
APPRENDRE À VOUS CONNAÎTRE1

Nom légal* :

Nom préféré (s'il est différent de votre nom légal) :

Adresse Ligne 1

Adresse Ligne 2

Ville Province

Pays Code postale

Ces questions nous donneront un aperçu de qui vous êtes et de la façon dont nous pouvons vous joindre tout au long du processus de nomination.

Autre(s) nom(s) :
Veuillez énumérer tous les noms que vous utilisez actuellement ou par 
lesquels vous avez été connu·e dans le passé. Cela comprend les surnoms, 
les anciens noms et les pseudonymes.

L'adresse électronique : *
Nous vous contacterons principalement par courrier électronique. Si vous 
n'avez pas d'accès régulier à un compte de courrier électronique, veuillez 
nous le faire savoir.

Date de naissance : *

JJ/MM/AAAA

Vous devez être âgé·e de 18 ans pour être candidat·e. Si vous 
n'avez pas 18 ans, mais que vous les aurez avant le jour des 
élections, veuillez nous contacter à l'adresse 
faiteslesaut@partivert.ca avant de procéder à cette demande.

Autre numéro de téléphone :

Numéro de téléphone : *
Si vous n'avez pas de téléphone, veuillez indiquer 
un numéro auquel nous pouvons vous contacter.

Avez-vous été membre du Parti vert du Canada au 
cours des trois derniers mois ? * 
Vous pouvez vérifier votre statut de membre ici, ou envoyer un courriel à 
admin@partivert.ca pour obtenir de l'aide. Si vous n'êtes pas encore membre 
ou si vous ne l'êtes plus depuis trois mois, vous pouvez demander que nous 
renoncions à cette exigence.Veuillez nous envoyer un courriel à 
faiteslesaut@partivert.ca pour plus d'informations.

Oui Non Incertain

Si vous avez sélectionné « Autre », veuillez nous faire savoir les 
pronoms que vous souhaitez que nous utilisions :

Quels pronoms souhaitez-vous que nous utilisions pour 
vous désigner ? *

Elle/Elle

Préfère ne pas dire

Il/Il

Autre

Iel/Ille

Depuis combien de temps vivez-vous dans 
cette circonscription ? 

10 ans ou plus

5-10 ans

2-5 ans

Moins de 2 ans

Je n’habite pas dans cette 
circonscription

Où voulez-vous vous présenter en tant que candidat·e ? * 
Vous pouvez trouver votre circonscription ici. 

Adresse résidentielle : *
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Avez-vous la citoyenneté canadienne ? *
Vous devez avoir la citoyenneté canadienne pour pouvoir vous présenter. Si 
vous n'avez pas encore la citoyenneté canadienne, mais que vous pensez 
l'obtenir avant le jour des élections, veuillez nous contacter à l'adresse 
faiteslesaut@partivert.ca avant de procéder à cette demande.

Oui Non

Selon l'article 65 de la Loi électorale du Canada, êtes-vous 
éligible à la prochaine élection fédérale ? *
L'article 65 de la Loi fournit une liste de circonstances particulières dans 
lesquelles une personne est inéligible à la candidature. Par exemple, les 
personnes qui n'ont pas le droit de vote au Canada ne peuvent pas être 
candidates. Veuillez consulter la liste complète dans la législation.

Oui Non

Avez-vous été accusé·e ou reconnu·e coupable d'une 
infraction à la Loi électorale du Canada ? *
Une accusation ou une condamnation ne signifie pas nécessairement 
que vous ne pouvez pas vous présenter aux prochaines élections. Si 
vous répondez « oui » à cette question, nous examinerons les options 
qui s'offrent à vous. 

Oui Non

Avez-vous déjà été, ou êtes-vous actuellement, 
disqualifié·e par Élections Canada pour vous présenter 
comme candidat·e ? *
Une disqualification ne signifie pas nécessairement que vous ne pouvez pas 
vous présenter aux prochaines élections. Si vous répondez « oui » à cette 
question, nous examinerons les options qui s'offrent à vous. 

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

L'un des éléments suivants décrit-il votre identité de genre ?
Non-conformité au genre

Homme

Non-binaire

Je préfère me décrire moi-même

Femme

Préfère ne pas dire

Veuillez ajouter tout détail supplémentaire que vous souhaitez 
nous communiquer :

Vous identifiez-vous à l'un des groupes suivants ?
Noir (par exemple, Africain, Afro-antillais, Afro-canadien)

Asiatique de l'Est (par exemple Chinois, Japonais, Coréen)

Latino (par exemple, d'origine latino-américaine
ou hispanique)
Du Moyen-Orient (par exemple, Arabe, Perse, 
Asiatique occidental) 
Autre groupe ou vous préférez vous décrire vous-même

Asiatique du Sud (par exemple, Indien de l'Est, 
Pakistanais, Sri Lankais)
Asiatique du Sud-Est (par exemple, Vietnamien, 
Cambodgien, Thaïlandais, Philippin)

Blanc (par exemple, d'origine européenne)

Préfère ne pas dire

Veuillez ajouter tout détail supplémentaire que vous souhaitez 
nous communiquer :

CONFIRMATION DE VOTRE ÉLIGIBILITÉ EN VERTU DES LOIS ÉLECTORALES CANADIENNES2

La Loi électorale du Canada énonce un certain nombre d'exigences que vous devez remplir pour vous présenter comme candidat·e 
à une élection fédérale. Les questions suivantes nous aideront à nous assurer que vous êtes admissible à vous présenter. Si vous 
avez besoin d'aide pour répondre à ces questions, veuillez nous contacter à l'adresse faiteslesaut@partivert.ca.

AUTO-IDENTIFICATION3

Nous comprenons que l'individualité d'une personne ne peut pas être entièrement saisie dans les catégories énumérées ci-dessous. La 
façon dont vous vous identifiez est personnelle. Si les options énumérées ci-dessous ne définissent pas correctement votre identité, 
veuillez nous le faire savoir. Nous vous encourageons à répondre aux questions ci-dessous au mieux de vos capacités et de votre 
confort. Toutes les questions de cette section sont facultatives. 

Nous recueillons ces informations parce que nous savons que les personnes issues de la diversité sont confrontées à des défis et à des 
obstacles pour entrer en politique. Vos réponses nous aideront à comprendre qui pose sa candidature et quel groupe n'est pas encore 
représenté. Nous ne partagerons pas vos réponses individuelles et veillerons à ce qu'elles soient anonymisées et combinées avec celles 
des autres candidat·es afin de protéger votre vie privée. 

Êtes-vous membre des Premières Nations, Métis ou Inuk (Inuit) ?
Oui, Premières Nations

Oui, Métis

Oui, Inuk (Inuit)

Non

Je préfère me décrire

Préfère ne pas dire

Veuillez ajouter tout détail supplémentaire que vous souhaitez 
nous communiquer :
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AUTO-IDENTIFICATION3

VOS EXPÉRIENCES, VOS RELATIONS ET VOS PASSIONS4

Êtes-vous membre de la communauté LGBTQIA2S+ ?
Oui

Non

Je préfère ne pas le dire

Si oui, veuillez ajouter tout détail supplémentaire que vous aimeriez 
partager avec nous :

Vivez-vous avec un handicap (visible ou invisible) ?
Oui

Non

Je préfère ne pas le dire

Si oui, veuillez ajouter tout détail supplémentaire que vous aimeriez 
partager avec nous :

D'autres aspects de votre identité, tels que votre appartenance 
religieuse, ethnique, de classe, linguistique ou culturelle, vous 
ont-ils valu des obstacles ou une discrimination ?

Oui

Non

Je préfère ne pas le dire

Si oui, veuillez ajouter tout détail supplémentaire que vous aimeriez 
partager avec nous :

Pourquoi envisagez-vous de vous présenter pour le Parti vert ? Qu'est-ce qui vous motive dans cette idée ? Veuillez partager avec nous 
les expériences, l'engagement communautaire et les convictions politiques qui vous ont permis de devenir ce que vous êtes 
aujourd'hui. Les candidat·es de qualité viennent de différents horizons et perspectives et nous accueillons une diversité d'expériences 
vécues au-delà des réalisations académiques ou professionnelles formelles.

Comment vous impliquez-vous dans votre communauté ? *
L'engagement communautaire peut prendre plusieurs formes. Faites-vous du bénévolat, des dons ou participez-vous à des organisations ou des groupes ? 
Parlez-nous des façons dont vous avez soutenu votre communauté dans le passé et dont vous la soutenez actuellement.

Parlez-nous de vos expériences éducatives. *
Nous reconnaissons la valeur de l'enseignement non traditionnel. N'hésitez pas à partager vos expériences éducatives au-delà des salles de classe. 

Formulaire de candidature pour 
les candidats à la nomination



Êtes-vous membre d'une association professionnelle ? *

Avez-vous déjà été candidat·e à une fonction publique ? *
Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez indiquer le parti, la date et la fonction recherchée :

Avez-vous été impliqué·e d’une autre manière (en tant que membre, bénévole, etc.) dans un parti politique municipal, 
provincial, territorial ou fédéral ?

Oui Non

Si oui, veuillez indiquer les détails du parti, de la date, du rôle :

Les candidat·es du Parti vert sont le visage de nos politiques et de notre programme pendant une campagne 
électorale. Y a-t-il des politiques du PVC que vous ne soutenez pas ? *
La politique du Parti vert est élaborée et approuvée par nos membres dans le cadre d'un processus continu et mené par la base. Nous attendons de vous 
que vous vous familiarisiez avec la politique officielle du PVC et la plateforme lorsqu'elle est publiée et que vous nous fassiez savoir s'il y a des positions 
que vous ne pouvez pas soutenir.

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Pourquoi voulez-vous vous présenter au Parti vert du Canada ? *
Veuillez partager, en 150 mots ou moins, ce qui vous inspire et vous motive à vous présenter ! 

VOS EXPÉRIENCES, VOS RELATIONS ET VOS PASSIONS4
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VOS ANTÉCÉDENTS ET VOTRE CONDUITE5

Dans cette section, nous voulons en savoir plus sur votre parcours et sur toute circonstance passée qui pourrait avoir un impact 
sur votre candidature. Le fait de répondre oui à l'une des questions ci-dessous ne signifie pas nécessairement que votre candida-
ture sera rejetée. Toutefois, il est important d'être conscient qu'être candidat·e signifie être sous le feu des projecteurs.

Nous vous encourageons à fournir autant de contexte que vous voulez avec ces information. Nous comprenons que l'oppression 
systémique peut fortement influencer les expériences dans les institutions universitaires, le lieu de travail et le système de justice 
pénale et nous nous engageons à examiner vos réponses à travers le prisme de la justice réparatrice et de la réhabilitation.

Êtes-vous actuellement impliqué dans un litige ou une 
procédure judiciaire ? *

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Avez-vous déjà fait l'objet d'une enquête de quelque nature 
que ce soit par la police, une autre agence gouvernementale 
ou un organisme de réglementation ? *

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Avez-vous déjà fait l'objet d'une enquête ou de mesures 
disciplinaires par un organisme professionnel ou une 
institution académique ? *

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Avez-vous déjà été refusé·e comme candidat·e par un 
parti politique ? *

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Avez-vous déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou 
judiciaire, que ce soit devant une cour, un tribunal, une cour 
martiale ou un autre organe juridictionnel ? *

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Avez-vous déjà fait l'objet d'une enquête, d'une arrestation, 
d'une inculpation ou d'une condamnation pour une 
infraction aux statuts, lois, règlements ou réglementations 
dans une juridiction étrangère ? *

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :
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VOS ANTÉCÉDENTS ET VOTRE CONDUITE5

Avez-vous été l'objet d'un jugement, d'une ordonnance du 
tribunal ou d'une saisie-arrêt en suspens, que ce soit pour 
dommages et intérêts, pour fraude ou pour toute autre raison ? *

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Avez-vous déjà été accusé·e d'un crime, d'une infraction ou 
d'un délit en vertu d'une loi ou d'une ordonnance ? *

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Y a-t-il ou y a-t-il eu des affaires dans lesquelles vous 
étiez ou êtes directement ou indirectement impliqué·e 
et qui pourraient donner lieu à une accusation de 
mauvaise conduite, de harcèlement, de harcèlement 
sexuel ou d'agression ? *

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Avez-vous déjà déclaré faillite ? *

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Avez-vous connaissance d'autres informations non divulguées 
dans ce formulaire qui, si elles étaient rendues publiques, 
pourraient être perçues comme nuisibles à votre réputation, 
compromettre votre efficacité en tant que député·e, ou être 
utilisées par d'autres individus ou partis contre vous ou le Parti 
vert du Canada ? *

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Une réalité de la campagne électorale implique la 
possibilité que votre conjoint·e, votre partenaire, vos 
parents et vos enfants soient également soumis à l'examen 
pendant votre campagne et il est important de s'y 
préparer. Certains membres de votre famille ou de vos 
proches ont-ils été impliqué·es dans des affaires qui 
pourraient être perçues comme nuisibles à votre 
réputation, compromettre votre efficacité en tant que 
député·e ou être utilisées par d'autres candidats ou partis 
contre vous ou le Parti vert du Canada ? *

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Si vous souhaitez partager des informations 
supplémentaires concernant l'une des réponses fournies 
dans cette section, vous pouvez le faire ici :

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :
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Veuillez énumérer toutes les adresses électroniques que 
vous avez utilisées au cours des dix dernières années. *

VOTRE PRÉSENCE EN LIGNE6

Dans cette section, nous vous interrogeons sur l'historique de votre engagement en ligne. Vos réponses aux questions 
ci-dessous nous aideront à comprendre comment vous utilisez Internet et les médias sociaux pour vous présenter et établir 
des connexions numériques. 

Avez-vous déjà mis en ligne des contenus (blogs, vidéos, 
articles en ligne, etc.) ? *

Oui Non

Si vous avez répondu oui, veuillez partager le(s) lien(s) vers le(s) 
compte(s) que vous avez utilisé(s) pour publier du contenu en ligne.

Dans quelle(s) langue(s) mettez-vous en ligne du contenu ? *

Quelles plateformes de médias sociaux et quels sites 
Web avez-vous utilisés dans les listes ci-dessous ? * 
Note : Veuillez partager les noms d'utilisateur de tous les comptes que vous 
avez eus ou que vous avez actuellement sur les plateformes suivantes, y 
compris les comptes auxquels vous n'avez plus accès.

Les principales plateformes de médias sociaux (par 
exemple Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
Snapchat, TikTok, Reddit, LinkedIn)

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Autres sites de réseaux sociaux (par exemple VK/VKontak-
te, Weibo, MySpace, WeChat)

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Sites de chat et de VoIP (WhatsApp, Telegram, Discord, Skype)
Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Blogs et sites de journalisation (par exemple Wordpress, 
Dreamwidth, Livejournal, Disqus, Medium)

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Sites de vidéo et de streaming (par exemple, Twitch, 
Periscope, Vimeo)

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Jeux et sites de jeux (par exemple Steam, Neopets, 
Club Penguin)

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Sites de partage d'art et de photos (par exemple Tumblr, 
Pinterest, Flickr, DeviantArt)

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Sites d'examen et de questions-réponses (par exemple 
Quora, Yelp, Yahoo Answers)

Oui Non
Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Autres sites, applications ou plateformes
Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

Sites de haute technologie (par exemple Parler, Gab, BitChute)
Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :
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Nous avons hâte de mieux vous connaître ! Afin d'examiner votre candidature, nous vous demanderons de signer le 
formulaire de consentement. Ce formulaire explique comment nous utiliserons et protégerons les informations que 
vous nous avez communiquées.

Merci !

VOTRE PRÉSENCE EN LIGNE6

Avez-vous déjà mis en ligne ou fait mettre en ligne un contenu vous concernant qui pourrait nuire à votre réputation, 
compromettre votre efficacité en tant que député·e ou être utilisé par d'autres personnes ou partis contre vous ou le Parti 
vert du Canada ? *

Oui Non

Si vous répondez « oui », veuillez préciser :

VOS RÉFÉRENCES7

Dans cette section, nous vous demandons de nous communiquer les noms de deux références qui peuvent nous en dire plus 
sur les raisons pour lesquelles votre candidature apporterait beaucoup au Parti vert. Les références ne doivent pas être des 
membres de votre famille, des partenaires ou des membres de l’équipe dirigeante de votre ACE.

Veuillez informer vos références que nous les contacterons par téléphone ou par courrier électronique une fois que votre 
candidature aura été soumise. Si nous ne pouvons pas contacter l'une de vos références, nous vous en informerons et 
demanderons une solution de remplacement. 

Nom

Téléphone

Courriel

Fuseaux horaires

Référence #1 *

Méthode de communication préférée :
Téléphone Courriel

Nom

Téléphone

Courriel

Fuseaux horaires

Référence #2 *

Méthode de communication préférée :
Téléphone Courriel
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Formulaire de consentement des candidat·es à l'investiture 

Que recueillons-nous ? 

En signant ce formulaire, vous autorisez le Parti vert du Canada (le Parti) à recueillir des informations vous concernant. 
Ces informations comprennent tout ce que nous vous avons demandé dans le formulaire de candidature à l'investiture 
ainsi que les réponses à nos questions de suivi. Par exemple, nous pourrions vous demander la permission de faire une 
vérification de vos antécédents ou de consulter le contenu de vos médias sociaux. Vous pouvez refuser ces demandes, 
mais si vous refusez ou si vous prenez beaucoup de temps pour répondre, il se peut que nous n'ayons pas suffisamment 
d'informations pour approuver votre candidature. 

Comment utiliserons-nous vos informations ?  

Nous n'utiliserons vos informations que pour décider si nous acceptons votre candidature. Au cours de notre processus 
de décision, nous devons également garder à l'esprit que notre code de conduite des membres1 vise à créer un espace sûr 
et que nos membres sont toujours tenus de respecter les termes de notre code de conduite. Toute information que nous 
recueillons à votre sujet sera évaluée en tenant compte de cette norme. 

Comment allons-nous protéger votre vie privée ? 

Nous stockons les informations que nous avons recueillies dans un endroit sûr. Sauf circonstances exceptionnelles, nous 
ne partageons ces informations avec personne en dehors du Parti, à l'exception de la société que nous avons engagée 
pour effectuer des vérifications d'antécédents. Au sein du Parti, seules les personnes chargées d'examiner votre 
candidature, de garantir un espace sûr et de prendre une décision concernant votre candidature auront accès à vos 
informations personnelles.  

Quelles sont les circonstances exceptionnelles ?   

Les circonstances exceptionnelles comprennent les cas où nous pensons que la transmission des informations que vous 
nous avez données pourrait contribuer à empêcher un décès ou une blessure grave et où il n'existe pas d'autres moyens 
d'éviter le préjudice. Dans ces cas, nous pouvons partager vos informations, mais nous ne partagerons pas plus 
d'informations que nécessaire pour prévenir les préjudices. 

Une autre circonstance exceptionnelle adviendrait si vous critiquez publiquement ou mentez à propos de notre                             
processus de prise de décision. Dans ces cas, nous pouvons répondre en divulguant des informations pertinentes sur                                 
votre demande. 

Quelles sont vos responsabilités ? 

Il vous appartient de vous assurer que les informations que vous nous avez fournies sont, à votre connaissance, exactes 
et complètes. Vous devez nous faire savoir immédiatement si les informations que vous nous avez fournies ont changé. Si 
nous découvrons qu'une information que vous nous avez donnée est fausse ou qu'elle n'est pas complète, le Parti peut 
révoquer son approbation de votre candidature, même après que vous ayez été approuvé·e à l'investiture ou candidat·e.  

Le Parti n'est pas responsable de vos dettes de campagne, sauf si nous avons conclu un accord par écrit et que le 
directeur général l'a signé. 

Que devez-vous savoir d'autre ? 

Le Parti a le droit de révoquer votre approbation à tout moment. Si cela se produit, vous acceptez de mettre 
immédiatement fin à votre campagne et de cesser de vous présenter comme candidat·e à l'investiture ou candidat·e. 

En signant ce formulaire, vous vous engagez également à : 

● Respecter la Loi électorale du Canada2; 
● Préserver la confidentialité des listes internes de membres; 
● Suivre toutes les règles internes, y compris celles comprises dans notre Constitution3 et dans notre Procédure 

de nomination4; 
● Soutenir nos valeur fondamentales5; 
● Défendre les politiques du Parti6 en respectant la volonté des membres qui les ont élaborées. 

Si votre demande est rejetée ou si tout autre litige survient au cours de ce processus, votre signature sur ce formulaire 
sert à dégager le Parti vert du Canada, tous les représentants et les tiers consultés de toute responsabilité juridique. 

J'ai lu le formulaire ci-dessus, je le comprends et j'en accepte le contenu. 

 
___________________________________________   _____________________ 
Signature       Date 

1 https://www.greenparty.ca/fr/members/resources/party/procedures/safe-space-policy 
2 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-2.01/index.html 
3 https://www.greenparty.ca/fr/party/documents/constitution 
4 https://drive.google.com/file/d/14MSgSxT4eFWtWAWJXlULX3-QJfAOZI8x/view 
5 https://www.greenparty.ca/fr/parti/valeurs 
6 https://www.greenparty.ca/sites/default/files/politiques_du_pvc_approuvees_par_les_membres_2018.pdf 
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