DEVENIR CANDIDAT-E DU PARTI VERT DU QUÉBEC
Guide d'information - Élection Générale de 2022

Comment devenir candidat-e du Parti
Vert du Québec pour l'élection générale
de 2022
GUIDE D'INFORMATIONS

MOT DU CHEF
Chers lecteurs,
Le Parti Vert du Québec recrute actuellement
des candidat-es de tout horizon et dans
toutes les régions du Québec en vue de
l'élection générale québécoise de 2022. Faire
le saut en politique en présentant votre
candidature avec le Parti Vert du Québec
représente une occasion inégalée de faire
rayonner
les
valeurs
de
protection
environnementale, de justice sociale et
d’inclusion au sein de la société québécoise.
Alex Tyrrell, le chef du Parti Vert du Québec

En tant que candidat, vos contributions auront un impact important sur le paysage
démocratique québécois ainsi que sur votre cheminement personnel et sur la protection de
l’environnement. C’est également une occasion unique de faire de nouvelles rencontres, de
débattre d’enjeux actuels et surtout de mettre en avant des solutions innovantes à la crise
environnementale ainsi qu’aux injustices sociales dont souffre encore notre société.
Que vous soyez adepte de la politique ou simplement intéressé à construire le Québec de
demain, le Parti Vert du Québec vous offre la chance d’être les moteurs de ces changements.
Pour la première fois en 35 ans, nous présenterons 125 candidats à travers le Québec lors des
élections de 2022 qui sera historique. Travailler au sein de notre équipe vous offrira la
possibilité de vivre des expériences uniques dans un environment de travail dynamique,
motivé et engagé.
Notre parti est composé de gens de tout horizons. Certains s’impliquaient pour la toute
première fois tandis que d’autres sont engagé dans les mouvements depuis des années. Des
formations exclusives sont mis a la disposition de tous nos candidats ce qui permet
d'apprendre tout en militant pour l'environment et la justice sociale.
Joignez-vous dès maintenant en déposant votre candidature et tenez-vous prêt à vivre une
expérience inoubliable tout en contribuant de façon positive au bien-être de la société et de
notre planète.
En solidarité,
Alex Tyrrell
Chef du Parti Vert du Québec

MOT DE LA CHEFFE ADJOINTE
Chers futurs candidats,
C’est avec joie que je déclare l’ouverture de cette
nouvelle saison de recrutement au sein du Parti
Vert du Québec. Se présenter sous les couleurs du
Parti Vert du Québec signifie avant tout rejoindre
un parti fondamentalement attaché à la justice
sociale et à la cause environnementale.

Halimatou Bah, cheffe adjointe du
Parti Vert du Québecc

Tout au long de mon parcours au sein du Parti, j’ai
eu l’occasion de faire de nouvelles expériences
enrichissantes qui m’ont poussée à atteindre mon
plein potentiel.

D’abord candidate du Parti dans la circonscription de Saint-Laurent lors de l’élection
générale québécoise de 2018 puis porte-parole pour le dossier famille et enfin nommée
cheffe adjointe du PVQ en 2020. Sur le plan personnel, ces expériences m’ont permis de
me forger de nouvelles compétences, mais surtout de franchir le cap en politique et de
mettre de l’avant des enjeux qui me tenaient à cœur.
Le Parti Vert du Québec se démarque également par une présence accrue de femmes au
sein de ses rangs puisque lors des élections de 2018, 58 % de nos candidats étaient des
femmes.
De plus, le parti brille de par la diversité de ses membres de tranches d’âges et d’origines
différentes. Que vous soyez né au Québec ou nouvel arrivant ou que vous ayez une
expérience en politique ou que celle-ci représente votre toute première, sachez que vous
êtes la bienvenue.
Ce guide a spécialement été conçu pour vous afin de vous aiguiller dans cette nouvelle
expérience. Vous y retrouverez toutes les informations qui concernent le parti, mais
également les étapes à suivre si vous souhaitez vous présenter. Si vous êtes prêt à
rejoindre une équipe dynamique et ouverte sur le monde et surtout motivée, vous vous
trouvez au bon endroit et sachez que nous sommes impatients de collaborer avec vous.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Halimatou Bah
Cheffe adjointe du Parti Vert du Québec
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Introduction
Porter les couleurs du Parti Vert du Québec lors d’une
élection générale est une excellente façon de contribuer à
l'avancement du mouvement écologiste et de la gauche
québécoise. C’est l’opportunité de passer à l’action afin
d’enrichir la démocratie québécoise et de souligner les
enjeux d’extrême importance qui sont trop souvent
négligés par les grands partis politiques représentés à
l’Assemblée nationale.

Halimatou Bah, cheffe adjointe et Alex Tyrrell, chef du parti
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Étre candidat-e du Parti vert du Québec c'est
Être :
ACCESSIBLE
Il n’y a aucun frais, contribution minimale ou prix
monétaire
candidature.

exigé

pour

Votre

présenter

implication

à

votre
titre

bénévole est suffisante pour mener

de
votre

campagne politique.

OUVERT
À tous-tes les citoyen-ne-s canadien-ne-s âgé-e-s
de 18 ans et plus, qui sont domicilié-e-s au Québec
depuis six mois. Nous sommes à la recherche de
candidat-e-s de toutes origines, communautés
culturelles et groupes linguistiques.

PROGRESSISTE
Nous sommes un parti de gauche qui défend
l’environnement, mais aussi la justice sociale, le
système de santé publique, un système scolaire de
qualité et un filet social dans lequel personne n'est
laissé de côté et une politique identitaire inclusive.
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L'opportunité en bref
Apparaitre sur le bulletin de vote à titre de candidat-e du Parti Vert dans un
district électoral lors d'une élection générale ou partielle - les gens pourront
voter pour vous!
Remplir les exigences pour apparaitre sur le bulletin; signatures, prise de
photo, biographie politique et quelques autres éléments
Mener une campagne sur le terrain (différents niveaux de campagnes sont
disponibles) en déterminant vos enjeux prioritaires, en participant aux débats
locaux et si possible faire la promotion de votre candidature en distribuant des
tracts et en allant à la rencontre des citoyens
Participer aux évènements nationaux avec le chef du parti, contribuer a
l'élaboration du programme électoral et assister a des formations avec d'autres
candidats. Être prêts a siéger à l'assemblée nationale si vous gagnez l'élection
dans votre circonscription

Le slogan 2018 du Parti Vert du Québec
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Pourquoi le Parti Vert du Québec ?
Sur l’échiquier politique québécois, le PVQ représente la gauche fédéraliste. Nous offrons
donc une alternative solide, progressiste et bien définie. Notre priorité est, et sera toujours,
l’environnement. Nous défendons un programme de gauche complet, réalisable et concret.
Nous croyons pouvoir mener à bien le programme écosocialiste au sein du Canada dès
maintenant sans mener une interminable campagne pour un troisième référendum sur
l’indépendance du Québec.
À un moment où la société québécoise est
prise en otage par les mesures d’austérité et
les
compressions
budgétaires
dans
l’éducation, les grands partis politiques se
contentent de servir les intérêts des grandes
entreprises et des membres plus aisés de la
société.
Pendant ce temps, le saccage de
l'environnement se poursuit à une vitesse
sans précédent. La nouvelle loi sur les
hydrocarbures aura pour effet de nous
enchaîner à l’industrie pétrolière pendant des
décennies. Face à cette réalité imposante,
l’action politique est primordiale et le Parti
Vert du Québec est prêt à agir
dès
maintenant au nom de l'environnement et
d’une redistribution plus égalitaire de la
richesse.

Alain Joséph, porte parole en culture et communications
avec Halimatou Bah, cheffe adjointe

Nous sommes un parti inclusif,
multiculturel, féministe et écosocialiste.
Nous sommes fortement opposés aux
politiques de divisions, à l’islamophobie,
au racisme, au sexisme, à l’homophobie
et à toute forme de discrimination ou
d’atteintes aux droits et libertés. Nous
sommes persuadés que le Québec
serait plus fort uni et que notre parti
peut contribuer positivement au vivre
ensemble et à la diversité du Québec.
Bénevols, candidats et supporteurs du Parti Vert du Québec
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La présence du Parti Vert du
Québec est essentielle sur
la scène politique
Le Parti Vert du Québec a un rôle important à jouer dans le débat
politique au Québec. Nous sommes les porteurs du mouvement
écologiste sur la scène politique provinciale. Ensemble nous sommes
capables d’influencer les débats en faveur d’une plus grande protection
de l'environnement ainsi qu’une plus grande solidarité sociale. Depuis
35 ans nous sommes présents à la table des débats.

Alex Tyrrell livre un discours à Montréal en 2020
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Le projet politique en bref
Le Parti Vert du Québec (PVQ) est une coalition de divers activistes, de militants et
citoyens qui s’inquiètent pour l’avenir de notre planète. Nous croyons qu'ensemble
nous sommes capables de construire une société plus verte, juste, démocratique et
équitable et que l’action gouvernementale est primordiale à cette lutte.
Le parti s’inscrit dans une vision écosocialiste
dans laquelle aucun individu n’est laissé de
côté. Nous reconnaissons que les problèmes
environnementaux et les changements
climatiques sont directement reliés au
capitalisme sauvage et à la surconsommation
de nos ressources naturelles. Inverser la
tendance de destruction de nos écosystèmes
mondiaux nécessitera un changement majeur
dans nos priorités et notre façon de vivre.
Ensemble, nous proposons une vision pour
l’avenir du Québec.
Alex Tyrrell prend parole lors d'un débat locale

Nous reconnaissons la diversité culturelle, linguistique, ethnique, religieuse et sexuelle
comme des piliers essentiels de la société québécoise. Nous nous inscrivons dans la vision
d’une société multiculturelle libre de discrimination, dans laquelle la diversité du Québec est
célébrée.
Nous reconnaissons le fait que les peuples autochtones du Québec et du Canada sont
victimes d’un système d’oppression coloniale, de racisme institutionnel et d’un génocide
culturel de la part des gouvernements successifs, qui ont toujours visé à éradiquer l’héritage
« indien » des individus concernés. Nous reconnaissons que ce système d'oppression
coloniale est encore présent et actif au sein de notre pays aujourd’hui même. Nous
reconnaissons et dénonçons également les gouvernements qui ont eu recours à des
pratiques génocidaires envers les Premières Nations. Le moment est venu de bâtir une
véritable relation de nation à nation entre les gouvernements et les peuples autochtones du
Québec et du Canada.
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Le projet politique en bref
Le Parti Vert du Québec est une formation féministe qui vise l’égalité entre l’
homme et la femme. Nous reconnaissons que cette égalité n’est pas encore
atteinte au Québec et que l’intervention du gouvernement est primordiale à la
lutte pour l’égalité socioéconomique des femmes. Le Parti Vert du Québec vise
à augmenter la représentation des femmes en politique, dans nos instances et
dans l’ensemble des sphères de la vie publique. Le Parti Vert du Québec est une
formation pacifiste, qui détient un profond respect envers l'environnement
naturel et toute forme de vie.

Alex Tyrrell, Melanie Messier, Marie Balaguy et Annea Carderone à la marche des femmes en 2018
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Le projet politique en bref
Nous reconnaissons que les animaux ne sont pas des objets et que le Québec doit mettre
fin à la cruauté et prendre des mesures pour réduire notre consommation de produits
animaliers; une étape nécessaire dans la lutte contre les changements climatiques.

Les animaux domestique, la faune et les animaux de fermme merite une existance libre de crauté

Nous sommes en faveur d’une réforme majeure des institutions démocratiques du Québec. Nous
soutenons une démarche de démocratie participative comprenant l’adoption d’un mode de scrutin
proportionnel mixte ainsi que la mise en place d’une assemblée constituante composée de
l'ensemble de la société civile. Nous reconnaissons le droit de manifester, de faire la grève, de tenir
des réunions pacifiques et de s’exprimer librement en tant que conditions essentielles au bon
fonctionnement de notre démocratie. Le Parti Vert du Québec vise à présenter une option politique
valable à la population du Québec où personne n’est laissé de côté.

L'assemblé nationale (gauche et centre) point de presse commune avec Alex Tyrrell et d'autres chefs sur la reforme du mode de scrutin (2018)
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Quels sont les buts du Parti Vert
du Québec pour l’élection 2022?
L'élection 2022 sera déterminante pour l'avenir du Québec. Les décisions qui seront prises
par le gouvernement du Québec suite à cette élection aurons des répercussions pour les
générations à venir autant sur le plan environnemental qu'économique. La voix du Parti Vert
du Québec n'a jamais été plus importante qu'a l'heure actuelle. Nous devons, plus que
jamais, défendre haut et fort la protection de l'environment, la justice socio - économique et
l'inclusivité. Nous devons prendre davantage d’espace dans le débat public et de bâtir,
enraciner et développer le Parti Vert dans l’ensemble des régions du Québec.
En terme de chiffres, notre objectif principal est de présenter notre première équipe complète
de 125 candidat-es, d'augmenter notre part du vote populaire à l’échelle du Québec et de
cibler certaines circonscriptions précises dans le but d'élire les premiers déput-és verts dans
l'histoire du Québec.
Une augmentation du pourcentage de votes reçus par le parti augmentera le financement
public du parti, nous assura une plus grande tribune médiatique et nous mettra à l'avant plan
du mouvement écologiste. Une victoire dans une ou plusieurs circonscriptions assura que la
voix de nos sympathisants sera entendue pour la première fois dans le salon bleu de
l'Assemblée nationale.

La candidate Alice Secheresse accorde une entrevue à la radio
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Quel est l’état du mouvement Vert
à travers le Canada et le monde
entier?
Fondé dans les années 80, le Parti Vert est présent dans près
de 80 pays à travers le monde. Les Partis Verts font partie des
gouvernements dans plusieurs pays, dont l'Islande, l'Irlande et
l'Allemagne.
Le Canada compte trois élus Verts au parlement canadien. Au
niveau provincial nous avons 8 députés à l'île du Prince Edward
où le Parti Vert à formé l'opposition officielle, trois au NouveauBrunswick, un en Ontario et deux en Colombie-Britannique.
Les Partis Verts à travers le monde sont indépendants les uns
des autres, mais sont liés par les
grands principes de la charte des verts mondiaux soit la sagesse
écologique, la non-violence, la justice sociale, le développement
durable, la démocratie participative et le respect de la diversité.

Alex Tyrrell avec Kevin Arsenault,
député du Parti Vert du Nouveau
Brunswick

En 2020, le chef du Parti Vert du Québec, Alex Tyrrell à lancé un
site web d'actualité www.GlobalGreen.News qui permet de
suivre les actions des Partis Verts à travers le monde entier.

Un site web d'actualité sur le movement des Partis Verts à travers le monde
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Ce qui est attendu de nos
candidates et nos candidats
Il existe plusieurs niveaux de
campagne pour nos candidat-e-s.
Certaines personnes donnent leur
nom afin que les électeur-trice-s
d’une circonscription aient la
possibilité de voter pour le Parti
Vert. Ceci est considéré comme
une campagne minimale. D’autres
candidat-e-s préféreront mener
des campagnes plus actives. La
section suivante vous permettra
d’en apprendre davantage sur les
activités qui s’ajoutent
en
fonction des différents niveaux de
campagne.
En
général,
les
circonscriptions ciblées par le
comité électoral seront accordées
aux candidat-e-s qui peuvent
s’engager à mener une campagne
de niveaux 2, 3, ou 4. Pour en
apprendre davantage sur les
attentes spécifiques du parti selon
les circonscriptions,
veuillez
entrer en contact avec notre
personnel de recrutement.
Caroline Bergevin, candidate dans Sainte-Rose 2018
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Quelles sont les exigences en
termes de nombre d’heures pour
chaque niveau de campagne?
CAMPAGNE MINIMALE
La personne intéressée à devenir candidate prendra rendez-vous avec la permanence
du Parti afin de rédiger sa biographie, se
faire photographier et discuter des enjeux
locaux de sa circonscription. Le processus
d’inscription au bulletin de vote sera suivi
avec l’aide de la permanence.

CAMPAGNE NIVEAU 1
Les candidat-e-s optant pour cette
campagne accorderont quelques entrevues
aux médias locaux ou le programme
provincial du Parti sera décrit et les 2-3
enjeux principaux de leur campagne
individuelle expliqués. De plus, ils
effectueront du porte-à-porte et de la
distribution de dépliants pour faire la
promotion de leurs campagnes en
compagnie d’ami-e-s, membres de la
famille, bénévoles, etc. Les candidat-e-s
seront aussi appelés à participer aux
débats locaux des candidat-e-s.

Alex Tyrrell, Stephanie Stevenson et Adis Simidzija hébergé
en auberge de jeunesse durant la campaigne provinciale
de 2018

CAMPAGNE NIVEAU 2
Les candidat-e-s entreprenant ce niveau de
campagne devront tenir une présence
active sur les réseaux sociaux (Facebook,
twitter, instagram, etc.). Il sera nécessaire
de recruter un-e directeur-trice de
campagne ainsi que plusieurs bénévoles.
Elizabeth Gregoire, candidate dans Tachereau lors d'une
annonce politique
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CAMPAGNE NIVEAU 3
Un-e candidat-e à campagne de niveau 3 devra commander et poser
des affiches électorales dans sa circonscription. Aussi, il ou elle devra
organiser un évènement pour lever des fonds pour sa campagne.

CAMPAGNE NIVEAU 4
Cette catégorie de campagne nécessitera une forte quantité de fonds
levés bien avant le déclenchement officiel des élections. Il est important
que le ou la candidat-e engage du personnel et loue un local électoral
dans la circonscription. De plus, la personne devra tenir plusieurs
événements avant et durant la période de campagne.

Daydree Vandette et Sandra Mara posent des affiches életorales à Québec
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Une Équipe Dynamique et diversifÉE Un
mouvement progressiste des gens
passionés
L'équipe du Parti Vert du Québec se démarque avec sa diversité,
sa jeunesse et son progressisme. En 2018 nous avons surpasé la
parité des genres avec 58% de femmes candidates. Nous avons
presenté la plus jeune équipe de candidats en politique
Québecoise avec un âge moyen de 34 ans. Tout ça en plus d'une
diversité remarquable et un enthousiasme grandissant pour
l'environnement et le justice sociale.

Rencontrez des gens extrordinaires
S'impliquer dans une cause comme l'environnement et la
justice sociale au sein du Parti Vert, c'est une facon
exceptionnelle de rencontrer des gens avec les mêmes
passions que vous en luttant pour des objectifs communs.

une Experience unique

Aziza Dini et Halimatou Bah à la marche pour
le climat avec Greta Thunburg en 2019

Participer activement a la démocratie avec un programme progressiste en se présentant comme
candidat-e dans une élection, c'est un expérience enrichissante, hors du commun et stimulante,
autant sur le plan professionnel que personnel.

Wissal Alaoui avec des bénévoles
lors de la marche
pour le climat à Montréal
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procedure pour apparaitre sur le
Quand sera l’élection ?
bulletin de vote
L'élection sera tenue le 3 octobre. Les candidats doivent déposer leur
candidature en personne au bureau du directeur du scrutin le 25 août 2022.

Processus d’inscription au Directeur général des
élections (DGEQ)
Le processus d’inscription est relativement simple. Il n’y a aucun frais à
assumer ou de dépôt financier exigé pour présenter une candidature dans une
élection provinciale.

Eligibilité
Pour présenter sa candidature dans une élection provinciale, la loi électorale exige que
le ou la candidat-e possède le droit de vote au Québec; c’est-à-dire, avoir la citoyenneté
canadienne, être âgé-e de 18 ans ou plus et être domicilié-e au Québec depuis au
moins six mois avant le dépôt d’une candidature.

Les candidates Sandra Mara et Maude Bussieres déposent leur
candidatures chez Elections Québec (2018)
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procedure pour apparaitre sur le
Q u a n d bulletin
s e r a l ’ é lde
e c tvote
ion ?
Amasser au moins 100 signatures de mise en
candidature
Ces signatures sont nécessaires pour
votre inscription sur le bulletin de vote et
doivent être amassées le plus tôt possible
suite à l’acceptation de votre candidature
par le parti. Les personnes qui signent
votre acte de candidature ne sont pas
tenues de voter pour vous lors des
élections;
leurs
signatures
vous
permettent simplement d'apparaître sur le
bulletin de vote. L’ensemble des
personnes qui signent votre déclaration de
candidature
doivent
habiter
la
circonscription où vous vous présentez et
avoir le droit de vote.

Halimatou Bah récolte ses signatures en 2018

Alex Tyrrell suite a une entrevue à Rouyn-Noranda
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procedure pour apparaitre sur le
bulletin de vote
Rassembler tous les documents requis pour
déposer votre candidature
Le formulaire de déclaration de
candidature signé par 140 électeur-trices de la circonscription.

Au
moins
une
pièce
d’identité
gouvernementale; passeport,
carte
d’assurance maladie, certificat de
naissance, permis de conduire.
Fatine Kabbaj et Melanie Messier à la
récolte de signatures à Laval

Une lettre de la part du chef du Parti
Vert du Québec autorisant
votre
candidature pour le parti dans la
circonscription dans laquelle vous vous
présentez.
Une photo portrait de vous qui respecte
les dimensions exigées par le DGEQ. La
permanence du Parti Vert s’occupera de
prendre et imprimer cette photo pour
vous et vous la remettra en même
temps que votre lettre d'autorisation. Ne
jamais sous-estimer
la rigueur du
personnel électoral sur les dimensions
précises de la photo.

Alice Secheresse et Gabin Lhérault
récolte de signatures à Montréal
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procedure pour apparaitre sur le
bulletin de vote
Comment déposer votre candidature?
La période pendant laquelle le futur candidat peut déposer sa déclaration de candidature
dûment remplie, accompagnée des documents appropriés, au bureau du directeur du
scrutin débute à 14 h le deuxième jour après la prise du décret et se termine à 14 h le 16e
jour avant celui du scrutin. Voici les étapes à suivre :

Téléphoner au bureau local du
DGEQ dans votre circonscription
afin de prendre rendez-vous.

Présenter l’ensemble des documents
mentionnés à l’étape 2.

Vous
présenter
au
rendez-vous
accompagné des personnes qui vous
ont aidé à récolter vos signatures de
mise en candidature. Ces dernier-ière-s
auront à signer une déclaration lors du
dépôt de votre candidature.

Dans les heures qui suivent le dépôt
de votre candidature, le personnel
électoral vérifiera les signatures que
vous avez récoltées.

Vous serez par la suite avisé-e par
téléphone si vous avez atteint les 100
signatures
requises.
Si
votre
candidature est acceptée, vous
apparaitrez sur le bulletin de vote !

Plus rapidement votre candidature est déposée, plus
rapidement vous pourrez vous concentrer sur les autres
éléments de votre campagne. Le dépôt de vos signatures et
votre enregistrement comme candidat-e devraient être votre
première priorité.
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ressources offertes aux
Q u a n d s e rcandidats
a l’élection ?
Nous constituons une organisation croissante qui fonctionne principalement grâce aux
contributions des bénévoles, stagiaires et candidat-e-s, toutefois le bureau central du Parti
Vert du Québec est en mesure de vous offrir un soutien stratégique par le biais de sa
formation et plusieurs ressources clés durant votre campagne.

biographie politique :
Les biographies de chaque candidate seront affichées sur le site web du
parti.
Nous
avons
accumulé
beaucoup
d'expérience
dans
la
rédaction de bibliographies politiques
et nous serons ravis de vous écrire
une courte biographie politique de
200 à 300 mots qui décrit votre
parcours, les raisons pour lesquelles
vous vous présentez en politique et
vos
priorités
pour
votre
circonscription.
Alex Tyrrell acorde une entrevue devant le bureau du parti

Formation :
Au courant de l'année 2021 et 2022, le parti offrira des formations aux candidat-e-s. Ces
formations se déroulent en personne avec la possibilité d’y assister par conférence vidéo. Les
sujets abordés seront : le programme politique du parti, le processus de mise en candidature,
comment faire campagne, comment se préparer pour un débat électoral, comment écrire des
communiqués de presse, etc. Ces formations seront l’occasion pour vous d'approfondir vos
connaissances du processus démocratique québécois et de perfectionner votre stratégie de
campagne selon le temps et les ressources qui seront à votre disposition. Elles représenteront
également une opportunité pour vous de tisser des liens avec d’autres candidats du parti.
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ressources offertes aux
Q u a n d s e rcandidats
a l’élection ?
Soutien à la collecte de signatures :
Bien que la tâche de collecter des signatures
relève principalement des candidat-e-s et de
leur entourage et qu’il soit préférable que
cette tâche soit effectuée par vous-même et
votre équipe, le parti peut vous donner un
coup de main. Par exemple, quelques
bénévoles ou stagiaires du parti pourraient
être disponibles pour vous aider à collecter
les signatures. Des employé-e-s du parti
seront également disponibles pour vous
aider à préparer les documents pour le dépôt
de votre candidature.

Mélanie Messier collete ses signatures avec son
équipe devant une épicerie de Laval

Impressions & Matériel de Campagne
En période électorale, un grand nombre de candidat-e-s distribuent des tracts
d’information aux endroits publics ou lors de leur porte-à-porte. C’est l’une des façons
les plus efficaces de rejoindre un grand nombre d'électeur-trice-s avec peu de
ressources. Les impressions couleurs peuvent coûter très cher, c’est pourquoi la
permanence du parti pourra vous aider avec son propre matériel. Nous sommes
également équipés d’une scie à papier (qui permet de couper plusieurs centaines de
pages à la fois). Les candidat-e-s qui résident loin du bureau pourront recevoir leurs
tracts d’information par la poste. Nous fournirons également un modèle de dépliant
standard afin que chaque campagne ait du matériel uniforme, cohérent et structuré.
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ressources offertes aux
candidats
Prise de photo officielle :
Une photo officielle sera requise pour le site web du parti ainsi que pour déposer
votre candidature auprès du Directeur général des élections (DGEQ). Certain-e-s
candidat-e-s commanderont également des affiches électorales qui requiert
également une photo de bonne qualité sur un fond blanc. La permanence du parti
est équipée d’un mini studio photo, nous serons donc en mesure de prendre votre
photo, de la retoucher et de l'imprimer selon les dimensions très spécifiques
exigées par le DGEQ. Pour les candidat-e-s résidant en région, il est possible de
nous envoyer votre photo pour impression. Dans ce cas, elle vous sera envoyée
par la poste.

Photos officielles de candidats 2018; Caroline Bergevin, Jean Pierre Duford, Melina Paquette, Stephanie Stevenson, Aziza Dini, Jasper
Bouchuck, Gille Fournel, Roger Fleury, Sabrina Huet-Coté
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Présence du chef dans votre région
Alex Tyrrell, le chef du parti, est
quelqu'un de très actif sur le terrain. Il
adore faire campagne, appuyer ses
candidat-e-s et faire la promotion de
leur candidature. Il sera donc possible
d’organiser des événements avec lui
dans votre région pour, par exemple,
votre lancement de campagne, une
conférence de presse, une activité de
financement ou tout autre événement
en lien avec le parti. Pour assurer sa
présence, il sera capital de prévoir
votre activité à l’avance, afin que les
employé-e-s puissent insérer votre
événement dans l’horaire de campagne
Alex Tyrrell et la candidate Melanie Messier lors
d'une annonce politique en 2018 à Montréal

Alex Tyrrell à rendu visite a presque tous les candidats en 2018 incluant Yan Dominique Couture (Abitibi Ouest), Roger Fleury (Pontiac) Adis
Simidzija (Trois Riviéres) et Jessica Wells (Temiscamangue)

Le Guide des Candidat-e-s :
Un guide des candidat-e-s vous sera transmis suite à l’approbation de votre
candidature. Ce guide sera un outil important de votre campagne. Il inclura les
techniques couvertes par les formations et vous permettra d’acquérir rapidement
des connaissances sur les techniques de campagne, les enjeux prioritaires pour le
parti, les stratégies pour expliquer les idées du parti et comment se préparer pour
une entrevue, un débat ou tout autre événement politique et bien plus.
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ressources offertes aux
candidats
Financement
Bien que le bureau central du parti puisse vous offrir du soutien logistique,
d’impression de tracts et d’autres services mentionnés ci-dessus, il ne sera pas
possible pour nous de vous accorder un budget supplémentaire pour votre
campagne.
Cependant,
les
candidat-e-s
auront
l’option
de
contribuer
personnellement à leur campagne, de récolter des dons ou de faire des levées de
fonds. Les dons sont limités à $200 par personne (lors d’ une année électorale et
$100 par personne lors d’une année en dehors d’une année électorale). Ces dons
sont multipliés par le DGEQ. C’est-à-dire : un don de $100 équivaut à $350 de
budget pour votre campagne. Un don de $200 équivaut à $700 de budget pour votre
campagne. Toutefois, il est entièrement possible de faire campagne sans faire de
dépense.

Les services Administratifs : Agent Officiel :
Le Parti Vert du Québec a embauché comme agent officiel Jimmy Viera pour
l’ensemble des candidats du parti. Il s’occupera d’autoriser vos dépenses et de
produire votre rapport de dépenses sans frais.
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ressources offertes aux
candidats
Cartographie numérique :
Afin de vous aider à trouver les “points chauds” d'appui envers les vert-e-s dans votre
circonscription, l'équipe de stagiaires en géographie du parti a développé plusieurs
cartes numériques. Ces cartes vous aideront à visualiser les résultats des vert-e-s
dans les élections fédérales et provinciales précédentes. Comme les résultats sont
divisés par le bureau de vote, ces cartes vous permettront de voir quelles rues,
quartiers ou zones de votre circonscription ont le plus voté pour les vert-e-s lors des
précédentes élections provinciales et fédérales.
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ressources offertes aux
candidats
Affiches électorales :
Bien que les affiches en chloroplaste sont nuisibles à l'environnement, ils présentent
une option de visibilité considérable à relativement faible coût puisqu'il faut payer seul
l'impression et non les frais de location d'espaces puisqu'il est permis de les poser dans
des endroits publics durant la période électorale gratuitement.
Si vous souhaitez commander et installer des affiches électorales (pancartes) dans
votre circonscription, le bureau du parti vous fournira les gabarits d’affiches, les
commandera pour vous et les fera expédier au bureau du parti ou directement à votre
domicile. Bien que nous ne soyons pas en mesure de financer des affiches pour nos
candidat-e-s, la formule de financement (présentée dans sa propre section) rend l’achat
d’affiches accessibles aux candidat-e-s.
Il est possible de recevoir une centaine d’affiches de taille 16”x24” pour $150 de dons.
Nous avons également un format d'affichage de 12”x18” qui est particulièrement
efficace pour atteindre les piéton-ne-s dans les circonscriptions urbaines. Ces affiches
coutent approximativement $100 en dons pour une quantité de 150 affiches.

Nous aimerions donner la voix aux
candidat-es, vous avez donc la
possibilité d’y faire inscrire des slogans
choisis par vous en lien avec certains
des enjeux de votre région. Par
exemple : “Bloquons les sables
bitumineux”, “Pour la gratuité du
transport en commun”, “Ensemble pour
l’autonomie régionale”, etc. Il y aura
aussi la possibilité d’y faire tout
simplement inscrire le slogan qui aura
été choisi par le parti lors de l’élection.

Maude Bussière, candidate dans Lévis montre ses affiches
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ressources offertes aux
candidats
Écoute, soutien moral, conseils politiques :
Bien que les ressources soient limitées durant la période électorale, nous
tenterons de jumeler les nouveaux-elles candidat-e-s avec les plus expérimentée-s afin de permettre un échange d'idées, de conseils et de soutien. Quelques
employé-e-s du parti seront également disponibles pour répondre à vos questions
ainsi que pour vous soutenir dans vos démarches par téléphone ou courriel tout
au long de l’élection. Le Parti Vert du Québec priorise le maintien d’une ambiance
de travail respectueuse et professionnelle. Or, le personnel du Parti s’engage à
être empathique et disponible selon les besoins des candidat-e-s. En revanche, il
est attendu que ces derniers et dernières s’adressent aux bénévoles et employée-s avec décence et respect. Le PVQ ne tolérera aucune forme de harcèlement
ou d’agression envers aucun individu.

Alex Tyrrell avec Alice Sécheresse, porte-parole du Parti Vert en Condition feminine
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processus d'application
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation au département de recrutement
du parti par courriel : recrutement@pvq.ca. Par la suite, un-e agent-e de
recrutement vous contactera dans les jours qui suivront. Vous pouvez également
utiliser le formulaire sur le site web du parti.

Lettre de motivation
Veuillez indiquer ce qui vous amène à poser votre candidature. N'hésitez pas à
inclure des informations sur vos réalisations personnelles, professionnelles et
académiques et toute implication bénévole ou communautaire.

Un lac dans les Laurentides ou la qualité de l'éau est bonne mais sous menace
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processus d'application
Préférences de circonscriptions

La carte életorale du Québec es ses 125 circonscriptions demarqués par couleurs

Nous vous encourageons de choisir 3 circonscriptions en ordre de préférence et de bien
indiquez et les raisons pour lesquelles vous les préférez. Par exemple, vous habitez
dans ou à proximité d’une certaine circonscription, si vous êtes intéressé-e-s par un
enjeu présent dans une circonscription en, vous avez des liens avec une communauté
culturelle qui habite une circonscription ou tout autre attachement ou raisonnement pour
justifier votre choix. Toutefois, vous pouvez également laisser le parti faire votre choix
de circonscription. Cette option est particulièrement recommandée pour ceux et celles
qui souhaitent faire une campagne minimale.
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processus d'application
Processus de sélection
Suite au dépôt de votre demande, votre dossier
sera transmis à notre personnel de recrutement.
Ces dernier-ière-s entreront en contact avec vous
afin de compléter votre dossier. Si votre
candidature est retenue, vous serez convoqué-e à
une entrevue. Ces entrevues peuvent se faire en
personne à la permanence du parti à Montréal, par
vidéoconférence ou parfois en personne dans les
régions du Québec si une tournée du parti est
prévue. Suite à l’entrevue, votre candidature sera
par la suite analysée par le Comité de sélection
des candidat-e-s et une réponse vous sera
transmise le plus rapidement possible.

Offre de candidature
Si votre candidature est acceptée par le Comité de sélection des candidat-e-s, le parti
vous transmettra une offre de candidature. Cette offre sera produite sur mesure et
inclura de l’information sur les circonscriptions disponibles et le niveau d'engagement
souhaité par le parti dans chacune d'elle. Les circonscriptions jugées prioritaires par
le parti nécessitent un plus grand engagement des candidat-e-s que les
circonscriptions jugées moins prioritaires par le Comité électoral.
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processus d'application
Course à l’investiture ?
Dans la très grande majorité des cas, il n’y a pas de course à l'investiture. Les
candidat-e-s sont choisi-e-s par le Comité de sélection des candidat-e-s. Par
contre, si deux candidat-e-s désirent la même circonscription une course à
l'investiture pourrait être tenue. Le cas échéant, les candidats auront le défi de
gagner l'appui des membres du parti dans leur circonscription.

Dois-je habiter dans la circonscription ?
Non. Il n’est pas nécessaire d’habiter la circonscription dans laquelle vous vous
présentez. Cependant, il peut être avantageux politiquement de vous présenter dans
la circonscription où vous résidez ou dans laquelle vous avez un certain lien
(circonscription ou vous avez grandi, ou vous travaillez, ou votre famille réside, etc.).

Petit lac de montagne dans les Laurentides

31

comment nominer quelqu’un que vous connaissez
Connaissez-vous quelqu’un qui serait un candidat-e idéal pour le Parti Vert du
Québec? Que cette personne soit un ami-e, une connaissance ou une figure publique
nous seront intéressés à leur parler!
Vous êtes invité a nous suggérer des personnes que nous devrions contacter, de
faire circuler ce guide d'informations ou a nous mettre en contact avec la personne
que vous aimeriez suggérer comme candidat-e; recrutement@pvq.ca
Si vous voulez vous-même être candidat, mais que vous hésitez, prenez rendez-vous
avec un responsable du recrutement afin de poursuivre la conversation.

Alex Tyrrell, Renaud Brochu (stagaire) Jeanne-Céline Ngalle-Miano (porte parole en Logement, Jimmy Vierra (agent oficiel) et Gabin
Lhérault (benevol)
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Est-il possible d’être élu-e?
Oui, en présentant votre candidature il est possible que vous soyez élu à
l'assemblée nationale à titre de député. Les candidats doivent être prêts à
remplir les fonctions de député s’ils-elles sont élus lors de l'élection.
Les députés sont rémunérés dans les alentours de $100k par année et donne
droit a un compte de dépense, une allocation pour une résidence à Québec en plus de
plusieurs employés, des bureaux officiels et plus.
Au Québec, le NPD fédéral de Jack Layton est notamment passé de 1 siège au
Québec à 59 en un seul rendez-vous électoral en 2011. L’ADQ de Mario Dumont avait
vécu une vague similaire lors de l'élection québécoise de 2007. Les Verts ont élu 18
députés à travers le Canada, mais aucun au Québec jusqu'à présent.
Qui sait, peut-être que vous serez le premier élu-e Vert de l'histoire du
Québec !

L'Assémblé nationale du Québec, là ou nous esperons etre élu-es pour profondément changer le Québec
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Est-il possible de prendre congé de
son emploi pendant la campagne?
Oui! L’article 248 de la loi électorale du Québec stipule que toute personne qui
présente sa candidature lors d’une élection provinciale a le droit à un congé sans
solde. Ce congé peut être total ou partiel. Par exemple, vous pouvez demander
quelques jours pour recueillir les signatures et poser des affiches et ensuite un
congé pour participer à un débat et quelques jours pendant la campagne pour
distribuer les tracts d’information ou pour participer aux événements du parti.
L’article 249 permet à une personne qui agit à titre d’agent-e officiel-le d’un
candidat-e de prendre un congé légèrement plus restreint que celui accordé aux
candidat-e-s. Votre gérant-e de campagne peut agir à titre d’agent-e officiel-le afin
d’avoir droit à un congé sans solde. Pour plus d'informations sur les congés sans
solde, nous vous invitons à consulter les articles 248 à 259 de la loi électorale.

Alex Tyrrell, Alain Joseph et une supportrice
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Pour toutes Questions veuillez contacter:
M. Jimmy Vierra
Agent officiel et chargé de recruitment
recruitment@pvq.qc.ca
514 612 3365
travaillions ensemble pour un Québec vert et juste!

