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Règles du Congrès à la direction 2022 du Parti libéral du Nouveau-Brunswick 
 
 
Ces règles ont été rédigées et dûment adoptées par le Comité de direction du 
Congrès à la direction de l’ALNB.  Celles-ci régissent toutes les questions relatives 
au processus par lequel les membres de l’Association libérale du Nouveau-
Brunswick vont choisir leur prochain chef à un congrès qui aura lieu le 6 août 
2022, y compris, sans y être limité, les suivants :  la convocation du congrès, les 
procédures de mise en candidature, rapport et financement de campagne, 
procédures de vote, procédures du congrès et toute autre question se rapportant 
au choix du chef.  Des modifications, ajouts ou autres changements pourraient 
être apportés en tout temps ou à l’occasion suite à une décision du Comité de 
direction.  
 

ARTICLE 1 – DÉFINITION 
 
Dans les règles, 
 
« chef de l’ALNB » désigne le candidat qui obtient au moins 50 pourcent plus un 
du nombre total de points attribués aux candidats suite au vote pendant le 
congrès, selon le cas, c’est-à-dire, ayant obtenu 2 451 points ou plus, 
conformément aux dispositions 13.9 et 13.10 de la constitution de l’ALNB; 
 
« convocation » désigne le processus par lequel le président de l’ALNB ou son 
délégué déclare publiquement que la (les) date(s) du Congrès à la direction 2022 
et envoie un avis aux 49 associations des circonscriptions provinciales de l’ALNB 
les informant de cette (ces) date(s); 
 
« candidat » désigne une personne qui dépose les documents prescrits auprès de 
l’Association libérale du Nouveau-Brunswick (conformément aux présentes règles 
et toute autre exigence établie par le Comité de direction) et qui accepte que sa 
candidature soit proposée pour la direction de l’ALNB au Congrès à la direction; 
 
« formulaire de déclaration de candidature à la direction » ou « FDCD » désigne 
le formulaire officiel dûment approuvé et émis par le Comité de direction sur 
lequel tout requérant à la candidature doit fournir tous les renseignements 
demandés quant à sa candidature, et y inclure une liste des signatures originales 
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des membres de l’ALNB qui correspondent à la quantité exigée par ces règles, 
pour appuyer la candidature de cette personne; 
 
« congrès à la direction » désigne le congrès convoqué par l’ALNB pour l’élection 
de son prochain chef, qui aura lieu le 6 août 2022 au Palais des congrès de 
Fredericton dans la ville de Fredericton, et qui comprend tous les autres scrutins 
connexes, désignés par le Comité de direction ou leurs délégués; 
 
« membre » désigne une personne qui est membre en règle de l’ALNB au plus 
tard le 15 juin 2022, avant 16 h 30 (heure de l’Atlantique); 
 
« ALNB » désigne l’Association libérale du Nouveau-Brunswick; 
 
« constitution de l’ALNB » désigne la constitution adoptée par l’ALNB et 
l’ensemble de ses modifications; 
 
« parti » désigne le Parti libéral du Nouveau-Brunswick et l’ALNB rattachée à 
celui-ci; 
 
« NIP » désigne un numéro d’identification personnel fourni à chaque électeur 
inscrit par l’ALNB ou son agent qui identifiera chaque électeur éligible au congrès 
à la direction et qui devra être utilisé pour voter; 
 
« circonscription provinciale » désigne l’une des 49 associations libérales des 
circonscriptions provinciales dans les limites d’une circonscription électorale; 
 
« électeur inscrit » désigne un membre qui a respecté les procédures prescrites 
dans ces règles et à qui on a attribué un NIP pour lui permettre de voter au 
congrès à la direction; 
 
« vote à distance » désigne une méthode électronique, internet ou par téléphone 
pour exprimer un vote au congrès à la direction, tel qu’adoptée par le Comité de 
direction, qui permet à un électeur inscrit de voter; 
 
« Comité de direction » désigne le Comité de direction du congrès à la direction, 
qui comprend les membres dûment nommés par le conseil d’administration de 
l’ALNB en vertu de l’article 13.2 de la constitution de l’ALNB; de plus, ce comité 
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exerce tous les pouvoirs et l’autorité établis par ladite constitution et les 
présentes règles. 
 

ARTICLE 2 – COMITÉ DE DIRECTION 
 
2.1 Le Comité de direction peut déléguer la totalité ou une partie de ses 
pouvoirs en vertu des présentes règles à toute personne ou sous-comité qu’il juge 
à sa seule et entière discrétion apte à exercer ces pouvoirs. 
 
2.2 Le Comité de direction a toute l’autorité et le pouvoir de dresser et 

d’exécuter les présentes règles, en plus de procéder à toute autre action 
exigée pour la nomination de candidats et pour la sélection du chef de 
l’ALNB, y compris de façon non limitative, le pouvoir et l’autorité de : 

 
1) nommer une personne qui agira comme directeur général des élections, 

dont les pouvoirs sont déterminés par le Comité de direction; 
 

2) nommer des personnes qui peuvent agir comme agents officiels pour 
assurer le bon déroulement de l’inscription des électeurs inscrits dans 
chaque circonscription provinciale, y compris la nomination de scrutateurs 
pour le congrès à la direction; 
 

3) prendre d’autres règles ou modifier les présentes règles s’il est jugé 
approprié, et donner d’autres directives écrites concernant l’application de 
ces règles, et ces directives s’imposeront comme si elles faisaient partie des 
présentes règles; 
 

4) nommer un Comité des règles qui peut émettre des amendes allant de 
500 $ à 10 000 $ ou exclure un candidat en cas de violation des présentes 
règles. 
 

5) nommer un Comité d’appel, composé de membres autres que ceux du 
Comité de direction, pour entendre les appels comme le prévoit les 
présentes règles.  Les membres du Comité d’appel agiront de façon 
indépendante de tout candidat et devront signer une déclaration de 
neutralité telle que le Comité de direction l’exigera. 
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6) exercer tous les pouvoirs prévus pour ce comité dans les présentes règles 
et en vertu de l’article 13.2 de la constitution de l’ALNB. 

 
2.3 Le Comité de direction devra conserver juridiction de son autorité, tel que 
prescrit aux paragraphes précédents et prévu par les présentes règles, et 
conformément à l’article 13.2 de la constitution de l’ALNB, jusqu’à ce que son 
mandat soit complété; son autorité sera expressément en vigueur jusqu’à 
l’annonce des résultats définitifs du congrès à la direction, et s’étendra jusqu’à la 
présentation, l’examen et, le cas échéant, la vérification de tout rapport des 
recettes et des dépenses d’investiture d’un candidat, et il exercera le pouvoir et 
l’autorité qui lui sont conférés en vertu de l’article 8 des présentes règles. 
 
 

ARTICLE 3 :  CANDIDATS À LA DIRECTION 
 
3.1 Conformément aux dispositions de l’article 13 de la constitution de l’ALNB, 
le Comité de direction a adopté la règle suivante pour régir la nomination des 
candidats à la direction : 
 
3.2 Pour être éligible à devenir candidat, une personne doit : 
 

1) être membre de l’ALNB à la date de sa demande de candidature auprès de 
l’ALNB et jusqu’à ce que les résultats du congrès à la direction soient 
dévoilés; 
 

2) être éligible pour se faire élire à l’Assemblée législative du Nouveau-
Brunswick conformément à la Loi électorale (Nouveau-Brunswick); et 
 

3) obtenir le « feu vert » du sous-comité du « feu vert » du Comité de 
direction. 

 
3.3 Si un individu est constaté ne pas être éligible pour une raison quelconque 
après avoir été déclaré candidat, le Comité de direction sera autorisé à déclarer 
un tel candidat inadmissible pour l’élection du chef de l’ALNB ou pourra 
déterminer à sa seule et entière discrétion quelles démarches, au besoin, un tel 
candidat peut prendre pour devenir éligible pour l’élection en vertu de ces règles. 
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3.4 Pour devenir candidat, une personne qui répond aux critères d’éligibilité 
établis à l’article 3.2 des présentes règles, devra déposer auprès du directeur 
général de l’ALNB, au 715, rue Brunswick, Fredericton, Nouveau-Brunswick, un 
formulaire de déclaration de candidature à la direction dûment rempli et émis par 
le Comité de direction, qui doit contenir au moins cinquante (50) signatures de 
membres en règle de l’ALNB, ainsi que les documents du « feu vert » dûment 
remplis et prescrits par le Comité de direction.  Une personne peut signer le FDCD 
de plus d’un candidat, et sa signature apposée à plus d’un FDCD ne sera pas 
interprétée comme étant un engagement ou une obligation de cette personne de 
voter de manière particulière au congrès à la direction. 
 
3.5 Des frais de déclaration de candidature de 30 000,00 $ non-remboursables 
seront dus à l’ALNB sur présentation du FDCD.  Conformément aux exigences 
d’Élections NB, ces fonds devront provenir du compte bancaire officiel de la 
campagne du candidat à la direction.  Dans le cas où un candidat retire son nom 
de la course avant la clôture du congrès à la direction, la somme susmentionnée 
de 30 000,00 $ sera retenue par l’ALNB.  Le paiement des frais de déclaration de 
candidature sera fait par chèque certifié ou mandat-poste, en devise canadienne, 
et devra être payable à l’ordre de l’Association libérale du Nouveau-Brunswick. 
 
3.6 Le Comité de direction ou son (ses) délégué(s) dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivant la réception de chaque FDCD vérifiera celui-ci ainsi que le 
paiement des frais de déclaration de candidature et informera le requérant de 
leur intégralité.  Un FDCD dûment complet sera examiné et ensuite approuvé ou 
rejeté par le comité du feu vert.  Si le FDCD est incomplet ou insuffisant, le 
requérant sera informé en conséquence de la raison pour laquelle ce document 
est incomplet ou insuffisant.  Un FDCD incomplet ou insuffisant pourra être 
corrigé par le requérant dans les 48 heures suivant l’avertissement du Comité de 
direction ou son (ses) délégué(s) de l’état incomplet ou insuffisant du FDCD sans 
avoir à déposer un nouveau document.  Autrement, un nouveau FDCD sera exigé.  
Si un FDCD est toujours incomplet ou insuffisant après avoir été corrigé, ce FDCD 
sera rejeté et un nouveau FDCD sera exigé. 
 
3.7 Les FDCD accompagnés des frais ne seront pas acceptés après 16 h 30 
(heure de l’Atlantique) le 2 mai 2022, cependant les FDCD déposés en vertu de 
l’article 3.4 pourront être corrigés en vertu de l’article 3.6, nonobstant qu’une 
telle correction soit déposée après 16 h 30 (heure de l’Atlantique) le 2 mai 2022. 
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3.8 Les formulaires de déclaration de candidature seront disponibles au 
715, rue Brunswick, Fredericton, Nouveau-Brunswick, à compter du 1er jour de 
mars 2022. 
 
3.9 Un candidat devra confirmer par écrit au directeur général de l’ALNB la 
nomination d’un représentant officiel et d’un représentant officiel de campagne 
dont les nominations seront confirmées par écrit sur le FDCD prescrit par le 
Comité de direction.  Le candidat, ainsi que son représentant officiel et son 
représentant officiel de campagne, devront, par écrit sur le formulaire fourni par 
le Comité de direction, s’engager à respecter les présentes règles et toutes autres 
règles et directives émises à l’occasion par le Comité de direction. 
 
3.10 Le logo de l’ALNB, ses marques de commerce ou tout autre marque 
officielle appartenant à l’ALNB ou utilisés par celle-ci ne seront pas utilisés par un 
candidat dans sa campagne.  Ceci ne s’appliquera pas à un candidat qui est à la 
fois député de l’Assemblée législative ou du Parlement du Canada qui voudra 
utiliser ledit logo, ladite marque de commerce ou ladite marque officielle dans ses 
tâches ordinaires à titre de député provincial ou fédéral. 
 
 

ARTICLE 4 :  ÉLECTEURS INSCRITS ET PROCÉDURE DE VOTE 
 
4.1 En vertu de la modification adoptée par l’ALNB à son assemblée 
extraordinaire du 26 novembre 2011, la méthode pour élire le chef de l’ALNB sera 
celle du système un vote par membre pondéré pour chaque circonscription 
provinciale.  Tous les membres de l’ALNB au 15 juin 2022 seront éligibles à 
devenir des électeurs inscrits.  Conformément aux présentes règles, seuls les 
électeurs inscrits auront le droit de voter au congrès à la direction. 
 
4.2 Tous les électeurs inscrits pourront voter pour élire le chef de l’ALNB soit : 
 

1) au congrès à la direction qui aura lieu le samedi 6 août 2022 aux heures 
fixées par le directeur général des élections; ou 
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2) électroniquement, par accès internet (par l’entremise d’un ordinateur, d’un 
téléphone intelligent ou d’un appareil semblable) ou par téléphone à 
compter de 14 h, le 30 juillet 2022. 

 
4.3 Chaque membre de l’ALNB qui : 
 

1) est membre, est résident du Nouveau-Brunswick et s’est inscrit pour voter; 
 

2) respecte les procédures d’inscription établies par le Comité de direction; 
 
sera un électeur inscrit et sera éligible à exprimer un vote pour élire le chef de 
l’ALNB.  Seuls les électeurs inscrits peuvent voter pour le chef de l’ALNB. 
 
4.4 L’ALNB va publier sur son site Web (www.nbliberal.ca) la procédure que les 
membres devront suivre pour s’inscrire à titre d’électeur au congrès à la direction, 
c’est-à-dire, pour devenir un électeur inscrit. 
 
4.5 Chaque électeur inscrit pourra voter au congrès à la direction. 
 
4.6 Les votes seront déposés électroniquement, soit par accès internet (par 
l’entremise d’un ordinateur, d’un téléphone intelligent ou d’un appareil 
semblable) ou par téléphone.  L’accès à un dispositif électronique sera donné aux 
électeurs inscrits au congrès à la direction à Fredericton le samedi 6 août 2022.  Il 
est expressément entendu, cependant, que les électeurs inscrits peuvent voter à 
distance de tout lieu et ne sont pas tenus d’être présents au site du congrès à la 
direction à Fredericton. 
 
4.7 Chaque électeur inscrit pourra exprimer son vote relativement à la 
circonscription provinciale avec laquelle il est affilié, conformément aux dossiers 
de l’ALNB au 15 juin 2022. 
 
4.8 Chaque électeur inscrit devra être résident du Nouveau-Brunswick en date 
du 15 juin 2022. 
 
4.9 Un membre devra être affilié à la circonscription provinciale dans laquelle 
se situe sa résidence principale. 
 

http://www.nbliberal.ca/
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4.10 Les votes seront exprimés par bulletin préférentiel, sur lequel chaque 
électeur inscrit sera demandé de classer les candidats par ordre de préférence, en 
commençant par le numéro un (1) et en suivant la séquence numérique 
correspondant au nombre de candidats, de façon à ce que chaque électeur inscrit 
aura classé les candidats par ordre de préférence.  Chaque électeur inscrit sera 
attribué un NIP seulement et, par conséquent, chaque électeur inscrit votera une 
seule fois dans le but d’élire et de classer le chef de l’ALNB de son choix tel que 
précité. 
 
4.11 Les bulletins seront comptés, sous l’autorité du directeur général des 
élections, en suivant les procédures suivantes : 
 

1) Les résultats du vote seront calculés, au besoin, dans une série de 
comptage des votes, comme suit : 
 

2) Chaque circonscription provinciale sera attribuée 100 points par comptage, 
pour un total provincial de 4 900 points par comptage; 
 

3) Les votes seront attribués et comptés pour chaque circonscription 
provinciale à laquelle est affilié un électeur inscrit, selon les présentes 
règles; 
 

4) Au premier comptage, le premier choix indiqué sur chaque bulletin de vote 
déposé sera calculé pour chaque circonscription provinciale, en attribuant à 
chaque candidat un nombre de points dans chaque circonscription 
provinciale correspondant au pourcentage des votes de premier choix reçu 
par ce candidat.  (À titre d’exemple seulement, si le candidat A reçoit 15% 
des votes de premier choix dans une circonscription provinciale au premier 
comptage, ensuite le candidat A sera attribué 15 points pour cette 
circonscription provinciale au premier comptage); 
 

5) Les points attribués à chaque candidat dans les 49 circonscriptions 
provinciales seront totalisés et ce total constituera le résultat de ce 
candidat au premier comptage; 
 

6) Si un candidat reçoit 2 451 points ou plus au premier comptage, c’est-à-dire 
50% plus une voix, celui-ci sera déclaré le chef de l’ALNB; 
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7) Si aucun candidat ne reçoit 2 451 ou plus au premier comptage, les votes 

seront alors calculés lors d’un deuxième comptage et le candidat qui reçoit 
le moins de points au premier comptage ne sera pas inclus sur la liste des 
candidats pour le deuxième comptage; 

 
8) Lors du deuxième comptage, s’il y a lieu, les bulletins de premier choix pour 

le candidat ayant le moins de points au premier comptage seront 
redistribués aux autres candidats selon le deuxième choix figurant sur ces 
bulletins qui étaient déposés pour le candidat qui ne figure plus sur la liste 
comme indiqué au paragraphe précédent, et le deuxième vote sera calculé 
conformément aux paragraphes (2) jusqu’à (6) ci-contre, en modifiant au 
besoin; 
 

9) Si aucun candidat ne reçoit 2 451 points ou plus au deuxième comptage, 
des comptages successifs auront lieu de la même façon que prescrite aux 
paragraphes 7 et 8 ci-contre, en modifiant au besoin, jusqu’à ce qu’un 
candidat reçoive 2 451 points ou plus et soit déclaré le chef de l’ALNB. 

 
10) Les résultats de chaque comptage vont demeurer confidentiels 

jusqu’à ce que le directeur général des élections ou toute autre personne 
autorisée par le Comité de direction dévoile les résultats pendant le 
congrès à la direction. 

 
4.12 Le Comité de direction nommera un directeur général des élections qui 
sera responsable et autorisé à prendre les démarches nécessaires pour la tenue 
du scrutin au congrès à la direction (qui comprend le vote à distance); de plus, il 
sera autorisé et responsable de trancher toute dispute se rapportant à 
l’accréditation des électeurs inscrits et au droit de vote au congrès à la direction. 
 
4.13 Le directeur général des élections nommé en vertu des présentes règles 
exercera ses fonctions de façon indépendante du Conseil d’administration et de 
tous les candidats. 
 
4.14 Le directeur général des élections dressera une liste de tous les électeurs 
inscrits et produira une liste officielle de ceux-ci.  La liste officielle sera en ordre 
alphabétique et divisée par circonscription provinciale à laquelle chaque électeur 
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inscrit est affilié.  La liste officielle sera distribuée et mise à jour à l’occasion et 
sera à la disposition de tous les candidats en règle. 
 
 

ARTICLE 5  - RÈGLES GÉNÉRALES ET PROCÉDURES 
 
5.1 Ces règles s’appliqueront et régiront sur toute question se rapportant à la 
sélection du chef de l’ALNB, sans être limité par la généralité des dispositions 
précédentes, y compris toute question se rapportant au scrutin, éligibilité de 
l’électeur, les procédures pour devenir candidat, les procédures de vote, le 
prélèvement de fonds et les dépenses reliés aux campagnes des candidats, le 
congrès à la direction et toute autre question se rapportant au processus de 
sélection du chef de l’ALNB. 
 
5.2 Les présentes règles s’appliqueront entièrement à tous les candidats, leurs 
représentants officiels, leurs représentant officiels de campagne et en général à 
leurs bénévoles et activités de campagne.  Tout acte exécuté au nom d’un 
candidat sera considéré exécuté par celui-ci, à moins que le candidat prouve que 
cet acte a été exécuté à son insu et sans son consentement. 
 
5.3 Le congrès à la direction aura lieu le 6 août 2022 au Palais des congrès de 
Fredericton à Fredericton, NB.  Chaque candidat aura le droit de prononcer un 
discours au congrès à la direction, à l’heure et dans l’ordre que déterminera le 
Comité de direction.  Une limite de temps pour les discours s’appliquera et sera 
déterminée par le Comité de direction.  Le chef de l’ALNB sera déclaré après la 
compilation des résultats définitifs en l’après-midi du 6 août 2022. 
 
5.4 Aucun frais ne seront imposés aux Libéraux inscrits désirant participer au 
congrès à la direction au Palais des congrès, à Fredericton le 6 août 2022. 
 
5.5 Sur réception de frais requis, les observateurs peuvent participer au 
congrès à la direction au Palais des congrès de Fredericton, sans être un membre 
ou un électeur inscrit.  Toutefois, seuls les électeurs inscrits ont le droit de vote au 
congrès à la direction. 
 
5.6 Chaque membre qui veut se doter d’un NIP, nécessaire pour devenir un 
électeur inscrit, devra en faire la demande auprès de l’ALNB ou de son agent 
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désigné en suivant la procédure établie dans les règles de procédure pour 
l’obtention d’un NIP qui seront publiées à une date ultérieure par le Comité de 
direction.  Un NIP, soit un numéro d’identification unique pour chaque électeur 
inscrit, sera attribué avant le congrès à la direction et sera nécessaire pour qu’un 
électeur inscrit puisse voter au congrès à la direction. 
 
5.7 Seul un membre peut se procurer et obtenir un NIP.  C’est-à-dire que les 
candidats et/ou toute personne agissant en leur nom sont interdits de faire des 
démarches pour se procurer, obtenir ou attribuer le NIP d’un membre/électeur 
inscrit, soit directement ou indirectement, par un moyen quelconque, et toute 
intervention inappropriée par un candidat et/ou toute personne agissant en leur 
nom sera considéré être une violation des présentes règles et sujet à 
l’approbation.  La présente disposition n’exclut pas un membre qui a besoin de 
l’aide d’une autre personne pour des raisons médicales ou de bonne foi de 
chercher et d’obtenir l’aide d’une autre personne afin de se procurer et se faire 
attribuer un NIP. 
 
5.8 Au moins 20 jours précédant le début du congrès à la direction, c’est-à-dire 
au plus tard le 16 juillet 2022, le directeur général des élections donnera à chaque 
candidat ou son délégué une liste à jour de tous les électeurs inscrits, en ordre 
alphabétique par circonscription provinciale.  Sujette uniquement aux 
modifications faites par le directeur général des élections suite à la remise en 
question de l’éligibilité ou de l’affiliation de circonscription d’un électeur inscrit, la 
liste distribuée sera reconnue comme étant la liste finale des électeurs inscrits. 
 
5.9 Toute remise en question quant à l’éligibilité d’un électeur inscrit ou de 
l’exactitude de la circonscription provinciale à laquelle il est affilié devra être 
présentée au directeur général des élections pas moins de 15 jours précédant le 
début du congrès à la direction, c’est-à-dire au plus tard le 22 juillet 2022.  Le 
directeur général des élections tranchera une telle remise en question dans un 
délai de 48 heures, c’est-à-dire le 24 juillet 2022.  Le directeur général des 
élections informera tous les candidats et chaque électeur inscrit faisant l’objet de 
la remise en question de sa décision, qui sera valide et finale.  Toute modification 
à la liste finale des électeurs inscrits sera indiquée dans une liste révisée qui sera 
fournie aux candidats (au besoin) au plus tard le 26 juillet 2022. 
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5.10 Le Comité de direction sera autorisé à nommer d’autres personnes à des 
postes variés, y compris, sans y être limité, des coprésidents du congrès à la 
direction, un scrutateur et un greffier, pour s’occuper de tâches associées au 
congrès à la direction que le Comité de direction estime nécessaires.  Les 
personnes nommées à de tels postes peuvent déléguer à d’autres personnes les 
pouvoirs qui leur sont conférés, avec l’autorisation écrite du Comité de direction. 
 
5.11 Advenant le cas improbable qu’une élection provinciale soit convoquée 
avant le 6 août 2022, le processus de la course à la direction sera annulé et le 
Bureau de direction de l’ALNB nommera un chef de l’ALNB, selon les directives du 
Conseil d’administration de l’ALNB.  Dans de telles circonstances, aucun frais de 
déclaration de candidature ne seront remboursés par l’ALNB.  
 

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
6.1 Les règles financières de la course à la direction sont celles prévues dans la 
Loi sur le financement de l’activité politique (Nouveau-Brunswick) et expliquées 
dans le Guide du financement de l’activité politique (P 04 942) dressé par Élections 
Nouveau-Brunswick que l’on trouve sur leur site Web comme suit :  
https://www.electionsnb.ca/content/dam/enb/pdf/finance/P-04-
942Guidedufinancementactivitepolitiqueprovinciale.pdf.  Le Guide du 
financement de l’activité politique est aussi inclus dans le document imprimée 
intitulé Le financement de l’activité politique provinciale 2018, disponible au 
bureau de l’ALNB ou auprès d’Élections NB.  
 
Les renseignements pour les candidats à la direction, y compris les formulaires et 
les modèles de rapports exigés par la loi, se trouvent sur le site Web d’Élections 
Nouveau-Brunswick comme suit : 
 
https://www.electionsnb.ca/content/enb/fr/parties/candidats-a-la-direction-et-a-
linvestiture.html 
 
On y retrouve les renseignements sur les documents suivants : 

 P 04 942 Guide du financement de l’activité politique provinciale  

 P 04 958 Registre des transactions d'un candidat à la direction 

 P 04 844 Demande d’enregistrement à titre de candidat à la direction  

 P 04 846 Certificat de congrès à la direction  

 P 04 926 Modèle de rapport financier d’un candidat à la direction enregistré 

https://www.electionsnb.ca/content/dam/enb/pdf/finance/P-04-942Guidedufinancementactivitepolitiqueprovinciale.pdf
https://www.electionsnb.ca/content/dam/enb/pdf/finance/P-04-942Guidedufinancementactivitepolitiqueprovinciale.pdf
https://www.electionsnb.ca/content/enb/fr/parties/candidats-a-la-direction-et-a-linvestiture.html
https://www.electionsnb.ca/content/enb/fr/parties/candidats-a-la-direction-et-a-linvestiture.html
https://www.electionsnb.ca/content/dam/enb/pdf/finance/P-04-942Guidedufinancementactivitepolitiqueprovinciale.pdf
https://www.electionsnb.ca/content/dam/enb/pdf/forms/P-04-844-Candidats_Demande_denregistrement_2017-11-07-1.pdf
http://www.electionsnb.ca/content/enb/fr/ressources/formules.html#P%2004%20846
http://electionsnb.ca/content/enb/fr/financement-politique/rapports-financiers-electoraux.html
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S’il y a divergence entre ces règles et la Loi sur le financement de l’activité 
politique, la Loi aura préséance. 
 
6.2 Le montant maximum des dépenses qui peuvent être engagées 
relativement à la campagne d’investiture d’un candidat à la direction est de 
250 000,00 $. 

 
6.3 Le représentant officiel de chaque candidat à la direction doit tenir un 
compte bancaire distinct au nom de la campagne d’investiture du candidat (ou 
tout autre nom qui l’identifie clairement comme étant le compte de campagne 
d’investiture du candidat). 

6.4 Le représentant officiel doit maintenir tous les livres et les dossiers pour 
dons et dépenses de la campagne d’investiture du candidat, inscrivant les noms et 
les adresses de tous les donateurs des contributions, tel que l’exige la Loi. 

 
6.5 Un candidat à la direction ne peut recevoir d’un seul donateur et un seul 
donateur ne peut verser à un candidat à la direction une contribution ou du 
financement qui dépasse un montant global de trois mille dollars (3 000,00 $) 
envers une campagne d’investiture d’un candidat.  Les dons provenant de 
corporations et/ou de syndicats ne sont plus permis.  
 
6.6 Chaque représentant officiel doit, au plus tard à 16 h 30 le 1er octobre 2022, 
présenter au Conseil d’administration (a/s du directeur général) de l’ALNB un 
Rapport financier d’un candidat à la direction enregistré, ainsi qu’une annexe 
supplémentaire fournissant les détails par rapport à la date, la nature et la somme 
de toutes les dépenses encourues par la campagne.  Le rapport financier et 
l’annexe supplémentaire des dépenses doit être signé par le candidat à la 
direction et le représentant officiel, et devra être accompagné d’un affidavit 
d’attestation, sous serment du représentant officiel que ce rapport est véridique.  
 
6.7 Un Rapport financier d’un candidat à la direction enregistré assermenté 
doit être déposé auprès d’Élections Nouveau-Brunswick par le représentant 
officiel d’un candidat à la direction dans les 60 jours qui suivent le congrès à la 
direction; c’est-à-dire au plus tard le mercredi 5 octobre 2022. 
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6.8 Les livres et documents que tient le représentant officiel ne font pas l’objet 
d’une vérification, à moins que l’exige le Comité de direction.  Si un autre 
candidat demande qu’une vérification soit effectuée, le Comité de direction peut 
demander qu’une telle vérification soit effectuée, s’il estime : 

 
a) qu’il existe de bonnes raisons de croire que la limite des dépenses 

contenues dans les présentes règles a été dépassée, ou que le 
rapport fourni n’est pas complet et exact et 

 
b) que des vérifications serviraient les intérêts supérieurs de l’ALNB. 

 
6.9 En cas de vérification : 
 

a) Elle doit être effectuée par un vérificateur nommé par le Comité de 
direction, après consultation auprès des candidats en cause; 

 
b) Elle doit être payée par le candidat l’ayant demandée ou autrement 

conformément aux directives du Comité de direction ou du Comité 
d’appel. 

 
c) Le candidat à l’investiture dont la campagne fait l’objet d’une 

vérification, et son représentant officiel doivent collaborer 
pleinement à tous égards au processus de vérification, et le 
vérificateur doit faire un rapport complet sur tout défaut de 
collaboration. 

 
ARTICLE 7 – PUBLICITÉ 

 
7.1 Aucune campagne ne peut accepter de publicité en nature ou payée en 
provenance d’un tiers qui représente un groupe ou un organisme. 
 
7.2 Toute publicité (réseaux sociaux, imprimée, radio, télévision ou toute autre 
forme) doit clairement identifier la campagne et indiquer que cette annonce est 
autorisée par le représentant officiel du candidat.  
 
7.3 L’usage intentionnel de renseignements trompeurs ou de publicité négative 
envers la campagne d’un autre candidat à la direction n’est pas permise. 
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7.4 Aucune campagne ne devra conclure d’entente avec un tiers pour faire de 
la publicité en leur nom ou contre tout autre candidat. 
 

ARTICLE 8 – DIVERS 
 
8.1 Les présentes règles doivent être interprétées et appliquées de façon juste 
et équitable envers tous les candidats, par rapport à toutes les circonstances et 
dans les intérêts supérieurs de l’ALNB. 

 
8.2 Ces règles sont adoptées conformément à la constitution de l’ALNB et 
remplacent toutes les autres règles concernant la sélection des candidats à la 
direction pour l’ALNB. 
 
8.3 Le Comité de direction ou son représentant, y compris, sans y limiter le 
directeur général des élections, le scrutateur, le président ou les coprésidents du 
congrès à la direction, ou tout autre personne nommée par le Comité de direction 
pour exercer la surveillance ou un pouvoir discrétionnaire du processus de 
sélection du chef de l’ALNB, doivent trancher toutes les questions de procédure 
conformément aux présentes règles et si ces règles ne précisent rien concernant 
une question de procédure faisant l’objet d’un litige, le Comité de direction 
prendra la décision finale. 
 
8.4 Toute décision du Comité de direction ou de son représentant concernant 
la procédure est réputée être définitive et elle s’impose. 
 


