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CAHIER DE PROPOSITIONS DE LA PROPOSITION D’AMENDEMENTS 
AUX STATUTS DU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL 

Septembre 2010 
 
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1. Page 1, remplacer à l’article 1 : 

 
« tendre » par « atteindre » 

 
 
CHAPITRE 2 LES MEMBRES 
 
2. Page 3, supprimer à la fin de l’article 5 : 
 
 «  et une version abrégée du programme. » 
 
 
3. Page 3, ajouter à l’avant-dernière ligne du deuxième paragraphe de l’article 7 : 
 
 après « de trente (30) jours »  « ou tout autre délai prévu aux présents statuts » 
 
 
4. Page 3, supprimer à la dernière ligne du deuxième paragraphe de l’article 8 : 
 
 « de trente (30) jours » 
 
 
5. Page 4, ajouter au premier paragraphe de l’article 13 : 
 
 après  « Les personnes suivante » 
 
 « à moins d’autorisation du conseil exécutif national dans des circonstances 

exceptionnelles » 
 
 
6. Page 4, supprimer l’article 13 c) : 
 
 « les employées et employés d’un club politique reconnu. » 
 
 
7. Page 4, remplacer le deuxième paragraphe de l’article 14 par : 
 
 « À moins de décision contraire, les instances suivantes sont réputées se réunir à huis 

clos : le conseil exécutif de circonscription, le comité exécutif de la conférence régionale 
des présidentes et des présidents, le conseil exécutif national, la commission politique, le 
comité directeur du congrès national, le comité directeur du conseil national, le conseil 
exécutif national des jeunes et le caucus des députées et des députés. » 
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CHAPITRE 3 CHEF DU PARTI QUÉBÉCOIS 
 
II. LA OU LE CHEF DU GROUPE PARLEMENTAIRE 
 
 
8. Page 5, supprimer à la fin de l’article 19 : 
 
 « et de la commission de l’organisation, de la mobilisation et de la formation » 
 
 
9. Page 5, remplacer l’article 21 par : 
 

« Dans la seule circonstance où la ou le chef du Parti n’est pas membre de l’Assemblée 
nationale, celle-ci ou celui-ci propose au caucus des députées et des députés puis au 
conseil exécutif national un député pour occuper la fonction de chef du groupe 
parlementaire. » 

 
 
IV. LA VACANCE DU POSTE DE CHEF DU PARTI 
 
 
10. Page 5, ajouter deux nouveaux paragraphes à la fin de l’article 23 : 
 

« Jusqu’à l’élection de la ou du nouveau chef du Parti, un chef du groupe parlementaire 
intérimaire est nommé, sur recommandation du caucus des députées et des députés par 
le conseil exécutif national. 

 
La présidence du Parti assume les fonctions habituellement occupées par le chef 
relativement au Parti. » 

 
 
V. L’ELECTION DE LA OU DU CHEF DU PARTI  
 
 
11. Page 6, ajouter un nouvel article après l’article 24 : 
 

« Les dispositions de la Loi électorale, L.R.Q.;c. E-3.3 s'appliquent, en faisant les 
adaptations nécessaires, au financement de la campagne électorale des candidates et 
des candidats au poste de chef du Parti. » 

 
 
CHAPITRE 4 LA CIRCONSCRIPTION 
 
II. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CIRCONSCRIPTION 
 
 
12. Page 7, supprimer à la fin de l’article 28 c) : 
 
 « au moins une (1) fois par an. » 
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III. LE CONSEIL EXÉCUTIF DE CIRCONSCRIPTION 
 
 
13. Page 10, ajouter à la fin du titre de la sous-section B – Composition : 
 
 « et durée du mandat » 
 
 
14. Page 10, remplacer l’article 43 par : 
 

Le conseil exécutif de circonscription est composé des personnes suivantes : 
 

a) La présidente ou le président; 
 

b) la vice-présidente ou le vice-président; 
 

c) la trésorière ou le trésorier; 
 

d) la ou le secrétaire; 
 

e) les deux (2) responsables du comité des jeunes de circonscription, soit le 
responsable du comité des jeunes de circonscription 1 et le responsable du 
comité des jeunes de circonscription 2; 

 
f) un maximum de six (6) conseillères/conseillers. Avant de procéder aux élections, 

sur recommandation du conseil exécutif de circonscription, l’assemblée générale 
détermine le nombre de ces postes, et leur attribue un numéro selon ce nombre. 

 
Sont également membres d'office du conseil exécutif de circonscription: 

 
g) la présidente ou le président de chaque comité étudiant accrédité établi sur le 

territoire de la circonscription; 
 

h) la députée ou le député ou la députée-marraine ou le député-parrain de la 
circonscription, sans droit de vote; 

 
i) Si cela n’est pas fait au moment de l’élection de ses membres, les responsabilités 

suivantes doivent être attribuées par le conseil exécutif de circonscription à sa 
première séance suivant l’assemblée générale de circonscription : les affaires 
politiques et le programme, la formation, les communications, les technologies de 
l'information, le registrariat et le financement. » 

 
 
15. Page 10, ajouter un nouvel article après l’article 43 : 
 

« La durée du mandat des membres du conseil exécutif de la circonscription est de deux 
(2) ans. 
 
a) Le mandat de la présidente ou du président,  de la trésorière ou du trésorier, du 

responsable du comité des jeunes de circonscription 1 et des conseillers dont le 
numéro du poste est impair débutent les années impaires. 
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b) Le mandat de la vice-présidente ou du vice président, de la ou du secrétaire et 
des conseillères ou conseillers dont le numéro du poste est pair débutent les 
années paires. 

 
c) En cas de démission, décès ou destitution d'un membre du conseil exécutif de 

circonscription, la vacance peut être comblée par le conseil exécutif de 
circonscription pour autant que plus de la moitié des postes soient comblés.  

 
d) Si moins de la moitié des postes du conseil exécutif de circonscription est comblé, 

les vacances doivent être comblées par l'assemblée de circonscription. » 
 
 
16. Page 10, ajouter un nouvel article avant l’article 44 : 
 

« Lorsque le conseil exécutif de circonscription est composé d’un nombre pair de 
membres, la présidente ou le président dispose d’un vote prépondérant. » 

 
 
17. Page 10, supprimer à l’article 44 b) : 
 
 « avant le moment fixé dans l’avis de convocation » 
 
 
IV. L’ASSEMBLÉE D’INVESTITURE 
 
 
18. Page 11, remplacer le titre de la section IV par : 
 
 « IV. LA CANDIDATE OFFICIELLE OU LE CANDIDAT OFFICIEL » 
 
 
19. Page 11, ajouter une nouvelle sous-section à la section IV : 
 
 « A – Élection 
 
 La candidate ou le candidat officiel est élue: 
 

a) par le conseil exécutif de circonscription quand, à la clôture de la période de mise en 
candidature, une seule personne se porte candidate; 

 
b) par une assemblée d'investiture quand, à la clôture de la période de mise en 

candidature, plus d'une personne se porte candidate; 
 

c) Quand le parti forme l'opposition et qu'au déclenchement d'une élection partielle 
personne n'a été désigné comme candidate officielle ou candidat officiel, la ou le chef 
procède à la nomination de celle-ci ou de celui-ci. » 

 
 
20. Page 11, ajouter une nouvelle sous-section à la section IV, avant l’article 48 : 
 

« B – L’assemblée d’investiture » 
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21. Page 11, remplacer l’article 48 par : 
 

« Le mandat de l'assemblée d'investiture est d'élire, la candidate officielle ou le candidat 
officiel du Parti Québécois dans la circonscription lorsque plus d'une personne se porte 
candidat à ce poste. 

 
Par ce choix, les membres contribuent à ce que l'équipe de candidates et candidats du 
Parti Québécois reflète la diversité de la société québécoise et tende vers la parité 
hommes-femmes. » 

 
 
22. Page 11, remplacer l’article 50 par : 
 

« Le conseil exécutif national ordonne, avant toute élection, l’ouverture d’une période de 
mises en candidature et, le cas échéant, autorise la tenue d’une assemblée 
d’investiture. » 

 
 
23. Page 11, remplacer à la première ligne de l’article 51 a) : 
 
 « graves » par « importantes » 
 
 
CHAPITRE 5 LA RÉGION 
 
 
II. L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE 
 
24. Page 13, remplacer l’article 56 par : 
 

« L’assemblée régionale : 
 

a) établit les lignes générales d’action et les sujets d'intérêt pour le Parti sur le plan 
régional; 

 
b) prend les décisions appropriées sur toutes les questions régulièrement inscrites à l’ordre 

du jour et dispose des propositions d’urgence; 
 

c) procède à l’élection au scrutin secret des membres du comité exécutif de la conférence 
régionale des présidentes et des présidents; 

 
d) reçoit les rapports de la conférence régionale des présidentes et des présidents; 

 
e) s’assure de l’exécution des mandats confiés à la conférence régionale des présidentes 

et des présidents; 
 

f) examine l’état des revenus et des dépenses que lui présente la conférence régionale des 
présidentes et des présidents; 

 
g) détermine le nombre de membres du comité exécutif de la conférence régionale des 

présidentes et présidents, conformément à l’article 86 ce nombre devant obligatoirement 
être moindre que le nombre de circonscriptions de la région. 
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25. Page 14, remplacer l’article 58 b) par : 
 

« les membres du comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des 
présidents » 

 
 
26. Page 14, remplacer à l’article 61 : 
 

« conseil exécutif régional »  par 
« la conférence régionale des présidentes et des présidents » 

 
 
27. Page 14, remplacer à l’article 62 : 
 

« conseil exécutif régional »  par  
« la conférence régionale des présidentes et des présidents » 

 
 
28. Page 14, remplacer l’article 63 par :  
 

« La conférence régionale des présidentes et des présidents peut convoquer une 
assemblée régionale extraordinaire. Pour la tenue d’une telle assemblée, un avis d’au 
moins cinq (5) jours doit être adressé par le comité exécutif de la conférence régionale 
des présidentes et des présidents à chacun des membres de l’assemblée régionale. » 

 
 
29. Page 14, remplacer à l’article 64 : 
 

« conseil exécutif régional »  par  
« la conférence régionale des présidentes et des présidents » 

 
 
30. Page 14, remplacer l’article 65 : 
 

« Une assemblée régionale extraordinaire convoquée à cette fin peut destituer tout 
membre du comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des présidents 
ou le comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des présidents dans 
sa totalité, sous réserve du pouvoir de la conférence régionale des présidentes et des 
présidents prévue à l’article 74 j) des présents statuts. » 

 
 
31. Page 15, remplacer à la troisième ligne de l’article 68 : 
 

« conseil exécutif régional »  par  
« la conférence régionale des présidentes et des présidents » 

 
 
32. Page 14, remplacer à l’article 69 : 
 

« conseil exécutif régional »  par  
« la conférence régionale des présidentes et des présidents » 
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33. Page 14, remplacer à l’article 70 : 
 

« conseil exécutif régional »  par  
« comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des présidents » 

 
 
34. Page 14, remplacer l’article 71 par : 
 

« Au moins dix (10) jours avant l’ouverture du congrès, le comité exécutif de la conférence 
régionale des présidentes et des présidents expédie à tous les membres du congrès 
régional toutes les propositions reçues, de même que les règles adoptées par la conférence 
régionale des présidentes et des présidents. » 

 
 
III LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES PRÉSIDENTES ET DES PRÉSIDENTS 
 
 
35. Page 15, remplacer l’article 74 par : 
 

« La conférence régionale des présidentes et des présidents: 
 

a) assure la concertation entre les associations de circonscription de la région; 
 

b) concrétise l’action du Parti sur le plan de la région conformément aux décisions 
prises par l’assemblée régionale; 

 
c) adopte et diffuse des prises de position sur des sujets d’intérêt régional liés à la 

conjoncture politique; 
 

d) se concerte et peut adopter des propositions en vue des réunions de la 
conférence nationale des présidentes et des présidents et du conseil national; 

 
e) le cas échéant, adopte la plateforme électorale régionale; 

 
f) s’assure de l’exécution des décisions de l’assemblée régionale; 

 
g) reçoit le rapport du caucus régional des députées et des députés de l’aile 

parlementaire; 
 

h) prend des décisions sur toutes matières urgentes sur lesquelles l’assemblée 
régionale ne s’est pas prononcée; 

 
i) comble les postes vacants au comité exécutif de la conférence régionale des 

présidentes et présidents; 
 

j) le cas échéant, approuve le budget annuel de la région préparé par le comité 
exécutif régional; 

 
k) peut destituer un membre du comité exécutif de la conférence régionale des 

présidentes et présidents après trois (3) absences consécutives sans motif 
valable aux réunions du comité exécutif régional; une telle décision requérant un 
vote à la majorité des deux tiers (2/3); 

 
l) La conférence régionale des présidentes et des présidents peut mettre sur pied 

une commission politique régionale et une table de concertation des 
responsables du financement. » 
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36. Page 16, remplacer l’article 75 b) par : 
 

« les membres du comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des 
présidents. » 

 
 
37. Page 16, remplacer à l’article 76 : 
 

« du conseil exécutif régional » par  
« de la présidence du comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des 
présidents » 

 
 
38. Page 16, remplacer à l’article 77 : 
 
 « le conseil exécutif régional » par 

« la présidence du comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des 
présidents » 

 
 
39. Page 16, supprimer à l’article 78 : 
 
 « tel que préparé par le conseil exécutif régional » 

 
 
40. Page 16, remplacer à l’article 79, à la première et à la troisième ligne : 
 
 « le conseil exécutif régional » par 

« la présidence du comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des 
présidents » 

 
 
41. Page 16, remplacer à l’article 80 : 
 
 « au conseil exécutif régional » par 

« à la présidence du comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des 
présidents » 

 
 
IV. LE CONSEIL EXÉCUTIF RÉGIONAL 
 
 
42. Page 17, remplacer le titre de la section IV par : 
 

« IV- LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES PRÉSIDENTES 
ET DES PRÉSIDENTS » 
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43. Page 17, remplacer l’article 82 par :  
 

« La conférence régionale des présidentes et des présidents est assistée par un comité 
exécutif qui a pour mandat de : 

 
a) préparer les rencontres et les activités de la conférence régionale des 

présidentes et des présidents; 
 

b) mettre en œuvre les décisions de la conférence régionale des présidentes et des 
présidents; 

 
c) le cas échéant, préparer le budget annuel de la région et le soumettre à la 

conférence régionale des présidentes et des présidents pour étude et adoption; 
 

d) voir à la coordination des activités politiques et des actions du Parti sur le plan 
régional; 

 
e) coordonner les activités régionales de formation. 

 
44. Page 17, supprimer l’article 83. 
 
 
45. Page 17, supprimer l’article 84. 
 
 
46. Page 17, supprimer l’article 85. 
 
 
47. Page 17, ajouter à la fin du titre de la sous-section B – Composition : 
 
 « et durée du mandat » 
 
 
48. Page 17, remplacer l’article 86 par : 
 

« Le comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des présidents est 
composé des personnes suivantes : 

 
a) la présidente ou le président; 

 
b) la vice-présidente ou le vice-président, si l’assemblée régionale a créé ce poste; 

 
c) la secrétaire-trésorière ou le secrétaire-trésorier, si l’assemblée régionale a créé ce 

poste; 
 

d) la ou le porte-parole régional des jeunes; 
 

e) un maximum de deux (2) conseillers, si l’assemblée régionale a créé ce poste; 
 

f) La durée du mandat des membres du comité exécutif de la conférence régionale des 
présidentes et des présidents est de deux (2) ans; 
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g) en cas de démission, décès ou destitution d'un membre du comité exécutif de la 
conférence régionale des présidentes et des présidents, la vacance peut être 
comblée par de la conférence régionale des présidentes et des présidents. » 

 
 
49. Page 18, remplacer à l’article 87 : 
 
 « conseil exécutif régional » par 

« comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des présidents » 
 
 
50. Page 18, remplacer à l’article 88 : 
 
 « conseil exécutif régional » par 

« comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des présidents » 
 
 
51. Page 18, remplacer à l’article 89 : 
 
 « conseil exécutif régional » par 

« comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des présidents » 
 
 
52. Page 18, supprimer l’article 90. 
 
 
53. Page 18, ajouter un nouvel article après l’article 90 : 
 

« Lorsque le comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des présidents 
est composé d’un nombre pair de membres, la présidente ou le président dispose d’un 
vote prépondérant. » 

 
54. Page 18, remplacer l’article 91 par : 
 

« Le comité exécutif de la conférence régionale des présidentes et des présidents 
fonctionne selon les règles adoptées par la conférence régionale des présidentes et des 
présidents, sous réserve des statuts et des règlements du Parti. » 

 
 
55. Page 18, ajouter un nouvel article après l’article 91 :  
 

« Une fois par année, le conseil exécutif national doit se réunir avec l’ensemble des 
présidentes et des présidents des comités exécutifs des conférences régionales des 
présidentes et des présidents. » 

 
 
CHAPITRE 6 LES INSTANCES NATIONALES 
 
 

I. LE CONGRÈS NATIONAL 
 
56. Page 19, remplacer l’articles 93 c) ii. par : 
 
 « la présidente ou le président du conseil exécutif national » 
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57. Page 19, remplacer l’articles 93 c) iii. par : 
 
 « la présidente ou le président du comité national des jeunes » 
 
 
58. Page 19, remplacer l’articles 93 c) iv. par : 
 
 « la présidente ou le président de la commission politique » 
 
 
59. Page 19, supprimer l’article 93 c) v.  
 
 
60. Page 19, remplacer l’articles 93 c) vi. par : 
 
 « la ou le leader de l’aile parlementaire » 
 
 
61. Page 19, remplacer l’article 94 d) par : 
 

« les présidentes ou les présidents des comités exécutifs des conférences régionales 
des présidentes et des présidents » 

 
 
62. Page 19, remplacer à l’article 94 g) : 
 

« les membres des commissions nationales élus par la conférence nationale des 
présidentes et des présidents » par 
« les membres de la commission politique » 

 
 
63. Page 20, supprimer l’articles 94 h). 
 
 
64. Page 20, supprimer l’articles 94 i). 
 
 
65. Page 20, ajouter un nouvel article après l’article 97 : 
 

« Au moins trois-cents (300) jours avant la tenue d'un congrès national, le conseil 
national procède à la formation d'un comité directeur du congrès national.  

Ce comité est chargé de: 

a) coordonner la préparation et l’organisation technique du congrès national; 

b) préparer les cahiers de propositions et autres textes à caractère technique 
concernant le congrès et les achemine aux personnes et aux instances 
appropriées; 

c) proposer au conseil national les règles de procédure et de recevabilité du 
congrès et voit à leur application; 
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d) juger de la recevabilité des propositions acheminées au congrès selon les critères 
fixés par les présents statuts et les règles de procédure et de recevabilité du 
congrès. 

Ce comité, qui fonctionne selon les règles qu'il se donne sous réserve des statuts et des 
règlements du Parti, est composé des personnes suivantes: 

 
a) la présidente ou le président de la commission politique qui préside le comité; 

 
b) cinq (5) personnes élues à cette fin par le conseil national; 

 
c) trois (3) personnes nommées à cette fin par le conseil exécutif national. » 

 
 
66. Page 20, supprimer à la troisième ligne de l’article 101 : 
 

« des clubs politiques reconnus et de chacune des commissions nationales » 
 
 
II. LE CONSEIL NATIONAL 
 
 
67. Page 21, remplacer l’article 106 par : 
 

« Le conseil national : 
 

a) adopte les positions politiques visant à préciser et à compléter le programme 
et les engagements du Parti; 

 
b) s’informe et débat de sujets sur lesquels le Parti pourrait avoir à prendre 

position, notamment en prévision du congrès national ou de l’adoption de la 
plateforme électorale; 

 
c) adopte la plateforme électorale du Parti; 

 
d) reçoit les rapports des personnes suivantes : 

 
i. la ou le chef du Parti; 

 
ii. la présidente ou le président du conseil exécutif national; 

 
iii. la présidente ou le président du comité national des jeunes; 

 
iv. la ou le leader de l’aile parlementaire. 

 
e) dispose des propositions de mandats aux instances et à l’aile parlementaire 

ainsi que des propositions d’urgence. 
 

f) procède aux élections et nominations qui relèvent de son autorité. » 
 
 
68. Page 22, remplacer l’article 107 par : 
 

« Le conseil national est composé des personnes suivantes : 
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a) les présidentes et les présidents de circonscription ou leurs substituts; 

 
b) une (1) déléguée ou un délégué nommé à cette fin par le conseil exécutif 

de chaque circonscription parmi ses membres; 
 

c) une (1) déléguée ou une délégué de moins de trente (30) ans nommé à 
cette fin par le conseil exécutif de chaque circonscription parmi ses 
membres; 

 
d) Les présidents des comités exécutifs de conférence régionale des 

présidentes et des présidents; 
 

e) Les porte-parole régionaux des jeunes ou leurs substituts; 
 

f) les députées et les députés du Parti; 
 

g) les candidates et les candidats officiels du Parti aux élections à venir; 
 

h) Les membres du comité national des jeunes; 
 

i) Les membres du conseil exécutif national. » 
 
 
69. Page 22, ajouter un nouvel article avant l’article 108 : 
 

« Le comité directeur, chargé de préparer la proposition d’ordre du jour et le cahier de 
propositions soumises au conseil national, est composé des personnes suivantes : 

 
a) La présidente ou le président du conseil exécutif national; 

 
b) la ou le secrétaire national; 

 
c) le président de la commission politique; 

 
d) quatre (4) présidentes ou présidents de circonscription élus à cette fin par la 

conférence nationale des présidentes et des présidents jusqu'à sa prochaine 
rencontre; 

 
e) le comité directeur fonctionne selon les règles qu'il se donne, sous réserve des 

statuts et des règlements; 
 

f) Les vacances du comité directeur peuvent être comblées par le conseil exécutif 
national. » 

 
 
II LA CONFÉRENCE NATIONALE DES PRÉSIDENTES ET DES PRÉSIDENTS 
 
 
70. Page 23, remplacer l’article 117 par : 
 

« La conférence nationale des présidentes et des présidents possède les pouvoirs 
normalement dévolus à une assemblée générale. Plus particulièrement, la conférence 
nationale des présidentes et des présidents : 
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a) détermine les orientations stratégiques et le plan d’action national du Parti; 
 

b) reçoit les rapports des personnes suivantes : 
 

i) la ou le chef du Parti; 
 

ii) la présidente ou le président du conseil exécutif national; 
 

iii) la présidente ou le président du comité national des jeunes; 
 

iv) la présidente ou le président de la commission politique. 
 

c) discute de la situation politique et de l’état de l’organisation; 
 

d) s’informe et débat de sujets concernant l’organisation politique, dans le but 
d’actualiser nos pratiques; 

 
e) adopte, sur proposition du conseil exécutif national, le budget annuel, les modalités 

et les objectifs de la campagne de financement; 
 

f) comble les postes vacants au conseil exécutif national et procède aux élections et 
nominations qui relèvent de son autorité; 

 
g) choisit la date du congrès national; 

 
h) fixe la période au cours de laquelle doivent être tenus les congrès de circonscription, 

les congrès régionaux et le grand rassemblement national des jeunes en vue du 
congrès national, et procède à la formation du comité directeur du congrès national 
en vertu de l’article X des présents statuts; 

 
i) élit les membres du comité directeur du conseil national; 

 
j) détermine le nombre d’associations régionales et les circonscriptions qui les 

composent; 
 

k) constitue l’instance d’appel de toute décision d’une instance du Parti autre que le 
congrès national, y compris celle concernant l’expulsion d’un membre; 

 
l) adopte, amende ou abroge les règlements du Parti. Pour ce faire, une proposition 

incluant le texte du règlement ou de la proposition d’amendement à être adopté doit 
avoir été déposée à la séance précédente; 

 
m) fixe la date et adopte les règles d’élection d’une ou d’un chef du Parti sur proposition 

du conseil exécutif national dans le cas de vacance du poste de chef du Parti. » 
 
 
71. Page 24, remplacer l’article 118 par : 
 

« La conférence nationale des présidentes et des présidents est composée des 
personnes suivantes : 

 
a) les présidentes et les présidents de circonscription ou leurs substituts; 

 
b) les membres du conseil exécutif national. » 
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72. Page 24, remplacer l’article 119 par : 
 

« La conférence nationale des présidentes et des présidents se réunit : 
 

a) au moins une (1) fois par année sur convocation de la présidence du conseil exécutif 
national; 

 
b) dans les soixante (60) jours suivant la tenue d’élections générales au Québec afin de 

faire le bilan de la campagne électorale. Lors de cette séance, toutes les candidates 
et tous les candidats du Parti aux dernières élections générales sont invités et ont 
alors droit de parole. » 

 
 
73. Page 25, remplacer l’article 122 par : 
 

« La conférence nationale des présidentes et des présidents est présidée par le président 
du conseil exécutif national. » 

 
 
74. Page 25, remplacer l’article 124 par : 
 

« À moins de décision contraire, seuls les députés et candidates ou candidats officiels du 
Parti ainsi que les présidences des comités régionaux des conférences régionales des 
présidentes et des présidents, peuvent être admis à titre d’observatrices ou 
d’observateurs à la conférence nationale des présidentes et des présidents. » 

 
 
75. Page 25, supprimer l’article 125. 
 
 
76. Page 25, remplacer à la troisième ligne de l’article 126 : 
 
 « quarante-cinq (45) » par « trente (30) » 
 
 
77. Page 25, supprimer l’article 128. 
 
 
IV. LE CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL 
 
 
78. Page 26, remplacer l’article 129 par : 
 

« Le conseil exécutif national dirige le Parti et en administre les affaires en se conformant 
aux statuts et règlements, au programme et aux décisions prises par le congrès, le 
conseil national et la conférence nationale des présidentes et des présidents. 

 
Plus particulièrement, le conseil exécutif national : 

 
a) est le gardien de l’objectif, qu’au sein de toutes les instances du  Parti, la diversité 

de la société québécoise soit reflétée et la parité hommes-femmes atteinte. À ce 
titre, il fait rapport annuellement de l'état de la situation en ces matières à la 
conférence nationale des présidentes et des présidents; 
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b) voit à la promotion du programme; 

 
c) contribue à l’élaboration et adopte la proposition principale amendant le 

programme; 
 

d) contribue à l’élaboration et adopte le projet de plateforme électorale du Parti; 
 

e) adopte et diffuse des prises de positions politiques sur des sujets d’intérêt 
national liés à la conjoncture politique; 

 
f) reçoit les recommandations de la commission politique; 

 
g) décide des thématiques à être abordées par le conseil national; 

 
h) prépare et recommande à la conférence nationale des présidentes et des 

présidents le budget annuel, les modalités et les objectifs de la campagne de 
financement; 

 
i) administre les ressources financières du Parti; 

 
j) voit au maintien des services nécessaires au bon fonctionnement du Parti; 

 
k) procède à la nomination des cadres du Parti et fixe leur rémunération; 

 
l) adopte la convention collective des employées et employés du Parti; 

 
m) accrédite officiellement les associations du Parti dans chaque circonscription; 

 
n) prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des procédures d’élection 

des candidates et des candidats du Parti aux élections générales ou partielles au 
Québec et en détermine la date sur recommandation du conseil exécutif de 
circonscription; 

 
o) peut s’opposer pour des raisons importantes à la présentation de toute 

candidature à une assemblée d’investiture du Parti; 
 

p) peut procéder, pour des raisons graves, après lui avoir donné l’occasion de se 
défendre selon les règles de la justice naturelle, à l’expulsion d’un membre du 
Parti; 

 
q) voit à l’application et au respect des statuts et des règlements du Parti; 

 
r) entérine la nomination de la personne proposée par la ou le chef pour occuper 

les fonctions de chef du groupe parlementaire, lorsque la ou le chef du Parti n’est 
pas membre de l’Assemblée nationale, comme le prévoit l’article X des présents 
statuts; 

 
s) entérine la nomination de la personne proposée par le caucus des députées et 

des députés pour occuper les fonctions de chef parlementaire intérimaire, dans 
les cas de démission ou de décès du chef, conformément à l’article X des 
présents statuts; 
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t) propose à la conférence nationale des présidentes et des présidents une date et 
des règles d’élection de la ou du chef du Parti dans les cas de démission ou de 
décès. » 

 
79. Page 27, supprimer l’article 130 c). 
 
 
80. Page 27, remplacer l’article 131 par : 
 

« Le conseil exécutif national est composé des personnes suivantes : 
 

a) une présidente ou un président du conseil exécutif national; 
 

b) trois (3) conseillères; 
 

c) trois (3) conseillers; 
 

Sont membres d'office : 
 

a) la ou le chef du Parti; 
 

b) la présidente ou le président de la commission politique; 
 

c) la présidente ou le président du comité national des jeunes; 
 

d) trois (3) députées ou députés membres de l'aile parlementaire élus par le caucus des 
députées et députés. 

 
Parmi les six (6) conseillères et conseillers, le conseil exécutif national propose au 
premier conseil national suivant le congrès national les personnes qui assumeront les 
fonctions de : 

 
a) vice-présidente ou vice-président; 

 
b) secrétaire national; 

 
c) trésorier national. 

 
Lorsqu'un chef intérimaire du groupe parlementaire est en fonction, ce dernier est invité à 
assister aux réunions du conseil exécutif national. » 

 
 
81. Page 28, remplacer l’article 136 a) par : 
 

« chaque personne candidate à un poste du conseil exécutif national, autre qu’au poste 
de chef du Parti, de présidente ou de président du comité national des jeunes, de 
présidente ou de président de la commission politique ou de députée ou député, remplit 
un bulletin de mise en candidature signé par elle-même et au moins vingt-cinq (25) 
déléguées et délégués inscrits au congrès national. » 

 
82. Page 28, supprimer l’article 136 i). 
 
 
V. La commission politique 
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83. Page 28, remplacer l’article 137 par : 
 

« La commission politique : 

a) contribue à la formulation des positions politiques du Parti, visant à préciser et à 
compléter le programme et les engagements du Parti; 

b) contribue à l'élaboration de la proposition principale menant à l’amendement du 
programme; 

c) formule des recommandations au conseil exécutif national sur les thématiques à 
étudier lors des conseils nationaux; 

d) organise les thématiques étudiées lors des conseils nationaux; 

e) contribue à l'élaboration de la plateforme électorale du Parti en formulant des 
recommandations quant à son contenu au conseil exécutif national; 

f) à la demande du conseil exécutif national, élabore des projets de mémoire du 
Parti dans le cadre de consultations générales ou particulières de l'Assemblée 
nationale du Québec ou d'autres consultations de même nature; 

g) sur autorisation du conseil exécutif national, assure la publication et la diffusion, 
en format imprimé ou électronique, de revues, magazines et lettres visant à 
favoriser les débats au sein du Parti et avec la population du Québec; 

h) est en contact avec les responsables des affaires politiques et du programme des 
circonscriptions et les commissions politiques régionales, le cas échéant; 

i) peut créer des groupes de travail et désigner des rapporteurs. » 

 
84. Page 29, remplacer l’article 138 par : 
 

« La commission politique, qui doit être paritaire hommes-femmes et représenter la 
diversité de la population québécoise, est composée des personnes suivantes : 

 
a) la présidente ou le président de la commission politique; 
 
b) un (1) membre du conseil exécutif du comité national des jeunes; 
 
c) deux (2) députées ou députés; 
 
d) six (6) membres du Parti. 

 

La présidente ou le président de la commission politique est élu par le congrès national. 
 

Les autres membres de la commission politique sont élus au conseil national suivant le 
congrès national. » 
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VI. LA COMMISSION DE L’ORGANISATION, DE LA MOBILISATION ET DE LA FORMATION 
 
 
85. Page 30, supprimer la section VI. LA COMMISSION DE L’ORGANISATION, DE LA 

MOBILISATION ET DE LA FORMATION. 
 
 
VII. LES GROUPES D’ACTION POLITIQUE DU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL 
 
 
86. Page 31, supprimer la section VII. LES GROUPES D’ACTION POLITIQUE DU 

CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL. 
 
 
CHAPITRE 7 LES INSTANCES DES JEUNES 
 
 

Les modifications à ce chapitre sont à venir à la suite du grand rassemblement des 
jeunes du Parti. 

 
 
CHAPITRE 9 LES CLUBS POLITIQUES 
 
 
87. Page 45, supprimer le chapitre 9, Les clubs politiques. 
 
 
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
 
88. Page 49, remplacer l’article 231 par : 
 
 « Une assemblée générale de circonscription doit être convoquée au plus tard le 

31 décembre 2011 aux fins d’élire les membres du conseil exécutif de circonscription en 
application des présents statuts. » 

 
 
89. Page 49, remplacer à l’article 232 : 
 
 «  XVe congrès national » par «  XVIe congrès national » 


