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Préambule
Les présents statuts et règlements visent non seulement à assurer au parti Option
nationale l’organisation nécessaire à l’atteinte de ses objectifs, mais aussi à garantir à
ses membres le respect de leurs droits tout en spécifiant leurs devoirs et
responsabilités.
Option nationale considère que le droit à l’autodétermination des peuples fait des
citoyen- nes du Québec les seul- es aptes à décider de leur avenir collectif.
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Chapitre 1 : Principes fondateurs
Article 1 : Mission
Option nationale a pour objet de réaliser l’indépendance du Québec.
Article 2 : Moyens
Option nationale est un parti démocratique qui mise sur la mobilisation et le
militantisme de ses membres pour réaliser sa mission.
Article 3 : Ouverture à la collaboration
Option nationale affiche une ouverture permanente à collaborer, voire fusionner avec
toute autre formation politique dont la démarche est aussi clairement et concrètement
indépendantiste que la sienne. Toute ouverture, collaboration ou fusion devra être
entérinée par le congrès national ordinaire ou extraordinaire.
Article 4 : Documents constitutifs
Les documents qui reflètent les valeurs et le fonctionnement d’Option nationale sont :
a) Le programme;
b) Les statuts;
c) Le code d’éthique;
d) La politique financière;
e) La politique des ressources humaines.
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Chapitre 2 : Membres
Article 5 : Définition
Est membre d’Option nationale toute personne qui y adhère. L’adhésion s’exprime
individuellement.
Article 6 : Adhésions et cotisations
Chaque adhésion ou renouvellement est transmis par écrit ou électroniquement et doit
être accompagné du paiement approprié.
Article 7 : Perte de la qualité de membre du parti
La qualité de membre du parti est automatiquement perdue pour l’une des raisons
suivantes :
a) Désistement écrit;
b) Décès;
c) Non-paiement de la cotisation pendant plus de douze mois après l’échéance de
son adhésion ou de son renouvellement.
Article 8 : Droits
L’ensemble des membres ont le droit de :
a) Participer et voter aux assemblées de leur comité exécutif local;
b) Participer et voter au congrès national;
c) Présenter leur candidature à l’un des postes d’officier-ère du parti;
d) Voter lors d’une course à la chefferie, conformément aux modalités de la course
à la chefferie;
e) Militer sur le territoire de leur choix, tel que signifié lors de l’adhésion ou du
renouvellement de leur carte de membre.
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Article 9 : Officier-ères
Un-e membre est officier-ère du parti si elle ou il est :
a) Membre d’un comité exécutif local;
b) Coordonnateur-trice d’une région administrative;
c) Membre du conseil national;
d) Membre du conseil exécutif;
e) Membre de la commission politique;
f) Candidat-e investi-e pour une future élection;
g) Député-e du parti à l’Assemblée nationale;
h) Chef-fe.
Article 10 : Devoirs des officier-ères
Les officier-ères ont la responsabilité de remplir le mandat pour lequel elles et ils ont
été nommé-es ou élu-es.
Article 11 : Privilèges des officier-ères
Être officier-ère offre tous les privilèges des membres, en plus de permettre de
participer et de voter lors de la conférence nationale.
Article 12 : Destitution des officier-ères
Le statut et les privilèges des officier-ères peuvent être révoqués par une décision du
comité d’éthique, comme prévu dans les articles 65 et 72 à 75.
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Chapitre 3 : Instances
Article 13 : Définition
Les différentes instances d’Option nationale sont l’ensemble des groupes permanents
composant la structure décisionnelle du parti. Elles comprennent notamment :
a) Les comités exécutifs locaux;
b) Les cellules étudiantes;
c) Le conseil national;
d) Le conseil exécutif;
e) La commission politique;
f) Le comité d’éthique;
g) Le caucus des député-es;
h) La chefferie.

TITRE I : COMITÉS EXÉCUTIFS LOCAUX
Article 14 : Fonctions
Option nationale se compose à la base de comités exécutifs locaux. Dans le respect des
plans d’action et de communication élaborés au niveau national, ces derniers ont pour
fonctions :
a) De représenter les membres d’Option nationale de leur circonscription ou des
circonscriptions regroupées;
b) De représenter le parti et d’en promouvoir les idées auprès de la population;
c) D’organiser des événements de financement et de mobilisation;
.7.

. . LES STATUTS 2016-2017 . .

d) D’administrer les sommes qui leur sont dévolues.
Article 15 : Fonctionnement
Les comités exécutifs locaux s’organisent librement tout en respectant le programme
du parti et ses statuts. Chaque fois que la composition des exécutifs locaux est
modifiée, la circonscription ou les circonscriptions regroupées en informent le conseil
exécutif.
Article 16 : Composition
Chaque comité exécutif local est formé des membres d’une ou de plusieurs
circonscriptions élu-es lors d’une assemblée générale.
Chaque comité exécutif local est composé :
a) D’une présidence;
b) D’un secrétariat;
c) D’une trésorerie;
d) D’un nombre d’officier-ères supplémentaires au choix de l’assemblée générale;
e) Des député-es élu-es et des candidat-es dûment investi-es pour les prochaines
élections.
Pour se regrouper, les membres doivent, lors de l’assemblée générale, voter une
résolution nommant les circonscriptions locales se regroupant. À ce titre, seulement
les membres des circonscriptions concernées par la motion à l’étude peuvent voter.
Article 17 : Sélection des officier-ères
Les officier-ères siégeant aux comités exécutifs locaux sont élu-es par les membres de
la circonscription ou des circonscriptions regroupées en assemblée générale, et ce,
même si une seule candidature est soumise.

.8.

. . LES STATUTS 2016-2017 . .

Article 18 : Assemblée générale
L’assemblée générale à laquelle sont convié-es les membres d’une circonscription ou de
circonscriptions regroupées a lieu à des intervalles de quinze (15) mois au plus. Cette
assemblée générale a pour but :
a) De présenter le rapport annuel du comité exécutif sortant;
b) D’élire les officier-ères qui siégeront au comité exécutif local;
c) De présenter le budget annuel de la circonscription ou des circonscriptions
regroupées à ses membres;
d) D’adopter un plan d’action et de mobilisation annuel pour la circonscription ou
les circonscriptions regroupées.
Article 19 : Convocation de l'assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle est convoquée par le comité exécutif local au minimum
un (1) mois à l’avance par l’envoi d’un courriel aux membres de la circonscription ou des
circonscriptions regroupées. L’avis de convocation inclut une proposition d’ordre du
jour ainsi que tous les documents pertinents pour l’assemblée.
Article 20 : Coordination régionale et mandat
La personne responsable de la coordination régionale a pour mandat de coordonner les
comités exécutifs locaux. En outre, elle agit comme courroie de transmission avec le
conseil exécutif et supporte ses circonscriptions.
La direction à l’organisation et à la mobilisation du parti a la responsabilité de recruter
des coordonnateur-trices pour chaque région. Pour ce faire, elle les nomme après un
processus d’appel de candidatures signalé aux membres du parti.
Le nombre maximal de coordonnateur-trices est limité à dix-huit (18), soit un par région
administrative. De plus, il ne peut y avoir plus d’un coordonnateur-trice provenant d’une
même région administrative.
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Article 21 : Durée du mandat des comités exécutifs locaux
Le mandat des officier-ères siégeant aux comités exécutifs locaux débute dès leur
élection ou leur nomination et se termine au début de l’assemblée générale suivante.
Les membres sortant-es doivent assurer une transition harmonieuse avec le nouveau
comité exécutif local.
Article 22 : Vacance d'un poste au comité exécutif local
Lorsqu’un poste est vacant, il le reste jusqu’à ce qu’un-e membre de la circonscription
ou des circonscriptions regroupées soit coopté-e par le comité exécutif local ou élu-e
par les membres de la circonscription ou des circonscriptions regroupées en assemblée
générale.
Article 23 : Quorum lors des rencontres
Lors des rencontres d’un comité exécutif local, le quorum est fixé à la majorité des
postes occupés.
Article 24 : Observateur-trices
Un comité exécutif local peut admettre des observateur-trices à ses rencontres, à
moins qu’un-e de ses membres ne s’y oppose.
Article 25 : Destitution d'officier-ères
Le comité exécutif local pourra destituer un-e officier-ère absent-e lors d’une troisième
rencontre consécutive sans motifs importants. Un comité exécutif local peut demander
au comité d’éthique d’exclure tout-e officier-ère pour contravention au code d’éthique
ou pour toute raison jugée pertinente.
Article 26 : Dissolution
Un comité exécutif local est automatiquement réputé dissous lorsqu’aucune
communication n’a été effectuée avec le conseil exécutif du parti ou qu’aucune activité
n’a été observée durant plus de quatre (4) mois. Les membres de la circonscription ou
des circonscriptions regroupées concernées doivent alors être prévenu-es par courriel
de la dissolution de leur comité exécutif local.
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TITRE II : CELLULES ÉTUDIANTES
Article 27 : Fonctions
Dans toute institution scolaire postsecondaire, une cellule étudiante peut se former
pour regrouper les membres d'Option nationale et diffuser les idées du parti. Une
cellule doit être composée d’au moins cinq (5) membres actif-ves.
Article 28 : Responsabilité
La cellule étudiante répond au comité exécutif local de la circonscription dans laquelle
elle se trouve et doit lui faire rapport de ses activités. Le comité exécutif local a pour
mandat de guider la cellule dans ses actions.
Article 29 : Fonctionnement
Les cellules étudiantes s’organisent librement dans toutes les institutions
postsecondaires tout en respectant le programme du parti et ses statuts. Chaque fois
que la composition de cellules locales est modifiée, celles-ci doivent en informer le
comité exécutif local. Les événements organisés par les cellules doivent être
approuvés et supportés par le comité exécutif local. Les initiatives des cellules doivent
être encouragées par le comité exécutif local pour favoriser une dynamique conforme
au milieu étudiant, qui doit souvent agir à très court terme pour organiser des
événements visant à propager les idées du parti.
Article 30 : Dissolution
Une cellule étudiante est automatiquement réputée dissoute lorsqu’aucune
communication n’a été effectuée avec la coordination régionale ou qu’aucune activité
n’a été observée durant plus de six (6) mois. Les membres de la cellule concernée
doivent alors être prévenu-es par courriel de la dissolution de leur cellule. Toutefois,
ces membres pourront toujours servir de relais entre le conseil exécutif et le milieu
étudiant de manière individuelle.
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TITRE III : CONSEIL NATIONAL
Article 31 : Fonctions
Le conseil national veille au bon fonctionnement du parti. Il a pour fonction :
a) De porter la voix des membres d’Option nationale auprès du conseil exécutif;
b) D’émettre des propositions au sujet des décisions du conseil exécutif;
c) D’approuver les plans d’action du conseil exécutif en évaluant leur concordance
avec les décisions de la conférence nationale et du congrès;
d) D’adopter les budgets prévisionnels;
e) De convoquer les événements d’envergure nationale tels que le congrès national
et la conférence nationale;
f) De vérifier la concordance entre les budgets adoptés et les dépenses
effectuées. En cas de non-conformité majeure, il doit rendre compte de ses
conclusions à l’ensemble des membres du parti;
g) De déposer un rapport sommaire des finances du parti lors des conférences
nationales et un rapport complet lors du congrès;
h) De s’assurer de la conformité des règles internes reçues par le conseil exécutif
par rapport aux présents statuts;
i) De déterminer le processus de sélection des propositions d’amendement des
statuts;
j) D’organiser des consultations auprès des membres du parti à propos du
fonctionnement de ce dernier;
k) De s’assurer du respect des règles démocratiques véhiculées par Option
nationale.
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Article 32 : Composition
Le conseil national est composé :
a) De la chefffferie du parti;
b) De douze (12) conseiller-ères;
c) De deux représentant-es du caucus des élu-es choisi-es par les membres du
caucus par vote secret et à majorité simple.
Article 33 : Sélection des conseiller-ères par élections
L’élection des administrateur-trices se déroule au congrès national ordinaire par un
scrutin secret uninominal à un tour ouvert à l’ensemble des membres en présence.
Article 34 : Mandats des postes de conseiller-ères particuliers
Lors de sa première rencontre suivant le congrès national ordinaire, le conseil national
élit par vote secret trois (3) conseiller-ères pour assumer les rôles suivants :
a) Présidence;
b) Vice-présidence;
c) Secrétariat.
La présidence coordonne le conseil national et préside les rencontres. La viceprésidence remplace la présidence au besoin. Le secrétariat rédige un procès-verbal de
chacune des rencontres. La chefferie ne peut occuper aucun de ces postes.
Article 35 : Durée du mandat des conseiller-ères
Le mandat des officier-ères siégeant au conseil national débute dès leur élection et se
termine lors du congrès national ordinaire suivant leur entrée en fonction.
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Article 36 : Vacance d'un poste
Le conseil national doit pourvoir par un vote secret tout poste vacant en son sein dans
un délai maximum de trois (3) mois. Pour ce faire, il doit procéder à un appel de
candidatures ouvert aux membres du parti.
Article 37 : Fréquence des rencontres
Le conseil national se rencontre au moins huit (8) fois par année.
Article 38 : Convocation des rencontres
Les rencontres ordinaires doivent être convoquées par la présidence ou la viceprésidence du conseil national au moins deux (2) semaines avant la date de la
rencontre.
Article 39 : Élaboration de l'ordre du jour
La présidence ou la vice-présidence du conseil national doit envoyer aux autres
membres du conseil national un projet d’ordre du jour au moins deux (2) semaines
avant la date de la rencontre.
Article 40 : Quorum
Le quorum lors des rencontres du conseil national est fixé à la majorité simple des
postes occupés.
Article 41 : Rencontre extraordinaire convoquée par la présidence
La présidence du conseil national peut convoquer une rencontre extraordinaire. La
rencontre extraordinaire doit être convoquée au moins trois (3) jours avant la date de
la rencontre. La convocation doit s’accompagner d’un ordre du jour qui ne peut faire
l’objet de modifications lors de la rencontre.
Article 42 : Rencontre extraordinaire convoquée par les membres du conseil national
Une majorité simple de membres du conseil national peut demander la tenue d’une
rencontre extraordinaire. La proposition de tenue d’une rencontre extraordinaire doit
inclure un lieu, une date et un ordre du jour qui ne peut faire l’objet de modifications
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lors de la rencontre. La rencontre extraordinaire doit être convoquée au minimum trois
(3) jours avant la date de la rencontre.
Article 43 : Observateur-trices
Le conseil national peut admettre des observateur-trices à ses rencontres à moins
qu’un-e de ses membres ne s’y oppose.
Article 44 : Conférence nationale extraordinaire
Le conseil national peut décider de la tenue d’une conférence nationale extraordinaire
avec un vote des deux tiers de ses membres. Si la proposition est adoptée, le conseil
national devra mandater le conseil exécutif afin qu’il organise la conférence nationale
extraordinaire, et déterminer l’ordre du jour de cet événement ainsi que l’échéancier à
respecter par le conseil exécutif.
Article 45 : Destitution de conseiller-ères pour absence
Tout-e conseiller-ère qui manque plus de deux rencontres ordinaires consécutives peut
faire l’objet d’un vote de destitution par le conseil national. Il ou elle peut présenter à
nouveau sa candidature pour ce poste.

TITRE IV : CONSEIL EXÉCUTIF
Article 46 : Rôle
Le conseil exécutif d’Option nationale gère le parti au quotidien. Il :
a) Exécute les mandats reçus du conseil national;
b) Gère le fonds consolidé du parti dans le respect de sa politique financière;
c) Élabore le plan d’action et de communication du parti;
d) Embauche et supervise les employé-es du parti;
e) Forme des sous-comités pour l’aider à réaliser ses mandats.
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Le conseil exécutif relève de l’autorité et de la supervision du conseil national, qui a le
pouvoir de le constituer et de le dissoudre. Chacun-e des officier-ères qui y siègent
peut s’entourer de collaborateur-trices pour l’aider à s’acquitter de ses responsabilités.
Article 47 : Composition
Le conseil exécutif est composé :
a) D’une direction générale;
b) D’une direction nationale des finances;
c) D’un secrétariat-registrariat national;
d) D’une direction nationale des communications;
e) D’une direction nationale de l’organisation et de la mobilisation;
f) De la chefferie du parti.
Article 48 : Sélection des membres du conseil exécutif
Les membres du conseil exécutif sont élu-es par un vote secret des conseiller-ères.
Pour ce faire, le conseil national doit procéder à un appel de candidatures ouvert aux
membres du parti.
Article 49 : Mandat de la direction générale
La direction générale a pour mandat de coordonner le conseil exécutif, de convoquer les
rencontres et de les présider, de préparer l’ordre du jour et de superviser les autres
membres du conseil exécutif. Elle dresse un compte-rendu général des activités du
conseil exécutif lors des rencontres du conseil national. Elle siège à titre d’observatrice
aux rencontres du conseil national.
Article 50 : Mandat de la direction nationale des finances
La direction nationale des finances est responsable de la gestion du fonds consolidé du
parti et est l’une des signataires du compte du parti. Elle effectue la comptabilité
courante et prépare les états financiers annuels. Elle prépare les budgets prévisionnels
à adopter par le conseil national et s’assure du respect de ceux-ci. Elle s’assure du
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respect de la loi sur le financement des partis politiques. Elle supervise l’organisation
des événements du parti en ce qui concerne la gestion des revenus et dépenses.
Article 51 : Mandat du secrétariat-registrariat national
Le secrétariat-registrariat national est responsable de la gestion administrative des
membres et de l’archivage de tous les documents importants et non financiers du parti.
Il rédige un procès-verbal de chaque réunion. Il est responsable de l’archivage des
procès-verbaux des instances locales et régionales du parti. Il s’occupe de la gestion de
la base de données du parti ainsi que de sa mise à jour et s’assure du respect de la
confidentialité des renseignements qu’elle contient. Il est responsable de transmettre
aux membres et aux officier-ères les informations qui leur sont nécessaires,
notamment les convocations aux congrès et aux conférences nationales. Il maintient à
jour la liste des officier-ères du parti et octroie les accès informatiques appropriés.
Article 52 : Mandat de la direction nationale des communications
La direction nationale des communications s’occupe de la gestion des communications
internes et externes du parti et s’assure que les membres du parti aient un moyen
d’entrer en contact avec leurs officier-ères régionales-aux et locales-aux.
Article 53 : Mandat de la direction générale de l'organisation et de la mobilisation
La direction nationale de l’organisation et de la mobilisation supervise l’ensemble des
événements nationaux. Elle soutient les instances locales dans l’organisation
d’événements. Elle dépose annuellement un rapport sur l’évolution du nombre de
membres du parti, sur le nombre d’activités organisées par le parti, sur l’évolution du
nombre de participant-es aux dites activités et sur le niveau d’activité des différentes
instances du parti.
Article 54 : Restriction des mandats
Les membres du conseil exécutif ne peuvent occuper aucun autre poste d’officier-ère.
Article 55 : Contrat de travail des membres du conseil exécutif
Chaque membre du conseil exécutif doit signer un contrat préalablement élaboré par le
conseil national conformément à la politique financière où seront déterminées les
modalités relatives à son poste. Le contrat signé sera ensuite déposé au conseil
national. Les principales modalités spécifiées dans le contrat sont :
. 17 .
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a) Le poste occupé au sein du conseil exécutif;
b) La durée du mandat;
c) Le mode et le montant de la rémunération s’il y a lieu;
d) Les tâches.
Article 56 : Vacance d'un poste
La direction générale du conseil exécutif, avec l’accord de la chefferie, peut pourvoir
tout poste vacant en son sein de façon intérimaire. Elle doit toutefois procéder à un
appel de candidatures ouvert aux membres du parti pour pourvoir le poste de façon
permanente dans un délai maximum de trois (3) mois.
Article 57 : Quorum
Le quorum lors des rencontres du conseil exécutif est fixé à la majorité simple.
Article 58 : Observateur-trices
Le conseil exécutif peut admettre des observateur-trices à ses rencontres à moins
qu’un-e de ses membres ne s’y oppose.
Article 59 : Destitution
Un-e membre du conseil exécutif peut être destitué-e par le conseil national pour cause
de non-respect de son contrat si les deux tiers de ses membres votent pour sa
destitution. De plus, le conseil national peut demander au comité d’éthique d’exclure
tout-e membre du conseil exécutif, pour contravention au code d’éthique ou pour toute
raison jugée pertinente.
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TITRE V : COMMISSION POLITIQUE
Article 60 : Rôle
La commission politique d’Option nationale s’assure de la cohérence du contenu
politique du parti. Elle :
a) Conseille la chefferie et lui propose des prises de position sur des enjeux
d’actualité non couverts par le programme;
b) Conseille les instances du parti dans la définition de positions visant à préciser
et à interpréter le programme dans le respect de celui-ci;
c) Prépare la proposition principale d’amendement au programme :
i.

En proposant au congrès l’élimination ou la correction d’articles caducs ou
erronés;

ii. En colligeant les propositions d’amendement provenant des instances
habilitées à produire de telles propositions;
iii. En traitant lesdites propositions selon des critères de recevabilité et des
modalités de tri entérinés par le conseil national;
iv. En insérant dans la proposition principale d’amendement les propositions se
conformant aux critères de recevabilité et ayant traversé le processus de tri;
v. En faisant elle-même des propositions d’amendement au programme qui
seront soumises aux critères de recevabilité et aux modalités de tri;
d) Crée des comités relatifs aux sujets sur lesquels elle se penche;
e) Produit des mémoires dans le cadre de consultations publiques dans le respect
des orientations du parti.
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Article 61 : Composition
La commission politique est composée d’au moins :
a) Deux membres du conseil national;
b) Deux député-es, s’il y a lieu, élu-es par vote secret par le caucus des député-es;
c) Une présidence élue par vote secret lors d’une conférence nationale;
d) Deux membres élu-es par vote secret lors de la même conférence nationale.
Article 62 : Durée du mandat des commissaires politiques
Le mandat des membres de la commission politique débute lors de leur élection à une
conférence nationale et s’étend jusqu’à la seconde conférence nationale ordinaire
suivant leur élection.
Article 63 : Vacance d'un poste électif
Le conseil national doit procéder à un appel de candidatures ouvert aux membres du
parti pour pourvoir par un vote secret tout poste vacant dans la commission politique.
L’appel de candidatures doit être répété tous les trois (3) mois tant qu’un poste
demeure vacant.
Article 64 : Fonctionnement
La commission politique s’organise librement et adopte ses règles de fonctionnement
interne qu’elle fait parvenir au conseil exécutif. En cas de conflit entre les règles de
fonctionnement interne de la commission politique et les statuts du parti, ces derniers
ont préséance.
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TITRE VI : COMITÉ D'ÉTHIQUE
Article 65 : Rôle
Le comité d’éthique d’Option nationale, totalement indépendant de toute autre
instance du parti, s’assure du respect du code d’éthique du parti. Il a pour fonction :
a) D’évaluer de façon impartiale, en se basant sur le processus et le barème
d’évaluation des cas litigieux, tout cas litigieux lui étant signalé;
b) De juger du non-respect des statuts le cas échéant;
c) D’émettre des motions de blâme ou de destituer les officier-ères suivant-es :
i.

Un-e membre d’un comité exécutif local;

ii. Un-e membre du conseil national;
iii. Un-e membre de la commission politique;
iv. Un-e candidat-e investi-e pour une future élection;
v. Un-e membre du comité de la course à la chefferie;
d) De s’assurer du respect des règles démocratiques véhiculées par Option
nationale;
e) D’appliquer les critères de recevabilité pour les modifications aux statuts.
Article 66 : Composition
Le comité d’éthique est composé d’une présidence et d’au moins trois (3)
conseiller-ères.
Article 67 : Restriction
Les membres du comité d’éthique ne peuvent occuper aucun autre poste d’officier-ère
au sein du parti.
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Article 68 : Sélection
Les membres du comité d’éthique sont élu-es par vote secret lors d’une conférence
nationale.
Article 69 : Durée des mandats
Le mandat des membres du comité d’éthique débute lors de leur élection à une
conférence nationale et s’étend jusqu’à la seconde conférence nationale suivant leur
élection.
Article 70 : Vacance d'un poste
Le conseil national doit procéder à un appel de candidatures ouvert aux membres du
parti afin de pourvoir par un vote secret tout poste vacant dans le comité d’éthique.
L’appel de candidatures doit être répété tous les trois (3) mois tant qu’un poste
demeure vacant.
Article 71 : Signalements
Tout-e membre d’Option nationale ayant été témoin d’une situation de non-respect
d’une ou de plusieurs clauses du code d’éthique peut rapporter le cas litigieux à son
comité exécutif local.
Ce dernier évalue en premier lieu la possibilité de régler le problème par lui-même. Si la
situation ne peut être réglée ou que le litige dépasse les limites de la localité, la
présidence du comité exécutif local concerné doit soumettre le cas au comité d’éthique.
Si les circonstances le justifient, tout cas litigieux peut être signalé directement au
comité d’éthique.
Article 72 : Décisions
Tout cas jugé recevable par la présidence du comité d’éthique doit nécessairement faire
l’objet d’une évaluation et d’une décision de la part du comité. Lorsqu’un cas lui est
soumis, le comité d’éthique se réunit dans les meilleurs délais pour procéder à
l’évaluation du cas et rendre une décision. Les décisions rendues par le comité
d’éthique s’appliquent immédiatement. La présidence du comité d’éthique peut décider
de suspendre immédiatement un-e officier-ère jusqu’à ce que la décision du comité
d’éthique soit rendue. Une plainte provenant du conseil exécutif ou du conseil national
doit avoir été appuyée par un vote du deux tiers des membres en présence.
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Article 73 : Procédure
Les membres du comité d’éthique doivent assurer une démarche juste et impartiale. À
cet effet, elles ou ils peuvent considérer tous les éléments et documents jugés utiles
ou nécessaires. Dans tous les cas, les membres du comité d'éthique doivent entendre
oralement la personne visée par le signalement.
Cette audition peut avoir lieu en personne ou grâce à des moyens de
télécommunication permettant une communication en direct du son et de l’image.
Advenant le cas où la personne visée refuse d’être entendue ou que son comportement
démontre qu’elle refuse, le comité peut procéder sans ladite audition.
Article 74 : Réévaluation
Tout-e membre sanctionné-e peut demander au comité d’éthique de réévaluer sa
décision si un élément nouveau concernant le cas litigieux fait surface. Le comité
d’éthique se réserve le droit d’accepter ou non une demande de révision.
Article 75 : Droit de vote
Lors de la prise de décision concernant les sanctions à imposer, seul-es les
conseiller-ères ont le droit de voter. La présidence s’assure que les règles de
fonctionnement du comité d’éthique ont été respectées afin qu’une décision impartiale
soit rendue.
Article 76 : Quorum
Le quorum lors des rencontres du comité d’éthique est fixé à la totalité de ses postes
occupés moins un.
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TITRE VII : CAUCUS DES DÉPUTÉ-ES
Article 77 : Rôle
Le caucus des député-es d’Option nationale permet aux député-es du parti à
l’Assemblée nationale de travailler conjointement à la défense et à la mise en
application du programme du parti.
Article 78 : Composition
Le caucus des député-es est composé de la chefferie d’Option nationale et des
député-es siégeant à l’Assemblée nationale sous la bannière du parti.
Article 79 : Fonctionnement
Le caucus des député-es s’organise librement et adopte ses règles de fonctionnement
interne qu’il fait parvenir au conseil exécutif. En cas de conflit entre les règles de
fonctionnement interne du caucus des élu-es et les statuts du parti, ces derniers ont
préséance.
Article 80 : Observateur-trices
Le caucus des député-es peut admettre des observateur-trices à ses rencontres, à
moins qu’un-e de ses membres ne s’y oppose. La présidence du conseil national, la viceprésidence, la direction générale du conseil exécutif ainsi que la présidence de la
commission politique peuvent assister aux rencontres du caucus des député-es.
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TITRE VII : CHEFFERIE
Article 81 : Rôle
La personne à la chefferie d’Option nationale assume le leadership du parti. Elle a pour
fonction :
a) De représenter l'ensemble des membres d’Option nationale;
b) De représenter le parti et d’en promouvoir les idées auprès de la population à
l’échelle nationale;
c) De participer aux décisions du conseil national;
d) D’assurer le leadership au sein du conseil exécutif;
e) De déterminer les fonctions et responsabilités parlementaires des député-es du
parti, s’il y a lieu;
f) De prendre position par rapport aux sujets d’actualité en cohérence avec les
positions politiques du parti.
Article 82 : Durée du mandat
La sélection du ou de la chef-fe se fait à l’issue d’une course à la chefferie.
Article 83 : Durée du mandat
La chefferie a un mandat d’une durée indéterminée, mais, à chaque congrès national
ordinaire, elle est soumise à un vote de confiance. Dans le cas où la chefferie du parti
n’obtiendrait pas la confiance de la majorité des membres s’exprimant à ce sujet lors
d’un vote secret, le parti doit procéder à l’organisation d’une course à la chefferie.
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Article 84 : Vacance du poste
La chefferie est considérée comme vacante dans les situations suivantes :
a) Incapacité à recueillir plus de 50 % des suffrages lors d’un vote de confiance
tenu dans un congrès national ordinaire;
b) Démission;
c) Décès.
Article 85 : Suppléance de la chefferie
En cas de vacance de la chefferie, le conseil national convoque une conférence
nationale qui élit par vote secret un-e membre pour assumer le rôle de suppléance de la
chefferie. La suppléance de la chefferie ne pourra pas poser sa candidature lors de la
course à la chefferie. Jusqu’à l’élection de la suppléance de la chefferie, la présidence du
conseil national agit comme chef-fe intérimaire.
Article 86 : Durée du mandat de la suppléance de la chefferie
La suppléance de la chefferie est en poste de son élection en conférence nationale
jusqu’à l’élection d’une nouvelle chefferie.
Article 87 : Délais
Au plus tard deux (2) semaines après la vacance de la chefferie, le conseil national
convoque une conférence nationale extraordinaire.
Au plus tard six (6) semaines après la vacance de la chefferie, une conférence nationale
extraordinaire est tenue afin d’élire une suppléance de la chefferie et de former un
comité organisateur de la course à la chefferie.
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Chapitre 4 : Groupes temporaires
TITRE IX : COMITÉ ORGANISATEUR DE LA COURSE À LA CHEFFERIE
Article 88 : Rôle
Advenant la vacance de la chefferie, la conférence nationale élit un comité
d’organisation de la course à la chefferie formé d’au plus cinq (5) personnes. Ce dernier
a pour fonction :
a) De déterminer les modalités de la course à la chefferie non précisées dans les
statuts;
b) De consulter les membres dans l’élaboration des modalités de la course à la
chefferie;
c) D’appliquer le principe du vote universel des membres;
d) De confirmer l’éligibilité des membres déposant leur dossier de candidature;
e) De fournir l’appui logistique prévu aux candidat-es;
f) D’organiser les débats entre les candidat-es et d’assurer leur webdiffusion;
g) De fournir un appui logistique équivalent à l'ensemble des candidat-es;
h) D’organiser un événement de dévoilement des résultats;
i) D’assurer le bon déroulement du scrutin et le dépouillement des votes.
Article 89 : Composition
Le comité organisateur de la course à la chefferie est composé de membres du parti
élu-es par la conférence nationale.
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Article 90 : Restriction
Les membres du comité organisateur de la course à la chefferie ne peuvent en aucun
cas travailler à l’élection de l’un-e ou l’autre des candidat-es à la course à la chefferie.
Article 91 : Fonctionnement
Le comité organisateur de la course à la chefferie adopte ses règles de fonctionnement
interne.
En cas de conflit entre les règles de fonctionnement interne et les statuts du parti, ces
derniers ont préséance. Le comité organisateur de la course à la chefferie travaille en
collaboration avec le conseil exécutif du parti.
Article 92 : Destitution
Un-e membre du comité organisateur de la course à la chefferie peut être destitué-e
par le comité d’éthique à tout moment pour cause de partialité dans la course à la
chefferie.

TITRE X : COMITÉS ÉLECTORAUX
Article 93 : Rôle
Les comités électoraux sont les comités travaillant à l’élection d’un-e candidat-e dans
une circonscription électorale avant et pendant les élections québécoises. Ils :
a) Gèrent et forment les bénévoles;
b) Établissent une stratégie électorale dans le respect de la stratégie régionale;
c) Élaborent des éléments du programme local en conformité avec le programme
du parti et sous réserve d’approbation du comité exécutif local;
d) Mènent une campagne de financement;
e) Installent et retirent les documents d’affichage dans les délais prescrits par la
loi électorale;
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f) Mènent une campagne électorale tant sur le terrain qu’auprès des médias;
g) Gèrent le budget alloué par le conseil exécutif et par le comité exécutif local.
Article 94 : Composition
Les comités électoraux sont composés de la ou du candidat-e investi-e et de tout-e
autre membre choisi-e par ce ou cette dernier-ère.
Article 95 : Fonctionnement
Les comités électoraux s’organisent librement et adoptent leurs règles de
fonctionnement interne.
En cas de conflit entre les règles de fonctionnement interne et les statuts du parti, ces
derniers ont préséance.
Article 96 : Dissolution
Les comités électoraux sont dissous soixante (60) jours après l’élection.
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Chapitre 5 : Exercices démocratiques
Article 97 : Composition
À l’échelle nationale, Option nationale s’organise démocratiquement par l’intermédiaire
des quatre exercices suivants :
a) Le congrès national;
b) Les congrès locaux;
c) La conférence nationale;
d) Les élections québécoises.

TITRE XI : CONGRÈS NATIONAL
Article 98 : Congrès national ordinaire
Le congrès national ordinaire est un événement ouvert à l'ensemble des membres du
parti. Lors de cet événement, les membres :
a) Adoptent les modifications au programme du parti et aux statuts, s’il y a lieu;
b) Abordent les autres points figurant à l’ordre du jour;
c) Procèdent à un vote de confiance envers la chefferie;
d) Élisent les conseiller-ères du conseil national.
Article 99 : Fréquence
Le congrès national ordinaire a lieu au moins tous les quinze (15) mois et doit être tenu
au moins une fois sur deux à l’extérieur de la grande région de Montréal.
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Article 100 : Délais
Les délais suivants doivent être respectés :
a) Le conseil national mandate le conseil exécutif pour organiser un congrès
national ordinaire au moins six (6) mois avant la date dudit congrès. Dès qu’il en
reçoit le mandat, le conseil exécutif forme le comité organisateur du congrès
national ordinaire;
b) Le conseil national convoque les membres du parti au congrès national ordinaire
au moins quatre (4) mois avant ledit congrès;
c) Le conseil exécutif envoie le guide de préparation des congrès locaux aux
comités exécutifs locaux au moins quatre (4) mois avant le congrès national
ordinaire;
d) Les congrès locaux organisés par les comités exécutifs locaux doivent avoir lieu
entre la seizième (16e) et la dixième (10e) semaine précédant le congrès national
ordinaire;
e) Les candidatures aux postes du conseil national doivent être reçues par le
conseil exécutif au moins un (1) mois avant le congrès national ordinaire;
f) Le conseil exécutif envoie aux membres du parti le cahier des congressistes au
moins trois (3) semaines avant le congrès national ordinaire;
g) Le comité organisateur du congrès national ordinaire en soumet le bilan au
conseil national au plus tard un (1) mois après ledit congrès.
Article 101 : Organisation
Le conseil national confie l’organisation du congrès national ordinaire au conseil
exécutif après avoir fixé :
a) La date du congrès;
b) La municipalité où il se tiendra;
c) Le budget d’organisation du congrès.
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Le conseil exécutif s’adjoint un comité pour organiser le congrès.
Article 102 : Convocation
La convocation au congrès national ordinaire comprend :
a) La date du congrès;
b) Le lieu de l’événement;
c) L’ordre du jour et l’horaire du congrès;
d) Les règles de fonctionnement.
Article 103 : Critères de recevabilité des candidatures au conseil national
Les bulletins de candidature doivent être envoyés au comité organisateur du congrès
national ordinaire et doivent inclure au moins dix (10) signatures d’appui de membres,
un texte de présentation et une photo de la ou du candidat-e.
Article 104 : Congrès national extraordinaire
La conférence nationale et le conseil national peuvent décider par un vote aux deux
tiers de la tenue d’un congrès national extraordinaire. Si la proposition est adoptée, le
conseil exécutif devra former un comité organisateur du congrès national
extraordinaire et en déterminer les modalités ainsi que l’échéancier à respecter par le
comité organisateur. Les délais et les règles d’un congrès national ordinaire ne
s’appliquent pas.
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TITRE XII : CONGRÈS LOCAUX
Article 105 : Rôle
Chaque congrès local soumet des propositions d’amendement au programme à la
commission politique dans le respect des modalités entérinées par le conseil national.
Le nombre de propositions d’amendement est modulé pour les circonscriptions
regroupées.
Tous les comités exécutifs locaux doivent tenir des congrès locaux ouverts aux
membres de leur localité afin d’adopter les propositions d’amendement au programme
et aux statuts, s’il y a lieu.
Article 106 : Guide de préparation des congrès locaux
Le guide de préparation des congrès locaux doit inclure, s’il y a lieu :
a) La proposition principale du programme;
b) La proposition principale des statuts;
c) Les critères de recevabilité des propositions d’amendement;
d) Toute information pertinente à l’organisation des congrès locaux.
Article 107 : Convocation des congrès locaux
La convocation aux congrès locaux comprend, s’il y a lieu :
a) La date du congrès local;
b) Le lieu de l’événement;
c) L’ordre du jour;
d) La proposition principale du programme;
e) La proposition principale des statuts;
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f) Les critères de recevabilité des propositions d’amendement.
Article 108 : Cahier des congressistes
Ce cahier comprend au moins :
a) L’ordre du jour et l’horaire du congrès;
b) Les règles de fonctionnement;
c) La proposition principale du programme et ses amendements, s’il y a lieu;
d) La proposition principale des statuts et ses amendements, s’il y a lieu.

TITRE XIII : CONFÉRENCE NATIONALE
Article 109 : Rôle
La conférence nationale est un événement ouvert à l'ensemble des officier-ères du
parti ou à un-e remplaçant-e désigné-e par un-e officier-ère au besoin. Les comités
exécutifs locaux ne peuvent pas être représentés par plus d’officier-ères qu’il y a de
circonscriptions réunies au sein de leur comité plus deux (2). Lors de la conférence
nationale, les officier-ères du parti en présence :
a) Reçoivent le rapport du conseil national sur les activités et l’avancement du
parti et en discutent pour suggérer des améliorations au fonctionnement
général du parti;
b) Recommandent à la chefferie et à la commission politique des prises de position
sur des enjeux d’actualité non couverts par le programme du parti;
c) Reçoivent et discutent du bilan de la dernière conférence nationale;
d) Entérinent l’ordre du jour, l’horaire, les règles de fonctionnement ainsi que les
critères de recevabilité des propositions d’amendement au programme et aux
statuts;
e) Reçoivent et discutent du bilan du dernier congrès national, s’il y a lieu;
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f) Demandent au conseil national d’organiser un congrès d’urgence, au besoin;
g) Recommandent des modalités pour la course à la chefferie au comité
d’organisation de la course à la chefferie, s’il y a lieu;
h) Formulent des recommandations officielles de tout ordre et pouvant être
destinées au conseil national, au comité exécutif ou à la chefferie.
Article 110 : Fréquence
La conférence nationale a lieu au minimum une (1) fois par année et doit être tenue au
moins une fois sur deux à l’extérieur de la grande région de Montréal et de la CapitaleNationale.
Article 111 : Délais
Les délais suivants doivent être respectés :
a) Le conseil national doit donner au conseil exécutif le mandat d’organiser une
conférence nationale au moins trois (3) mois avant la date de ladite conférence
nationale;
b) Le conseil exécutif doit avoir formé le comité organisateur de la conférence
nationale au moins deux (2) mois avant la date de ladite conférence nationale.
Le conseil national convoque les officier-ères à la conférence nationale en
fonction du même délai;
c) Les comités exécutifs locaux doivent communiquer les éléments qu’ils
souhaitent ajouter à l’ordre du jour de la conférence nationale au conseil
exécutif au moins un (1) mois avant la date de ladite conférence nationale;
d) Le conseil exécutif doit envoyer le cahier des participant-es aux officier-ères au
moins trois (3) semaines avant la date de la conférence nationale;
e) Le comité organisateur de la conférence nationale doit remettre le bilan de la
conférence nationale au plus tard un (1) mois après ladite conférence nationale.
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Article 112 : Organisation
Le conseil national confie l’organisation de la conférence nationale au conseil exécutif
après avoir fixé :
a) La date de la conférence;
b) La municipalité où elle se tiendra;
c) Le budget d’organisation de la conférence.
Le conseil exécutif s’adjoint un comité pour organiser la conférence.
Article 113 : Convocation
La convocation à la conférence nationale comprend :
a) La date de la conférence;
b) Le lieu de l’événement;
c) Les règles de fonctionnement.

TITRE XIV : ÉLECTIONS (GÉNÉRALES OU PARTIELLES)
Article 114 : Processus d'investiture
Le conseil exécutif déclenche le processus d’investiture au moins six (6) mois avant
une élection générale au Québec en faisant parvenir un message à l'ensemble des
membres du parti. Pour ce faire, il les informe du processus d’investiture et de la
possibilité qu’elles et ils ont de représenter le parti.
Article 115 : Gouvernement minoritaire
En cas de gouvernement minoritaire ou d’élections partielles, le conseil exécutif peut
déclencher un processus d’investiture accéléré afin de pourvoir les postes des
circonscriptions vacantes.
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Article 116 : Délai de réception des candidatures
Lors du déclenchement du processus d’investiture, les candidat-es potentiel-les ont un
(1) mois pour faire parvenir leurs documents de candidature (nommément une lettre de
motivation et leur curriculum vitae) au conseil exécutif et au comité exécutif local qui
chapeaute la circonscription dans laquelle ils et elles comptent se présenter.
Article 117 : Assemblée d'investiture
Une assemblée d’investiture est convoquée par le comité exécutif local au maximum
quatorze (14) jours après le dernier jour de réception des candidatures. Les membres
résidant dans la circonscription sont invité-es à l’assemblée d’investiture. Les membres
de la circonscription en présence lors de ladite assemblée choisissent leur candidat-e
par vote secret à majorité simple. Une liste des candidat-es investi-es doit être
envoyée au conseil exécutif du parti par le comité exécutif local. Si un-e seul-e
candidat-e se présente dans une circonscription, l’assemblée d’investiture locale doit
tout de même entériner sa candidature par vote secret majoritaire. Si le ou la
candidat-e n’obtient pas la majorité, le processus d’investiture doit être repris.
Article 118 : Échec du processus
Advenant l’échec du processus d’investiture, le conseil exécutif peut décider de
déclencher un processus d’investiture accéléré avec des délais qu’il juge pertinents ou
même, en cas d’urgence, nommer un-e candidat-e. Un vote du comité exécutif local peut
remplacer celui de l’assemblée d’investiture locale dans les cas mentionnés dans cet
article.
Article 119 : Éligibilité
Seul-e un-e membre du parti peut poser sa candidature à une investiture.
Article 120 : Comité électoral
Un comité électoral est mis sur pied lors de la nomination d’un-e candidat-e. Advenant
qu’un comité exécutif local ait été formé dans la circonscription de la ou du candidat-e
investi-e, ledit comité est suspendu jusqu’à la fin des élections.
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Article 121 : Fin du mandat
Le mandat du ou de la candidat-e se termine le lendemain des élections pour lesquelles
il ou elle a été investi-e.
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Chapitre 6 : Communications
Article 122 : Mode de communication
Le mode de communication officiel d’Option nationale avec ses membres est le
courriel. Il est de la responsabilité des membres de se créer une adresse courriel
fonctionnelle et d’informer le parti de tout changement par rapport à celle-ci.
Article 123 : Responsabilité des officier-ères
Tout-e officier-ère assumant des responsabilités communicationnelles relève de la
direction des communications du conseil exécutif. Ces officier-ères peuvent
notamment gérer :
a) Les adresses courriel;
b) Les pages web et réseaux sociaux officiels du parti.
Article 124 : Réunions du conseil national
Le conseil national informe les officier-ères de la date de ses réunions au moins deux
(2) semaines à l’avance et des points non confidentiels à l’ordre du jour au moins une (1)
semaine à l’avance.
Article 125 : Décisions du conseil national
Les décisions non confidentielles qui ont été prises lors des réunions du conseil
national sont communiquées aux membres durant les deux (2) semaines suivant la
réunion. Le statut confidentiel d’une décision prise par le conseil national doit être
approuvé par un vote à la majorité simple des membres du conseil.
Article 126 : Événements
Le conseil exécutif doit informer les membres de tout événement d’envergure
nationale organisé par le parti, incluant les exercices démocratiques.
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Article 127 : Procès-verbaux
Le conseil national envoie les procès-verbaux non confidentiels de ses réunions à
tout-e officier-ère qui en fait la demande.
Article 128 : Changements à l'organisation
La direction générale du conseil exécutif informe les officier-ères au sujet de tout
changement à l’organisation qui pourrait affecter la vie militante.
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Chapitre 7 : Financement
Article 129 : Sources de revenus des comités exécutifs locaux
L’argent mis à la disposition des comités exécutifs locaux peut provenir de quatre (4)
sources différentes :
a) 50 % du financement recueilli auprès des résident-es de la circonscription dont
le comité exécutif local concerné est responsable;
b) 50 % du financement recueilli auprès de toute personne résidant à l’extérieur
de la circonscription ayant spécifié vouloir contribuer à celle dont le comité
exécutif local concerné est responsable (les autres 50 % iront dans le compte
national du parti);
c) 50 % des sommes provenant des adhésions et des renouvellements de
membres dans la circonscription dont le comité exécutif local concerné est
responsable (les autres 50 % iront dans le compte national du parti);
d) D’un versement spécial du compte national du parti, selon des modalités
décidées par le conseil national.
Article 130 : Redistribution des sommes réservées aux circonscriptions
Si, dans les quatre mois qui suivent la dissolution d’un comité exécutif local selon la
procédure prévue à l’article 26 des présents statuts, un nouveau comité exécutif local
n’a toujours pas été reformé, le conseil exécutif n’a plus l’obligation de réserver ces
sommes à la circonscription et peut les reverser dans le fonds consolidé du parti.
Article 131 : Activité de financement regroupant plus d'une circonscription ou région
En cas d’activité de financement regroupant plus d’une circonscription ou région, une
entente préalable doit être établie quant à la répartition du financement entre les
instances concernées.
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Article 132 : Factures
Les comités exécutifs locaux peuvent effectuer des dépenses en s’assurant de
conserver toutes leurs factures pour obtenir un remboursement de la part du parti.
Article 133 : Autorisation de dépenses
Les comités exécutifs locaux ne sont pas autorisés à effectuer des dépenses
supérieures à la somme mise à leur disposition.
Article 134 : Période électorale
En période électorale, le financement des comités électoraux provient de deux (2)
sources :
a) 50 % des contributions récoltées par le comité électoral — les autres 50 %
iront dans le compte national du parti;
b) Un versement spécial provenant du compte national du parti, selon des
modalités décidées par le conseil national.
Article 135 : Fonds consolidé
L’ensemble des entrées et sorties d’argent du parti se fait à partir du fonds consolidé
du parti.
Article 136 : Définition du lieu de résidence
Le lieu de résidence d’un-e membre est l’adresse permanente, telle qu’apparaissant sur
un document officiel (permis de conduire, relevé de taxes, bail, passeport, etc.) ou
l’adresse temporaire liée aux activités du ou de la membre (p. ex. études).
Article 137 : Autres revenus
Tout autre revenu recueilli par le parti ira par défaut au fonds consolidé du parti.
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Article 138 : Projets spéciaux
Toute instance du parti ou tout groupe de militant-es peut faire une demande
financière au conseil exécutif pour la réalisation d’un projet spécial. La demande devra
être approuvée par le conseil national.
Le conseil national peut décider de permettre que certains dons soient alloués
directement à la réalisation d’un projet.
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Chapitre 8 : Révision des statuts
Article 139 : Modifications
Le congrès national est la seule instance apte à modifier les statuts ou à mandater un
comité apte à le faire pour lui.
Article 140 : Absence de règles définies
En l’absence de règles définies par les présents statuts, le conseil national peut
adopter un règlement interne.
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Chapitre 9 : Entrée en vigueur
Article 141 : Les présents statuts entrent en vigueur le 30 janvier 2016 à 17 h.
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