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2022 Formulaire de candidature
I.

Informations générales

A) Candidates et candidats :
1. Prénom:
2. Second prénom(s):
3. Nom de famille:
4. Date de naissance:
5. Sexe:
6. Pronoms préférés:
7. Ligne d'adresse 1:
8. Ligne d'adresse 2:
9. Ville:
10. Province:
11. Code postal:
12. Téléphone à domicile:
13. Téléphone au travail:
14. Adresse courriel :
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15. Dans quelle circonscription fédérale résidez-vous:
16. Dans quelle circonscription fédérale votez-vous:

17. Langue de correspondance préférée:
18. Veuillez confirmer l'adresse électronique que vous souhaitez utiliser pour recevoir
des mises à jour sur cette demande:

19. (OPTIONNEL) Vous identifiez-vous comme appartenant à un groupe à la recherche
d'équité*

Non

Identification personnelle

*Les groupes en quête d'équité sont des communautés qui font face à d'importants
défis ou obstacles collectifs pour participer à la société. Cette marginalisation peut
être créée par des barrières attitudinales, historiques, sociales et
environnementales basées sur l'âge, l'ethnicité, le handicap, le statut économique,
le sexe, la nationalité, l'orientation sexuelle et le statut de transsexuel, etc. Les
groupes en quête d'équité sont ceux qui identifient les obstacles à l'égalité d'accès,
d'opportunités et de ressources dus au désavantage et à la discrimination et qui
recherchent activement la justice sociale et la réparation.

20. (Veuillez cocher une case si vous souhaitez vous identifier)
Premières Nations
Inuit
Métis
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B) Agent financier
1. Prénom :
2. Nom de famille:
3. Date de naissance:
4. Adresse:
5. Ville:
6. Province:
7. Code postal:
8. Téléphone principal:
9. Téléphone secondaire:
10. Adresse courriel:

11. Langue de correspondance préférée:

C) Auditeur
1. Prénom :
2. Nom de famille :
3. Nom de la société:
4. Titre professionnel :
5. Adresse:
6. Vill:
7. Province:
8. Code postal:
9. Téléphone principal:
10. Téléphone secondaire:
11. Adresse courriel:

12. Langue de correspondance préférée:
Initiales________
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D) (FACULTATIF) Directeur de campagne
1. Prénom :
2. Nom de famille :
3. Date de naissance:
4. Adresse:
5. Ville:
6. Province:
7. Code postal:
8. Téléphone principal:
9. Téléphone secondaire:
10. Adresse courriel:

11. Langue de correspondance préférée

II. Admissibilité
The following are requirements for evaluating and verifying your eligibility to be a
Leadership Contest Contestant and will be performed by the Leadership Contest
Committee and/or a Third Party Company as applicable:
A) Au 5 août 2022, serez-vous membre du PVC, en règle, depuis au moins 3 mois ?

B) Avez-vous lu et comprenez-vous le règlement de la course à la chefferie du
PVC?

C) Consentez-vous à ce qu'une vérification de l'emploi et de la formation soit effectuée par
la même société tierce qui évalue les candidatures aux élections du PVC?

D) Consentez-vous à une recherche et une évaluation des médias sociaux par une
entreprise tierce indépendante?

E) Consentez-vous à une vérification du casier judiciaire?
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F) Consentez-vous à une vérification par un bureau de crédit?
G) Avez-vous la nationalité canadienne?
H) Will you be 18 years old by November 19, 2022?
I) Êtes-vous admissible selon l'article 65 de la Loi électorale du Canada ?
• (a): Auriez-vous la qualité d'électeur à la date à laquelle vous déposerez une
déclaration de candidature pour la prochaine élection fédérale?
• Une personne qui n'a pas la qualité d'électeur à la date de dépôt de sa
déclaration de candidature est inéligible.
• (b) : Avez-vous été reconnu coupable d'avoir commis une infraction qui constitue
une pratique illégale ou une manœuvre frauduleuse aux termes de la Loi électorale
du Canada ? Dans le cas d'une pratique illégale, au cours des cinq prochaines
années ou, dans le cas d'une pratique frauduleuse, au cours des sept prochaines
années, après la date de votre condamnation, vous n'avez pas le droit d'être élu ou
de siéger à la Chambre des communes.
• (c) Êtes-vous membre de l'assemblée législative d'une province?
• (d) [Abrogé]
• (e) Êtes-vous le directeur général des élections?
• (f) Êtes-vous un juge qui a été nommé par le gouverneur en conseil, autre qu'un
juge de la citoyenneté nommé en vertu de la Loi sur la citoyenneté?
• (g) Avez-vous été condamné au criminel et avez-vous été emprisonné dans un
établissement correctionnel?
• (h) Êtes-vous un membre du personnel électoral?
• (i) Avez-vous été candidat à une élection fédérale canadienne?
• Si oui : Avez-vous soumis tous les rapports, documents et déclarations dans
le délai imparti et dans toute prolongation autorisée pour les fournir
conformément à l'article 477.59(1).
• (a) un compte de campagne électorale, selon le formulaire prescrit,
sur le financement et les dépenses de la campagne électorale du
candidat ;
• (b) si la nomination d'un vérificateur est requise en vertu du
Initiales________
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paragraphe 477.1(2), le rapport du vérificateur sur le compte en vertu
de l'article 477.62 ;
• (c) une déclaration de l'agent officiel rédigée selon le formulaire
prescrit, attestant que le rapport est complet et exact ; et
• (d) une déclaration du candidat, rédigée sur le formulaire prescrit,
attestant que le rapport est complet et exact.
10.Avez-vous une dette envers le Parti vert du Canada?
11.Avez-vous une dette envers le Fonds du Parti vert du Canada?
12.Avez-vous participé à l'approbation du règlement de la course à la chefferie en tant que
membre du Conseil fédéral ou du CCC?
13.Avez-vous commis des actes dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils
entraînent, s'ils sont connus, des poursuites civiles ou criminelles contre vous-même, le
Parti vert du Canada ou le Fonds du Parti vert du Canada?
14.Avez-vous déjà été accusé d'un crime, d'une infraction ou d'une délinquance en vertu
d'une loi ou d'une ordonnance* ?
Si oui, veuillez fournir tous les détails.

*Si un pardon a été accordé en vertu de la Loi sur le casier judiciaire et qu'il n'a pas été
révoqué, vous n'avez pas à divulguer l'infraction ayant fait l'objet d'un pardon. Dans ce
cas, la réponse à la question suivante serait la suivante : « Oui, pardon accordé le [date]. »
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15.Avez-vous fait une déclaration d'insolvabilité ou de faillite dont vous n'avez pas été libéré ?

16.Avez-vous un jugement ou une saisie-arrêt en cours pour des dommages et intérêts que
vous devez ? Si oui, veuillez préciser.

17.Avez-vous un litige en cours contre le Parti vert du Canada
18.Avez-vous un litige en cours contre le Fonds du Parti vert du Canada
19.Avez-vous été publiquement accusé ou avez-vous participé à des activités qui
encouragent la discrimination ou la haine contre des personnes en raison de leur origine
nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur âge, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur état matrimonial, de leur situation familiale ou de leur handicap
? Si oui, veuillez préciser.

20.Pouvez-vous parler et comprendre les deux langues officielles de manière à pouvoir
exercer vos fonctions dans les deux langues, comme indiqué dans le Guide de la course à
la chefferie?.
Votre approbation en tant que candidat est subordonnée à la réussite d'un test de
compétence linguistique visant à confirmer votre maîtrise des deux langues officielles. Le
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processus et les niveaux de compétence requis sont détaillés dans le guide de la course à
la direction
• Les candidats autochtones sont exemptés de cette règle.

21.Êtes-vous membre d'un autre parti fédéral, travaillez-vous pour celui-ci, l'appuyez-vous ou
le soutenez-vous ?
22.Avez-vous dirigé des ressources du Parti vert du Canada ou du Fonds du Parti vert du
Canada vers un autre parti fédéral?
23.Consentez-vous à être lié par les Règles de la course à la chefferie, le Code de conduite
des membres du PVC et tout règlement applicable du Parti vert du Canada ou d'Élections
Canada ?
24.Vous comprenez que si, à tout moment au cours de la course à la chefferie, le comité de
la course à l'investiture ou les arbitres de la course à l'investiture se rendent compte que
vous ne répondez pas aux critères d'admissibilité énumérés à l'article 6.1 du règlement de
la course à l'investiture, une évaluation de suivi de l'admissibilité sera ordonnée par le
comité de la course à l'investiture, ce qui pourrait entraîner la révocation de l'approbation
de votre candidature et votre retrait de la course à l'investiture.
25.Déclaration: Je soussigné, _____________________, n'ai pas démontré une tendance,
ou commis un seul acte flagrant, dans un délai raisonnable, d’infractions prouvées et
documentées du code de conduite des membres du PVC.
Signature physique requise. La signature numérique n'est pas autorisée.
Signé __________________ Date :

__________________

Je fournirai des explications ou des documents que je souhaite que le Comité de la course
à la chefferie prenne en considération car je ne suis pas en mesure de signer la
Initiales________
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déclaration ci-dessus.
Signature physique requise. La signature numérique n'est pas autorisée.
Signé __________________ Date :

__________________

26.Vous engagez-vous à être disponible pour participer aux tests de compétence linguistique
entre le 11 juillet 2022 et le 15 août 2022, comme indiqué dans le Guide?
27.Acceptez-vous que votre nom, votre profil et les liens vers votre page Web et vos comptes
de médias sociaux soient publiés sur le site Web du PVC?
28.Si votre dossier est jugé incomplet, nous vous en informerons et vous disposerez de 48
heures pour fournir le matériel ou les informations manquantes. Acceptez-vous de
compléter votre dossier ou de fournir toute information manquante dans les 48 heures
suivant la notification de son caractère incomplet ?
29.Nous vous informerons lorsque le Comité de la course à la chefferie vérifiera que vous
avez soumis un dossier complet. Une fois que votre dossier est complet, vous pouvez
annoncer publiquement que vous avez posé votre candidature à la course, mais vous ne
pouvez pas annoncer si votre candidature a été approuvée avant que l’ensemble des
candidatures ne soient annoncées le 31 août 2022. Vous engagez-vous à respecter cette
règle ?
30.Selon la règle 7.5 : Avant l'annonce conjointe de la liste finale des candidats, aucune
collecte de fonds ou dépense de campagne par les candidates ou les candidats approuvés
n'est autorisée au-delà de ce qui est nécessaire pour payer les frais de candidature décrits
à la règle 8.1 ou les coûts pour soumettre une demande dûment remplie. Acceptez-vous
de vous conformer à cette règle?
31.Avez-vous lu et comprenez-vous les règles de la course à la chefferie du PVC
III. Divulgation de la vérification
Initiales________
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1. Connaissez-vous d'autres renseignements, y compris des renseignements que l'on peut
trouver sur Internet (ou dans des archives publiques), qui ne sont pas divulgués dans le présent
formulaire et qui, s'ils étaient rendus publics, pourraient nuire à vos chances électorales ou à
celles du Parti vert du Canada, compromettre votre efficacité en tant que député, ou être utilisés
par d'autres candidats ou partis contre vous ou le Parti vert du Canada?

2. Indiquez toutes les adresses que vous avez occupées pendant plus de six mois au cours des
dix dernières années

3. Avez-vous déjà utilisé ou été connu sous un autre nom que ceux énumérés ci-dessus ? Si oui,
veuillez en fournir la liste.

4. Avez-vous déjà changé légalement de nom ? Si oui, veuillez préciser.

5. Êtes-vous connu sous des surnoms ? Veuillez en fournir une liste.
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6. Dressez la liste de tous les médias sociaux et comptes publics que vous possédez
actuellement ou que vous avez possédés dans le passé, ainsi que vos noms d'utilisateur, sur les
plateformes suivantes
• Facebook:

Le lien

• Twitter

Le lien

• Instagram:

Le lien

• Snapchat:

Le lien

• Reddit:

Le lien

• TikTok:

Le lien

• Tumblr:

Le lien

• LinkedIn:

Le lien

• MySpace:

Le lien

• Twitch:

Le lien

• Discord:

Le lien

• Pinterest:

Le lien

• YouTube:

Le lien

• Wordpress:

Le lien

• Amazon:

Le lien

• Yelp:

Le lien

• Flickr:

Le lien

• Dreamwidth:

Le lien

• Gab:

Le lien

• WeChat:

Le lien

• Disqus:

Le lien

• Club Penguin:

Le lien

• Google+:

Le lien
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• DeviantArt:

Le lien

• Autre:

Le lien
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7. Avez-vous déjà utilisé des sites comme craigslist/kijiji/backpages dans le passé pour publier
des petites annonces personnelles à caractère social ? Si oui, veuillez préciser.

8. Contribuez-vous ou avez-vous déjà contribué au contenu (contenu écrit, vidéos, etc.) d'un site
web ? Dans l'affirmative, veuillez indiquer leur nom, la nature de vos contributions particulières et
les liens vers lesquels elles peuvent être trouvées.

9. Avez-vous déjà été publié ? Si oui, veuillez indiquer le nom de vos publications et les liens vers
lesquels elles peuvent être consultées, si elles sont en ligne.

10. Dressez la liste de toutes les adresses électroniques personnelles que vous avez eues au
cours des dix dernières années.
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IV. Emploi et parcours scolaire
1. Indiquez vos désignations professionnelles.

2. Énumérez vos qualifications académiques, ainsi que la date à laquelle elles ont été acquises.

3. Indiquez les associations professionnelles auxquelles vous appartenez.

4. Énumérez tous les emplois que vous avez occupés au cours des dix dernières années, au
minimum, en commençant par le plus récent. Indiquez la durée approximative de l'emploi (en
mois ou en années) et la raison de votre départ. .

5. Énumérez vos expériences de bénévolat (nom de l'organisation, votre rôle et les dates
auxquelles vous avez participé).
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V. Références et pièces jointes
Fournissez les noms, adresses, numéros de téléphone, adresses courriel et langue de
correspondance préférée de trois références professionnelles, non familiales. Veuillez noter que
nous contacterons vos références par téléphone.
Référence #1
Prénom :
Nom de famille :
Phone Number:
Adresse électronique:
Lien de parenté:
Langue de correspondance préférée:
Référence #2
Prénom :
Nom de famille :
Phone Number:
Adresse électronique:
Lien de parenté:
Langue de correspondance préférée:
Référence #3
Prénom :
Nom de famille :
Phone Number:
Adresse électronique:
Lien de parenté:
Langue de correspondance préférée:
Soumettez une photo de profil :

Initiales________
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Inclure avec la soumission de la demande par courriel
Adresse du site Web de votre campagne :

Votre profil ne dépassant pas 350 mots en anglais et 425 mots en français
•

Pour compléter votre demande, vous devrez également fournir les éléments suivants :
• Une copie lisible d'une pièce d'identité délivrée par le gouvernement indiquant votre nom et
votre adresse actuelle.
• Les frais d'inscription non remboursables de 1 000 $ au moment de la soumission de la
demande. Consultez le guide de la course pour connaître les modalités de paiement.
En tant que candidate ou candidat, j'ai joint à ce formulaire de candidature les documents
suivants :
• Trois références, à contacter par téléphone.
• Une pièce d'identité délivrée par le gouvernement.
• Nominations d'au moins 100 membres du Parti en règle à la date de soumission au Comité
de la course à la chefferie.
• 20 de vos nominations proviennent de Jeunes Verts en règle.
• 20 de vos nominations vivent dans une région autre que celle où vous résidez.
• Une photo de profil
• L'adresse du site web de votre campagne
Initiales________
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• Les liens ou adresses de vos médias sociaux
• Votre profil ne dépassant pas 350 mots en anglais et 425 mots en français

VI. Accord de candidature à la chefferie

Par la présente, j'autorise et je consens à ce que le PVC ou ses représentants, tel que décrit dans le
règlement de la course à la chefferie, recueillent toute information autorisée par la loi afin d'être
considéré comme un candidat à la course à la chefferie. Je comprends que le PVC prendra des mesures
pour s'assurer que les réponses que j'ai fournies dans le formulaire de candidature à la course à la
chefferie sont vraies, y compris la vérification des informations relatives à tout casier judiciaire
antérieur.
Je, soussigné, candidate ou candidat à la course à la chefferie du PVC, accepte et reconnaît par la
présente ma liaison contractuelle au PVC comme suit :
J'ai lu la Constitution du PVC et je m'engage à promouvoir les objectifs du PVC, y compris les
principes contenus dans la Constitution et les règlements ;
J'accepte ma liaison par Constitution, le règlement intérieur et le code de conduite des membres du
PVC ainsi que par le règlement du concours de leadership, et je reconnais avoir obtenu des copies de
chacun de ces documents, les avoir lus et compris ;
J'accepte d'informer le PVC et toute personne désignée comme indiqué dans le règlement du concours
de leadership dès que possible si les informations contenues dans cette demande changent ou si de
nouvelles informations apparaissent ;
J'accepte de soumettre tout litige relatif à la procédure de nomination et de sélection des candidates et
des candidats à la chefferie du PVC, et en particulier à tout aspect du processus de candidature ou
d'approbation des candidates et des candidats à la chefferie ou toute préoccupation relative à la course à
la direction à l'arbitre de la course à la chefferie, conformément au règlement de la course à la chefferie.
Je reconnais avoir été informé des délais d'appel auprès de l'arbitre de la course, tels que définis dans le
règlement et j'accepte que le non-respect de ces délais me laisse sans recours pour toute plainte que je
pourrais avoir ;
Je conviens que si le PVC n'approuve pas ma candidature ou révoque mon appui en tant que candidate
ou candidat à la chefferie, je prendrai toutes les mesures nécessaires pour me retirer en tant que
candidate ou candidat à la chefferie du Parti, je cesserai de me représenter en tant que candidate ou
candidat à la direction du Parti et je prendrai toutes les mesures nécessaires pour faire supprimer toute
indication sur un bulletin de vote d'une affiliation entre moi et le Parti ;
Je m'engage à garder strictement confidentielles les activités et les affaires du PVC et à ne pas
divulguer à un parti politique, à une société de médias, à une société, à une entreprise, à une firme ou à
une personne autre que le PVC ou ses représentants, toutes les constitutions et règles, qui n'ont pas été
rendues publiques auparavant, les données personnelles et toutes les discussions, procédures et appels
Initiales________
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concernant le processus de candidature à la direction et tous les sujets qui s'y rapportent ;
Je m'engage à m'assurer que moi-même et mes représentants obtiennent le consentement de chaque
personne pour recueillir et utiliser ses informations personnelles pendant le concours de leadership afin
de garantir que nous nous conformons à la politique de confidentialité du PVC.
Je m'engage à remplir et à soumettre au PVC tous les documents et frais requis, comme indiqué dans le
règlement de la course à la direction et conformément à la Loi électorale, et je m'engage en outre à
fournir au PVC tous les dossiers et documents financiers exigés de moi en temps opportun.
Je m'engage à respecter toutes les exigences en matière d'image de marque, les politiques de
communication et les politiques de campagne prescrites par le comité de la course à la direction.
Je consens à ce que le PVC et ses représentants recueillent des renseignements personnels à mon sujet,
y compris les renseignements que j'ai fournis et ceux que d'autres personnes ont fournis au PVC avec
mon consentement et à ce qu'ils utilisent ces renseignements dans le but d'évaluer et de justifier mon
aptitude à devenir un candidat à la direction, un concurrent et un député représentant le PVC et à
aucune autre fin. En outre, je m'engage à exécuter et à remettre rapidement au comité de direction ou à
toute personne désignée conformément au règlement de la course à la PVC toute autre information
relative à ma candidature, qu'elle soit orale ou écrite, qui me serait demandée. Je comprends que tous
les formulaires de cette candidature seront conservés dans un endroit sûr désigné par le PVC ou ses
représentants ;
J'ai lu et compris toutes les questions et tous les formulaires de la présente demande ;
Je comprends que ni la remise de ces documents, ni leur acceptation, ni mon approbation en tant que
candidat à la direction, ne constituent un accord de la part ou au nom du PVC pour me désigner comme
candidat à la direction lors du prochain scrutin pour l'élection d'un ou d’une chef ;
Les réponses que j'ai données aux questions de la présente demande sont, à ma connaissance, vraies et
correctes.

Nom en caractères d'imprimerie : __________________
Signature : ___________________
Fait ce ________ jour de _________, 2022
VII. Accord sur la responsabilité financière

En considération du fait que le Parti vert du Canada m'approuve comme candidate ou candidat à la
chefferie, je, soussigné, accepte de suivre les règles de la course à la chefferie du PVC de 2022. Je
reconnais que je ne chercherai pas à obtenir une contribution ou une indemnité du PVC pour toute dette
de campagne et que cette déclaration est irrévocable .Conformément aux règles de direction, je cède
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par la présente au Fonds du PVC 100 % de tous les fonds non utilisés par ma campagne à la chefferie
pendant l'élection.
Nom en caractères d'imprimerie : __________
Signature : ___________
Fait ce _____ jour de ______, 2022

Les informations contenues dans cette demande sont conservées conformément à la politique de
confidentialité du PVC.
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