
Description de poste du cabinet fantôme et FAQs

QU'EST-CE QUE LE CABINET FANTÔME ?
Le cabinet fantôme (CF) du Parti vert du Canada (PVC) est un cabinet alternatif au
gouvernement.

QUI SONT LES MEMBRES DU CABINET FANTÔME ?
Les membres du CF sont des membres du PVC qui ont souvent, mais pas
toujours, l'intention de se présenter comme candidats aux prochaines élections
générales. Chaque membre du CF se voit confier un domaine de compétence
politique spécifique. On appelle chaque membre du cabinet fantôme « critique ».

QUI SÉLECTIONNE LES MEMBRES DU CABINET FANTÔME ?
En vertu de la constitution du PVC, les membres du CF sont nommés par la chef
du Parti vert du Canada et exercent leurs fonctions à la discrétion de cette
dernière.

QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION D'UN MEMBRE DU CABINET
FANTÔME ?
Les membres du CF doivent être membres du PVC. Ils sont normalement
sélectionnés pour leur expertise dans leur domaine de responsabilité.

Il est important qu'un membre du CF ait la confiance et une relation de travail
solide avec la chef du PVC, car cette dernière dépend fortement des conseils des
membres du CF  sur les questions qui touchent à leur domaine d’expertise.

Un membre du CF doit avoir une expérience professionnelle, éducative et
pratique étendue dans son domaine d’expertise. Cette personne peut également
être reconnue publiquement comme une figure importante dans son domaine
de compétence.

La répartition régionale, la diversité des points de vue et la représentation des
groupes issus de la diversité seront également des considérations importantes.

QUE FAIT LE CABINET FANTÔME ?
En tant que groupe, le cabinet fantôme :

● Aide la chef à élaborer des positions politiques holistiques, bien
documentées et fondées sur les valeurs des Verts et les politiques
approuvées par les membres.

● Fournit une opposition critique sur les questions politiques à la position du
gouvernement et répond aux questions politiques qui se posent au sein et
en dehors du Parlement.



● Contribue au développement de la plateforme électorale du Parti vert du
Canada, chaque membre apportant son expertise dans un ou plusieurs
domaines.

● Est  l’ambassadeur des priorités politiques et législatives du Parti vert.

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS DES MEMBRES DU CABINET FANTÔME ?
Les membres du CF peuvent être invités à participer à des conférences de presse,
à contribuer à des communiqués de presse, à servir de porte-parole du Parti vert,
à rédiger des articles d'opinion et/ou à fournir une expertise pour soutenir
l'élaboration de mémoires, de documents d'information et de points de
discussion sur les questions liées à leur domaine de compétence. Il est important
de pouvoir répondre rapidement aux demandes d'entrevues et autres, surtout en
période de campagne.

QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS QUOTIDIENNES ?
Sous la direction de la chef, les membres du CF sont responsables de :
● Fournir des documents de référence et des recherches dans leur domaine

d’expertise.
● Observer les commissions parlementaires liées à leur domaine d’expertise en

suivant la législation et les actions du ou des ministres et les événements
actuels liés à leur champ d’action.

● Alerter la chef et le CF sur les questions qui se posent, liées à leur domaine
d’expertise, et sur les possibilités pour le Parti vert de faire une déclaration sur
les questions émergentes.

● Consulter les communiqués et les déclarations liés à leur domaine d’expertise
générés par le PVC.

● Rédiger des déclarations, des communiqués de presse potentiels et des
documents politiques, en conformité avec la politique, les priorités et les
principes du Parti vert.

● Rédiger de points de discussion ou de livres verts dans leur domaine
d'expertise comme aide pour la chef ou les candidat·es.

● Participer aux discussions du cabinet fantôme si nécessaire pour discuter des
ramifications des initiatives politiques qui pourraient avoir lieu dans leur
domaine d’expertise.

● Rédiger de nouvelles résolutions politiques ou suggérer des améliorations aux
résolutions proposées par les membres et participer au processus
d'élaboration des politiques pour chaque assemblée générale, ce qui peut
inclure la suggestion d'améliorations du processus.

● Aider à gérer le travail du réseau de connaissances associé à leur domaine
d’expertise et utiliser cette ressource pour développer des politiques, des
positions et des documents pour le Parti vert.



QUEL EST LE NIVEAU D’ENGAGEMENT REQUIS EN TERMES DE TEMPS ?
Les membres du cabinet fantôme devront consacrer une quantité de temps
similaire à celle requise par un membre actif du conseil d'administration d'une
ONG ou d'un organisme à but non lucratif - environ 5 à 10 heures par semaine en
général. Il y aura des moments d'intensité plus ou moins grande. Par exemple, la
période autour de la préparation de la plateforme du PVC ou l'examen d'un
élément clé de la législation liée au domaine d’expertise du membre du CF sont
des moments qui exigeront plus de temps.


