, l’inscription de cette personne 

ne peut expirer que lors de son décès.     



Règlement n° 4. mai 2020Janvier 2018    6   

ANNEXE A  
Critères d’admissibilité   

  

L’inscription au parti s’effectue sans discrimination fondée sur la race, la nationalité ou l’origine 

ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou le handicap physique.  

Conditions d’admissibilité au statut de libéral inscrit :  

(a) Être âgé d’au moins 14 ans;  

(b) Appuyer les objectifs du parti;  

(c) Résider habituellement au Canada ou avoir qualité d’électeur pouvant participer au scrutin 

en vertu de la section 11 de la Loi électorale du Canada;  

(d) N’être membre d’aucun autre parti politique fédéral au Canada;  

(e) Ne pas avoir déclaré publiquement, tout en étant membre du parti, avoir l’intention de 

briguer un siège de député à la Chambre des communes autrement qu’à titre de candidat 

du parti.   
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Parti libéral du Canada  

Règlement n° 5 

RÈGLES D’INSCRIPTION ET DE  

PARTICIPATION AUX CONGRÈS  

1. APPLICATION  
1.1.  Le présent règlement est adopté en application de l’article 17 de la Constitution du Parti libéral du 

Canada (dans sa version adoptée le 28 mai 2016, qui peut être modifiée ou reformulée 

occasionnellement, la « Constitution »). Les termes guillemetés utilisés sans être définis aux 
présentes ont le sens qui leur est attribué dans la Constitution.  

1.2.  Le présent règlement doit être appliqué et interprété de manière juste, équitable et raisonnable, et 
de manière à tenir compte de toutes les circonstances et de l’intérêt supérieur du Parti libéral du 

Canada.  

1.3.  Le présent règlement s’applique à tous les congrès du Parti, y compris le Congrès national et les 

congrès de Conseils provinciaux ou territoriaux (CPT).   

2. DROIT D’ASSISTER ET DE VOTER  
2.1.  Tous les libéraux inscrits peuvent s’inscrire à tous les congrès.  

2.2.  Tous les libéraux inscrits qui se sont inscrits et ont payé les frais applicables établis par le Conseil 
national d’administration peuvent assister à tous les congrès. 

2.3.   Les personnes suivantes peuvent voter lors des congrès :  

(a) à un congrès national, tous les libéraux inscrits qui se sont inscrits, ont payé les frais 
applicables établis par le Conseil national d’administration et sont présents;  

(b) à un congrès provincial, tous les libéraux inscrits qui habitent la province ou  le territoire 

concerné, ont payé les frais établis par le Conseil national d’administration  et sont présents.  

2.4.   D’autres critères pour l’élection de dirigeants pourraient être établis dans le règlement             

n° 6 - Élections.   

3. FRAIS D’INSCRIPTION  
3.1.  Le Conseil national d’administration peut fixer les droits d’inscription à un congrès. Dans le cas 

d’un congrès provincial, le Conseil national peut déléguer la détermination des frais  

d’inscription à un sous-comité pertinent du Conseil national.   
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4. ORDRE DU JOUR  
4.1.    Préparation de l’ordre du jour.  

(a) Avant un congrès national, l’ordre du jour sera établi par le directeur national, en consultation 
avec les membres du Comité de régie; 

(b) avant un congrès provincial, l’ordre du jour sera établi par le directeur national, en 
consultation avec le président du CPT. 
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