
    Comité d’appel de résolution des différends 

      Décision #2 – 22 juillet 2022 

 

Objet : Disqualification de Patrick Brown 

 

1. Voici le document portant sur les raisons de la décision du Comité d’appel de résolution 
des différends (« CARD ») concernant la disqualification de Patrick Brown (« le 
candidat ») de la course à la chefferie 2022 du Parti conservateur du Canada. 

 

Contexte 

2. Le 6 juillet 2022, le CARD a reçu un avis d’appel (cet « avis d’appel ») de l’avocat du 
candidat (« l’avocat du candidat »). 
 

3. Le 12 juillet 2022, par l’intermédiaire d’un avocat, le CARD a demandé au candidat et au 
PCC (ensemble, « les parties ») de faire leurs demandes à partir des Règles et 
procédures de la course à la chefferie 2022 (les « Règles ») pour que le CARD 
puisse entendre la demande d’appel en fonction des allégations présentées dans 
la demande d’appel. 
 

4. Le 15 juillet 2022, tel que décrit ci-après, tant le candidat que le PCC ont accepté que le 
CARD puisse traiter la demande d’appel de la décision rendue par le directeur général 
des élections ( le « DGE ») selon l’article 7.1.3. des Règles. Par l’intermédiaire d’un 
avocat, le CARD a ensuite demandé les présentations des parties, des renseignements en 
leur possession qui sont pertinents à entendre en appel, de manière à ce que le CARD et 
les parties aient un document commun. Ce document commun est le seul document 
contenant les seuls éléments de preuves présentés au CARD.    
 

5. Le CARD a rendu sa 1re décision le 18 juillet 2022 et a demandé aux parties de faire leurs 
présentations en répondant à la question suivante : 

 
Est-ce que l’information contenue dans le document commun soumis par 
les parties au CARD le 18 juillet 2022 fournit une base sur laquelle le 
DGE pourrait établir que Patrick Brown a contrevenu aux Règles, à toute 
directive, ou à une loi en vigueur ? 

 
6. Le CARD a entendu les présentations qui lui ont été faites. Ce qui suit est un compte 

rendu de la décision du CARD. 

 



Juridiction 

 

7. Dans leurs présentations, les parties semblent s’entendre sur le fait que la question posée 
au CARD, et dont le CARD détient la juridiction pour rendre une décision, est celle qui 
est établie dans le cinquième paragraphe. 
 

8. De plus, les Règles stipulent que, dans l’article 7.1.5., que les décisions du Comité 
organisateur de l’élection du chef (« COEC ») sont finales et exécutoires. Ce qui s’en suit 
est qu’aucune décision du COEC n’est présentée au CARD. 
 

9. Les enjeux établis dans l’avis d’appel portant sur les motivations politiques et la privation 
des droits des membres ne sont pas présentés au CARD. 
  

10. La conformité du DGE avec le processus pour la tenue d’une enquête en vertu des Règles 
est indéniable. Il n’y a pas d’enjeux sur le processus qui sont présentés au CARD. 
 

11. L’article 7.1.3. f) des Règles stipule que, si le DGE établit que, et cela à son entière 
discrétion, qu’un candidat qui a contrevenu aux Règles, à toute directive, à toute loi en 
vigueur, qu’il puisse recommander au COEC que le COEC disqualifie le candidat. 
 

12. Le CARD évalue, et en acceptant la question qui lui est soumise sans objection, les 
parties semblent s’entendre sur le fait que la discrétion absolue offerte au DGE dans cette 
règle permet au DGE d’établir qu’un candidat a contrevenu aux Règles, à toute directive, 
à toute loi en vigueur, quel que soit le critère. 
 

L’étendue de la preuve présentée au CARD 

 

13. Le document commun présenté au CARD démontre l’existence de manquements aux 
Règles et loi en vigueur par le candidat qui sont, de manière générale ; 
 

a. Le candidat a accepté des dons d’une compagnie; 
 

b. Le candidat a autorisé des ventes de cinq cents adhésions non conformes par 
l’intermédiaire d’un portail web interne fourni par le PCC ; et 

 
c.  Le candidat a utilisé des mandats (bancaires ou postaux) pour acheter 265 

adhésions qui étaient non conformes.  
 

14. Le fait d’évaluer si la preuve dans le document commun démontre que le candidat a 
enfreint les Règles n’est pas présenté au CARD. La seule question est de savoir si la 



preuve présentée au CARD démontre que le DGE avait une base pour prendre une 
décision en vertu de l’article 7.1.3. f). 
 

15. Dans sa présentation au CARD le 20 juillet 2022, l’avocat du candidat affirme que « Pour 
que le DGE puisse établir, plutôt que de simplement soupçonner, que Brown a 
contrevenu aux Règles, aux directives ou à une loi en vigueur, il devait avoir des 
éléments de preuve fiables à cet effet. » 1Le CARD est en désaccord avec le fait qu’en 
vertu des Règles le DGE devait satisfaire à cette norme. Rien dans les Règles n’affirme 
cela. 
 

16. Plutôt, le CARD doit considérer s’il y avait des renseignements que le DGE avait en sa 
possession pour fournir quelque base que ce soit dans sa décision.  
 

Le dénonciateur ou la dénonciatrice 

17. La preuve présentée au DGE relative à la première allégation (concernant les dons de 
compagnies), consiste avant tout en une note de service de l’avocat du PCC et du COEC  
(« avocat du PCC ») datée du 29 juin 2022 (« la note de service du 29 juin »). La note de 
service du 29 juin est un sommaire de la déclaration solennelle assermentée par une 
personne qui avait dans le passé travaillé pour le candidat (le « dénonciateur » ou la « 
dénonciatrice »). 
 

18. Dans la note de service du 29 juin, l’avocat du PCC maintient l’anonymat du 
dénonciateur ou de la dénonciatrice. Pourtant, la note de service du 29 juin établit les 
allégations détaillées du dénonciateur ou de la dénonciatrice qui décrivent la 
connaissance personnelle du candidat et sa participation à un stratagème pour que la 
paie de même que les dépenses du dénonciateur ou de la dénonciatrice soient payées 
par des compagnies. 
 

19. Dans des présentations datées du 15 juillet 2022, l’avocat du candidat affirme que le 
DGE, en agissant sur la base des allégations, dans la note de service du 29 juin, était 
injuste : « Agir à partir d’une allégation anonyme, tout en échouant à fournir des détails 
à M. Brown pour qu’il y réponde, était profondément injuste. » 2 Le CARD est en 
désaccord. 

 

                                                            
1 Présentation faite au CARD par l’avocat du candidat datée du 20 juillet 2022, paragraphe 7   

 ( « la lettre du 20 juillet » ). 

 
2 Ibid 



20. D’abord, le CARD est d’avis que le DGE n’a pas pris sa décision uniquement basée sur 
la note de service du 29 juin. Le DGE et le président du COEC ont fourni des détails sur 
les allégations au candidat dans un courrier daté du 30 juin 2022 (« la lettre du 30 juin »). 
Ces allégations étaient suffisamment détaillées pour permettre au candidat d’identifier 
le dénonciateur ou la dénonciatrice : « Il n’y a pas d’autres cas dont M. Brown soit au 
courant qui ressemble aux circonstances décrites dans la lettre du 30 juin. »3 
 

21. Ensuite, la lettre du 30 juin offrait la possibilité au candidat de fournir des preuves 
disculpatoires, ce qu’il n’a pas fait. Le candidat a plutôt offert l’explication qu’il 
s’agissait d’une simple erreur et d’une offre de rembourser les dépenses de toutes les 
compagnies impliquées. Ça, c’est une excuse, pas de la preuve disculpatoire. 
 

22. La note de service du 29 juin a été préparée par l’avocat du PCC. Le DGE n’avait pas de 
base pour douter de la véracité de l’information compilée dans la note de service du 29 
juin ou de l’intégrité de l’avocat du PCC. Le candidat avait des détails inadéquats pour 
établir à qui s’adressaient ces allégations. Le DGE peut également interpréter l’absence 
de volonté du candidat ou son incapacité à fournir des renseignements satisfaisants pour 
réfuter les allégations en question. Il en résulte que le CARD est d’avis que la note de 
service du 29 juin et la réponse du candidat à ces allégations, ensemble, constituent une 
base pour la décision du DGE. 
 

23. Dans la lettre du 20 juillet, l’avocat du candidat suggère qu’en raison du fait que la note 
de service du 29 juin est adressée au COEC et pas au DGE, le DGE n’avait peut-être pas 
en sa possession la note de service du 29 juin quand il a pris sa décision. L’avocat du 
PCC a fourni au CARD la note de service du 29 juin en réponse à une demande 
d’information qui était au bureau du DGE quand il a pris sa décision.  
 

Les adhésions sur le portail interne 

24. La preuve présentée au CARD comprend de la correspondance qui débute le 14 juin 2022 
entre le candidat et le DGE portant sur l’usage inapproprié du portail web interne fourni 
par le PCC. 
 

25. La correspondance sur cet enjeu provenant du candidat indique autant une absence de 
volonté qu’une incapacité à fournir des renseignements au DGE concernant les personnes 
qui avaient accès au portail pour enregistrer des adhésions dont le PCC avait établi 
qu’elles n’étaient pas conformes. 
 

26. Le CARD ne prend pas position sur la participation du candidat à l’inscription 
d’adhésions non conformes. Néanmoins, l’échec du candidat à se prononcer sur cet enjeu 

                                                            
3 Correspondance du candidat à l’intention du chef de la gestion des risques et du président du COEC datée du 
1er juillet 2022 (la « lettre du 1er juillet »). 



pendant une période de deux semaines était de l’information que le DGE pouvait 
considérer et donc utiliser comme base pour prendre sa décision.    
 

27. Comme pour les allégations du dénonciateur ou la dénonciatrice, la réponse du candidat à 
l’enquête du DGE doit être prise en compte parallèlement aux allégations elles-mêmes au 
moment d’évaluer si le DGE avait un fondement pour déterminer si le candidat a enfreint 
les règles. CARD est d’avis que les allégations concernant les adhésions non conformes 
et les réponses évasives du candidat à ces allégations étaient des renseignements que le 
DGE pouvait prendre en compte pour rendre sa décision et qui, par conséquent, étaient le 
fondement de la décision du DGE. 
 

Mandats-poste 

 
28. La lettre du 30 juin indique que le PCC a reçu 78 enveloppes contenant des fonds 

séquentiels. Les ordonnances jointes aux formulaires d’adhésion qui semblaient tous 
provenir de la même personne. Dans la lettre du 30 juin, le DGE et le président du COEC 
expliquent que ces adhésions ne sont pas conformes; et ont demandé une explication au 
candidat. 
 

29. Dans sa réponse à la lettre du 1er juillet, le candidat a déclaré qu’il avait abordé 
l’allégation avec la personne concernée, qui a confirmé que l’affirmation était fausse. Le 
candidat n’a pas proposé d’autre explication. 
 

30. Le CARD est d’avis que le DGE avait des renseignements selon lesquels le candidat avait 
indûment payé pour ses adhésions et que, lorsqu’il a été confronté à cette preuve, le 
candidat a choisi de simplement de rejeter l’allégation sans fournir d’explication 
satisfaisante. 
 

31. Le CARD est d’avis que le DGE pourrait tenir compte de ces renseignements dans sa 
décision et qu’il s’agit donc d’un fondement pour la décision du DGE. 
 

Violation des règles, des directives ou de toute loi applicable 

 

32. Il n’est pas contesté que les renseignements dont le DGE est saisi concernent des 
infractions à la Loi électorale du Canada. De plus, bien que ces conseils fassent l’objet 
du secret professionnel de l’avocat, le CARD estime qu’il est probable que le DGE ait été 
avisé que les renseignements dont il disposait indiquaient que le candidat contrevenait à 
la Loi électorale du Canada. Le DGE aurait le droit de se fier à ces conseils. 
 



33. L’article 4.3.3 des Règles prévoit que toute violation par un candidat de la Loi électorale 
du Canada à l’égard de contributions constitue un motif d’exclusion. Par conséquent, et 
compte tenu de l’ensemble des renseignements dont disposait le DGE, le DGE avait un 
fondement pour déterminer que le candidat avait contrevenu aux Règles et pourrait être 
disqualifié. 
 

Conclusion 

 

34. Le dossier commun contient des renseignements que le DGE pourrait prendre en compte 
pour fonder sa décision. 
 

35. L’avocat du candidat affirme que « le PCC a fait une série d’allégations vagues et 
anonymes contre le candidat, mais ne lui a pas donné une occasion suffisante de fournir 
son explication ».4 
 

36. Au contraire, les allégations étaient spécifiques au point de fournir les noms d’utilisateurs 
qui ont accédé au portail interne ainsi que le nombre d’adhésions enregistrées par chacun; 
les allégations n’étaient pas anonymes au point d’empêcher le candidat de déterminer 
qu’elles ne pouvaient provenir que d’une seule personne; et le DGE a donné un préavis 
suffisant des allégations conformément aux Règlements. 
 

37. Selon le dossier commun dont il est saisi, le CARD est d’avis que l’information dont 
disposait le DGE constituait un fondement sur lequel le DGE pourrait déterminer que 
Patrick Brown a contrevenu aux Règles, peu importe la directive, ou toute loi applicable. 
Par conséquent, le CARD confirme et maintient la décision du DGE. 

 

 

M. Timothy Syer 
 Claude Thibault 
 

 

                                                            
4 Lettre du 20 juillet, paragraphe 13 


