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SE PRÉSENTER AUX ÉLECTIONS

COMMENT SE DÉROULERONT 
LES ÉLECTIONS?   

➡  Certaines élections avec un seul poste (comme 
celui de président·e) seront un vote unique non 
transférable. Vous voterez pour une personne 
parmi une liste de candidat·es pour un seul poste.

➡  D’autres élections avec plusieurs postes (comme 
les coprésident·es de commission ou les 
représentant·es pour certaines régions) seront  
des votes multiples non transférables.

EXEMPLE : 
La région de la Colombie-Britannique obtient  
5 représentant·es au conseil fédéral. 2 représentant·es  
à l’exécutif et 3 représentant·es au conseil. 

Il y a 5 postes,  
donc vous votez pour 

5 personnes

10 personnes veulent 
représenter la 

Colombie-Britannique

Le top 2 deviennent 
représentant·es à 
l’exécutif. Les 3 

autres deviennent 
représentant·es au conseil

Les 5 personnes avec le 
plus de votes gagnent

Mais attendez! Et la parité entre les genres?   
La parité entre les genres doit toujours être respectée. Si un·e 
candidat·e est élu·e à un poste qui enfreindrait les règles de parité, ce 
poste sera attribué au/à la candidat·e suivant·e dont le total des votes 
satisferait la parité.  

Qu’en est-il des égalités?   
Si les égalités ne peuvent pas être résolues entre les candidat·es ex 
aequo, un nouveau vote aura lieu le dernier jour du congrès. Si ce vote 
aboutit à une égalité, un tirage au sort déterminera le résultat.  

Connaîtrons-nous immédiatement les résultats des élections?   
Non. Le comité en charge du vote travaillera avec notre plateforme 
de vote sécurisée et les résultats seront annoncés par la présidence du 
congrès tout au long de la fin de semaine. 

Y a-t-il d’autres règles pour les élections? Comment puis-je savoir 
à quels postes je peux me présenter? 
Consultez le guide des élections sur le site web pour tous les détails.

PETIT GUIDE
DES ÉLECTIONS

En raison de la nature  
virtuelle du congrès, le processus 
pour se présenter aux élections  
et le déroulement de celles-ci  

seront différents. 

CONGRÈS 
V IRTUEL

Vous voulez vous présenter à un poste au sein du NPD? 

C’est GÉNIAL! Cette année, votre  
candidature doit être proposée AVANT le  
7 avril en utilisant le formulaire en ligne. 

AUCUNE CANDIDATURE PROPOSÉE SUR LE PLANCHER 
DU CONGRÈS NE SERA AUTORISÉE. 

1  UTILISEZ le formulaire en ligne pour nous faire 
connaître TOUS les postes pour lesquels vous 
souhaitez vous présenter.  

2 Assister à la réunion + faire un discours 
3  Après chaque réunion, les délégué·es voteront en 

utilisant notre plateforme de vote sécurisée.
4  Une fois que vous avez été élu·e à un poste, vous ne 

pouvez pas être élu·e à un autre poste et votre nom 
sera retiré des bulletins de vote ultérieurs. 


