
 

 
 
 
 

DIRECTIVES DE LA CAMPAGNE 2021 
 
Ce document doit être signé par le candidat. 
 

Ces directives visent à maintenir un esprit de collégialité et d’équité dans toutes les élections 
du CPC pour le président, le vice-président et le conseil d’administration, et établir les 
procédures pour la campagne pour ces postes. Elles établissent aussi une procédure pour 
identifier les infractions à la campagne et en indiquer les conséquences. 

 

Endossement des candidats 
 
• Les membres individuels du CPC peuvent endosser des candidats pour les postes élus 

du CPC.  

• Les ressources et les véhicules de communication du CPC (incluant les canaux des 
médias sociaux officiels et les sites Internet) ne peuvent pas être utilisés pour soutenir 
un candidat contre un autre. 

• Les candidats peuvent établir leurs propres sites Internet et leur présence dans les 
médias sociaux et ces liens seront ajoutés aux profils des candidats sur le site Internet 
du CPC. Le logo du CPC ne peut pas être utilisé à ces fins et les identifiants ou les mot-
clics  des médias sociaux ne peuvent pas inclure une terminologie qui est trompeuse ou 
qui indique le soutien du CPC. 

• Les nouvelles du CPC et les véhicules des médias sociaux officiels du CPC peuvent être 
utilisés pour rapporter la candidature des candidats en autant que tous les candidats 
pour un poste sont équitablement représentés.  

• Les candidats seront placés dans les plateformes et les communications du CPC en 
ordre alphabétique du nom de famille. 

• Le personnel du CPC doit éviter d’endosser un candidat avant un autre. 

 

Déclarations de la campagne 
 
• Dans le cadre de leur dossier de candidature, les candidats doivent soumettre une lettre 

de soutien d’un proposeur, un bilan d’expérience, un curriculum vitae et une déclaration 
d’intérêt (vidéo). Ces documents/médias seront traduits et apparaîtront sur le site 
Internet du CPC quand les candidatures seront annoncées. Les déclarations qui 
dépassent la limite de mots seront éditées à la discrétion du comité de candidatures du 
CPC. 

 

Activités de la campagne 
 

1. Après la date de fermeture de la période de mise en candidature, le CPC diffusera les 
dossiers de candidature de tous les candidats approuvés le 19 février 2021. Les 



 

 
 
 
 

éléments qui seront partagés avec le public incluent : 

• Formulaire de candidature  

• Lettre de soutien d’un proposeur (maximum 1 page) 

• Formulaire de bilan d’expérience + CV (maximum 2 pages) 

• Déclaration d’intérêt (effectuée dans une vidéo de 2 minutes) 

• Formulaire d’engagement signé 

• Reconnaissance des directives de la campagne signée 

• Photo tête et épaules 

2. Il y aura une période de campagne dédiée avant le début du vote pour l’élection. La 
période de la campagne sera du 19 février 2021 au 12 mars 2021.  

3. Les candidats et/ou leur organisation proposeuse ne doivent en aucun cas faire 
campagne avant l’annonce publique des candidats le 19 février 2021. La notion de 
campagne inclut toute activité dans laquelle un candidat vise à persuader les membres 
de voter pour lui/elle. 

4. Les candidats et/ou leur organisation proposeuse peuvent promouvoir le candidat 
pendant la période de la campagne. Les candidats peuvent distribuer du matériel 
promotionnel par des moyens électroniques, incluant les courriels et les médias sociaux, 
à toutes les personnes pertinentes. 

5. La promotion d’un candidat par une personne ou une organisation doit toujours être 
effectuée avec dignité et modération et le respect complet des autres candidats. 

6. La CD fournira à chaque candidat une liste de contacts des organisations membres du 
CPC, incluant les courriels du président et de la CD/directeur exécutif. Les membres 
seront avisés au moment de la campagne que les candidats peuvent essayer de 
communiquer avec eux. Les candidats doivent protéger les coordonnées de 
l’organisation et ils ne peuvent pas les partager, vendre ou utiliser à des fins autres que 
leur campagne personnelle. 

7. Les courriels individuels et les appels téléphoniques aux organisations membres sont 
appropriés. 

8. Les envois papier de masse sont interdits. Même s’il est approprié pour les candidats de 
communiquer leurs plateformes et leurs qualifications aux électeurs, les envois papier 
de masse sont inappropriés parce qu’ils créent la possibilité d’un avantage économique 
injuste pour certains candidats. 

9. Les candidats et/ou leur organisation proposeuse ne peuvent pas détenir ou promouvoir 
des activités à caractère social pour influencer les membres. 

10. Les candidats et/ou leur organisation proposeuse ne peuvent pas offrir de cadeaux ou 
d’objets promotionnels ou d’autres incitatifs pour influencer les membres. 

11. Le matériel promotionnel ne peut pas être affiché à l’AGA. 

 

Rapporter une infraction des procédures de la campagne 
1. Ces directives sont affichées sur le site Internet du CPC 

2. On s’attend à ce que tous les candidats connaissent les directives et sont responsables 



 

 
 
 
 

de les suivre. Tout comportement contraire aux directives est un manquement aux 
procédures de la campagne. 

3. Tout membre qui reçoit ou voit une communication du ou au nom d’un candidat  qu’il 
croit être une infraction de ces directives peut déposer une plainte par courriel au 
président du comité des candidatures (nominations@paralympic.ca). Les membres sont 
encouragés à d’abord joindre directement le candidat pour clarifier les intentions du 
candidat et de lui donner ses commentaires sur la communication en question. 

4. Le président du comité de candidatures communiquera avec tout candidat soupçonné 
d’infraction dans le cadre d’une enquête sur les agissements du candidat. 

5. Si le président du comité de candidatures détermine que le candidat est en 
manquement aux directives, la candidature de la personne peut être disqualifiée. 

 

J’ai lu, compris et respecterai les directives de la campagne. 

 
 

Nom Ellen Waxman 

Date 16 janvier 2021 

Signature 
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