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Statuts et règlements des JNDQ
XVe Congrès ordinaire — Trois-Rivières 2018

STATUTS ET RÈGLEMENTS
DES JEUNES NÉO-DÉMOCRATES DU QUÉBEC
ARTICLE 1 - NOM
1. Le nom de l’organisation est : les Jeunes néodémocrates du Québec (JNDQ).

ARTICLE 2 - OBJECTIFS
1. Les JNDQ ont pour but de :
a) Défendre les intérêts des jeunes au sein du
Nouveau Parti démocratique du Canada;
b) Défendre les intérêts des Québécoises et des
Québécois au sein des Jeune néo-démocrates
du Canada;
c) Promouvoir le Nouveau Parti démocratique du
Canada parmi les jeunes;
d) Travailler en faveur de l’élection d’un
gouvernement néo-démocrate au Canada.

ARTICLE 3 - ADHÉSION
1. Tout.e membre en règle du Nouveau Parti
démocratique du Canada-Section Québec âgé.e. de 25
ans ou moins est membre des JNDQ
1.1. Est membre des JNDQ tout.e jeune résidant.e au
Québec, qui est membre du NPD hors Québec pour une
période intérimaire de six mois au cours de laquelle il ou
elle devra faire modifier son statut.
2. Un.e membre en règle des JNDQ élu.e à un poste par
le Congrès peut terminer son mandat même s'il ou elle
atteint l'âge de 26 ans durant l'année suivant son
élection.

ARTICLE 4 - DISCIPLINE ET
SUSPENSION
1. Un vote des 2⁄3 du Congrès des JNDQ peut
suspendre l'adhésion d'un.e membre, d'un Club Campus
ou d’un Exécutif régional pour toute violation des Statuts
ou pour tout acte susceptible de discréditer le NPD ou
les JNDQ.
2. L’Exécutif national et le Conseil d’administration

peuvent, par une résolution conjointe, suspendre
l’adhésion d’un.e membre, d’un Club-campus ou d’un
Exécutif régional pour toute violation des Statuts ou pour
tout acte susceptible de discréditer le NPD ou les JNDQ.
2.1. Toute décision peut être portée en appel devant
l’Exécutif national, le Conseil d’administration ou le
Congrès des JNDQ si la décision a été prise par
l’Exécutif national et le Conseil d’administration.
2.2. Seul le Congrès des JNDQ peut renverser une
décision du Congrès des JNDQ.

ARTICLE 5 - CLUBS
1. Un Club Campus est formé de l'ensemble des Jeunes
néo-démocrates d'un établissement scolaire.
2. Les Clubs Campus relèvent des JNDC.
3. Les JNDQ reconnaissent et accordent un statut
particulier aux Clubs-Campus rattaché à un
établissement scolaire situé au Québec.
4. Un club peut décider lui-même des conditions
d'admission de ses membres.
5. Les membres de Clubs qui ne sont pas membres en
règle des JNDQ bénéficient du statut d’observateur au
sein des instances des JNDQ.
6. Les Clubs Campus ayant 10 membres ou plus sont
reconnus par les JNDQ, dans la mesure où leurs
propres Statuts n’entrent pas en conflit avec ceux des
JNDQ.
7. Conformément à l’article 4, le Conseil, l’Exécutif
national ou le Congrès des JNDQ peuvent retirer
l’adhésion des Clubs Campus pour toute violation des
Statuts ou pour tout acte susceptible de discréditer le
NPD ou les JNDQ.
8. Nonobstant leur reconnaissance par les JNDQ, les
Clubs de plus de vingt (20) membres ont le même droit
que les associations de comté d'envoyer des
délégué.e.s aux instances du Nouveau Parti
démocratique du Canada – Section Québec.
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ARTICLE 6 - EXÉCUTIF
1. L'Exécutif des JNDQ est constitué de sept (7)
membres élu.e.s lors du Congrès. L'Exécutif des JNDQ
est formé des exécutant.e.s suivant.e.s:
1.1. Deux co-président.e.s, dont au moins une
femme, qui sont les porte-paroles et les
officiers.ères. principaux.ales. de l'organisation;
1.2. Un.e vice-président.e à l'administration
(secrétaire-trésorier.ère.) qui gère le budget, les
procédures, les procès- verbaux et les autres tâches
administratives et réglementaires de l'organisation;
1.3. Un.e vice-président.e aux communications qui
gère les communications internes, le site Internet, le
graphisme et les stratégies de communication;
1.4. Un.e vice-président.e à l'organisation, qui gère
les évènements, la cohésion interne de
l'organisation, la logistique, les listes de membres;
1.5. Un.e vice-président.e politique, qui gère les
résolutions, les conférences et la formation des
membres;
1.6. Un.e vice-président.e à la mobilisation, qui gère
l’organisation des membres sur le terrain, le contact
direct de l’instance avec ses militant.e.s, le
recrutement et la préparation électorale.
2. L'Exécutif est soumis à une parité de genre si
possible.
3. Toute vacance est comblée par l'Exécutif, sous
réserve de l'approbation du Conseil d'administration.
3.1. En cas de vacance des deux co- président.e.s,
la présidence intérimaire est assumée par le ou la
vice-président.e. aux communications.
3.2. En cas de double vacance, la présidence
intérimaire est assumée par le ou la viceprésident.e. aux politiques.
4. Tout membre des JNDQ peut être dirigeant.e.
5. La présence d'au moins la moitié des dirigeant.e.s
constitue le quorum.

5.1. Seuls les Co-président.e.s sont autorisé.e.s à
signer les documents de nature légale au nom des
JNDQ.
6. Un.e membre de l'Exécutif peut être destitué.e par un
vote des 2⁄3 du Conseil.
6.1. Suite à l'absence non-justifiée à deux réunions
consécutives d'un.e membre de l'Exécutif, un
avertissement lui sera envoyé par écrit, et la
prochaine absence pourra résulter en sa destitution
suite à un vote de l’Exécutif. En cas de doute,
l'Exécutif détermine ce qui est et ce qui n'est pas
une absence justifiée.
7. Les membres de l’Exécutif sont élu.e.s lors du
Congrès annuel.
8. L'élection des Co-président.e.s se tient avant celles
des autres positions.
8.1. L’ordre des élections pour les autres positions
est déterminé au hasard avant chaque scrutin.
9. L’ordre aléatoire des élections doit être annoncé par
la Présidence du Congrès avant la tenue de l’élection
des Co-président.e.s.
10. Les postes laissés vacants après le Congrès ou
laissés vacant au courant de l’année seront comblés par
les membres du Conseil.

ARTICLE 7 - CONSEIL
D'ADMINISTRATION
1. Le Conseil est composé des postes d’administrateurs
et administratrices suivants:
1.1. Les Co-président.e.s de l'Exécutif national
1.2. Un.e. représentant.e de chaque région décrite
en annexe des présents Statuts, élu.e lors du
Congrès par les caucus régionaux.
1.3. Un.e représentante.e de chaque autre
commission d'action positive de la section Québec,
élu.e lors du congrès par les caucus d'action
positive.
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1.4. Un.e représentant.e des Clubs Campus,
choisi.e par son Club.
1.5 Une personne représentante des jeunes
travailleuses et travailleurs, qui ne sont pas aux
études à temps plein, choisie par le congrès
JNDQ. Au cas où le poste n’est pas comblé, une
personne représentant le mouvement syndical peut
être désignée, même si elle est aux études à
temps plein.
1.6. Les postes laissés vacants après le Congrès
ou laissés vacant au courant de l’année seront
comblés par les membres du Conseil
d'administration.
2. Le Conseil se réunit au moins deux fois par année,
sur convocation de son ou sa président.e.
3. Le Conseil est régi par ses propres règlements
intérieurs, entérinés par le Congrès.
4. Le Conseil agit comme organe de consultation
relativement aux évènements des JNDQ et aux activités
de l'aile jeunesse. Il est l'organe décisionnel suprême
des JNDQ entre les Congrès.
4.1. L'Exécutif national est responsable devant le
Conseil pour toutes ses décisions autres que celles
relevant des affaires courantes. Les décisions du
Conseil seront opérantes jusqu'à l'ouverture du
Congrès suivant, où elles devront être ratifiées par
le Congrès le cas échéant.
5. Suite à l'absence non-justifiée à deux réunions
consécutives d'une personne membre du CA, sans que
la personne ne désigne une personne représentante, qui
répond aux mêmes qualifications un avertissement lui
sera envoyé par écrit, et la prochaine absence pourra
résulter en sa destitution, suite à un vote de l’Exécutif.
En cas de doute, l'Exécutif détermine ce qui est et ce qui
n'est pas une absence justifiée.

ARTICLE 8 - REPRÉSENTATION
AUX INSTANCES DU PARTI
1. Les déléguées et délégués des JNDQ au Congrès
fédéral sont élu.e.s par le Conseil d’administration des
JNDQ, tel que décrit dans les Statuts du NPD.

2. Les JNDQ ont le droit d'envoyer des résolutions
adoptées au Conseil d’administration ou au Congrès à
toutes les instances du parti.
3. Les JNDQ doivent élire des déléguées ou délégués
aux instances des JNDC, tel qu’établi dans les Statuts
des JNDC.

ARTICLE 9 - CONGRÈS
1. Tou.te.s les membres des JNDQ ont le droit d'être
délégué.e au Congrès des JNDQ.
2. La présence du tiers des déléguées et délégués
constitue le quorum.
3. Le Congrès se réunit au moins une fois par année.
4. Le Congrès se réunit sur convocation de l'Exécutif
national.
4.1. Le Congrès ne peut se tenir dans la même
région deux années consécutives, avec l'exception
d’un Congrès de refondation.
5. Le Congrès est l'instance suprême des JNDQ.

ARTICLE 10 - PROCÉDURE
1. Toutes les instances des JNDQ sont sujettes au Code
Gratton de procédure des assemblées, édition courante,
jointe en annexe des présents statuts.

ARTICLE 11 - AMENDEMENT
DES STATUTS
1. Les Statuts peuvent être modifiés par un vote des 2/3
du Congrès.

ARTICLE 12 - RÔLE DES
STATUTS DE LA SECTION
QUÉBEC
1. En cas de conflit, les statuts du NPD-Section Québec
et du NPD ont préséance sur les Statuts des JNDQ.
2. Les statuts du NPD-Section Québec et du NPD sont
supplétifs à ceux des JNDQ.
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ARTICLE 13 - LANGUE
OFFICIELLE
1. La langue officielle des JNDQ est le français.
1.1. Toute la littérature est d'abord en français.
1.2. Si possible, la littérature doit être produite en
anglais.
1.3. En cas d'une différence entre les versions
françaises et anglaises, la version française sera
considérée comme version officielle.
2. Les membres peuvent s'exprimer lors des Congrès ou
des réunions en français et en anglais.

ARTICLE 14 - AGORA
1. L'Agora est un forum qui permet aux membres des
JNDQ d'accroître leurs connaissances sur les enjeux de
la politique canadienne, d'échanger et de débattre. C'est
le centre intellectuel des JNDQ.
2. Le ou la Vice-président.e - Politiques de l'Exécutif des
JNDQ devient également présidente ou président de
l'Agora.
3. La présidente ou le président., dans
l'accomplissement de sa tâche, peut s'adjoindre de deux
personnes qui formeront avec elle ou lui l'équipe
d'organisation de l'Agora.
4. L'Agora permet aux membres de développer les idées
des JNDQ. Les résolutions adoptées en Agora peuvent
être présentées au nom des JNDQ aux Conseils et
Congrès de la section Québec ou au Congrès fédéral.

ARTICLE 15 - EXÉCUTIFS
RÉGIONAUX

2. Les Exécutifs régionaux sont présidés par le
Conseiller ou la Conseillère représentant leur région au
sein du Conseil.
2.1. Le Conseil détermine le nom des régions et
décide à quelle région appartient chacune des
circonscriptions.
3. Les Exécutifs régionaux relèvent de l’Exécutif national
des JNDQ.
4. Les Exécutifs régionaux peuvent se doter de
règlements internes, dans la mesure où ces derniers
n’entrent pas en conflit avec les Statuts des JNDQ.
5. Conformément à l’article 4, le Conseil
d’administration, l’Exécutif ou le Congrès des JNDQ
peuvent retirer l’adhésion des Exécutifs régionaux pour
toute violation des Statuts ou pour tout acte susceptible
de discréditer le NPD ou les JNDQ.

ARTICLE 16 - POLITIQUES
1. Les politiques des JNDQ sont contenues dans le
Fonds des politiques des JNDQ.
1.1. Une résolution, motion ou vote statutaire n’est
pas requise pour modifier le Fonds des politiques.
1.2. En cas d’omission, le Fonds des politiques du
NPD représente la position des JNDQ.
1.3. En cas de conflit entre le Fonds des politiques
du NPD et le Fonds des politiques des JNDQ, ce
dernier prend préséance.
2. Les résolutions de nature politique dûment adoptées
par les JNDQ sont compilées dans le Cahier des
résolutions.

1. Les Exécutifs régionaux sont des regroupements de
membres de JNDQ visant à :
a) Organiser, encadrer et promouvoir les activités
des JNDQ dans leur région;
b) Coordonner les activités des JNDQ avec celles
des associations de circonscriptions locales;
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ANNEXE - RÉPARTITION DES
CIRCONSCRIPTIONS DANS
LES NEUFS RÉGIONS

Cantons-de-l’Est (6; 1)
Brome-Missisquoi, Compton-Stanstead, MéganticL’Érable, Richmond-Arthabaska, Shefford, Sherbrooke
Capitale Nationale (6; 1)

Agglomération de Montréal (18 circonscriptions; 2
représentant.e.s)
Ahuntsic, Bourassa, Hochelaga, Honoré-Mercier,
Jeanne-Le-Ber, Lac-St-Louis, LaPointe-de-l'Île, LasalleÉmard, Laurier-Sainte-Marie, Mont Royal, Notre-Damede-GrâceLachine, Outremont, Papineau, PierrefondsDollard, Rosemont-La-Petite-Patrie, StLaurentCartierville, St-Léonard-St-Michel, Westmount-VilleMarie

Beauport-Limoilou, Charlesbourg-Haute-Saint-Charles,
Louis-Hébert, Louis-SaintLaurent, Portneuf-JacquesCartier, Québec
Ouest (5; 1)
Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, AbitibiTemiscamingue, Gatineau, Hull-Aylmer, Pontiac,
Argenteuil-Papineau-Mirabel

Laval–Laurentides–Lanaudière (12; 1)

Mauricie – Centre-du-Québec (5; 1)

Alfred-Pellan, Laval, Laval-les-Îles, Marc-Aurèle-Fortin,
Laurentides-Labelle, Rivièredes-Mille-Îles, Rivière-duNord, Joliette, Montcalm, Repentigny, TerrebonneBlainville

Berthier-Maskinongé, Saint-Maurice-Champlain, TroisRivières, Bas-Richelieu-Nicolet-Bécancour, Drummond

Montérégie (11; 1)
Beauharnois-Salaberry, Brossard-La-Prairie, ChamblyBorduas, Chateauguay-SaintConstant, Longueuil-PierreBoucher, Saint-Bruno-Saint-Hubert, Saint-HyacintheBagot, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Lambert,
Vaudreuil-Soulanges, Verchères-les-Patriotes

Côte-Nord – Saguenay–Lac-St-Jean (5; 1)
Chicoutimi-le-Fjord, Jonquière-Alma, Roberval-LacSaint-Jean, Manicouagan, Montmorency-CharlevoixHaute-Côte-Nord

Chaudière-Appalaches – Bas-St-Laurent – GaspésieÎles-de-la-Madeleine (7; 1)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Haute-Gaspésie-LaMétis-Matapédia-Matane, Montmagny-KamouraskaL’Islet-Rivière-du-Loup, Rimouski-Neigette-TémiscouataLes Basques, Beauce, Lévis-Bellechasse, LotbinièreChutes-de-la-Chaudière
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