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Introduction 
 
 Si tu as ce guide entre les mains, c’est que tu as décidé d’embarquer dans une 

grande aventure, de t’impliquer au sein de quelque chose d’incroyable, de plus 

grand que toi. Peu de jeunes décident de s’impliquer en politique de cette manière, 

et encore moins le font auprès d’un parti politique. Tu as du courage, des 

convictions. Tu as fait le grand saut et tu as décidé de te procurer ta carte de 

membre du Parti Québécois. Tu es désormais un véritable militant. C’est un rôle 

très important, puisque tu as décidé de donner de ton temps afin de faire avancer 

l’idéal commun qui meut le Parti Québécois depuis sa fondation; soit celui de 

l’indépendance du Québec.  

 

Tu dois avoir quelques questions, ou tu es peut-être peu familier avec les rouages 

du Parti et de ses instances jeunes. Ce guide est conçu pour te donner les outils 

de base qui te donneront l’occasion découvrir l’ensemble de ce monde et les 

différentes avenues qui s’offrent à toi.  

 

Note-bien le fait que ton rôle est important et qu’il ne peut pas et ne doit pas être 

négligé, puisqu’on a besoin de toi afin d’assurer une relève au Parti Québécois et 

au mouvement indépendantiste.  

 

Nous espérons que ces quelques pages sauront répondre à certaines de tes 

incompréhensions et à certaines de questions.  

 

Au plaisir de se revoir sur le terrain,  

 

  

 

Le comité national des jeunes du Parti Québécois.   
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Premiers pas 
 
L’une des premières options qui se présente à toi afin de t’impliquer au sein du 
Parti Québécois, c’est d’être représentant des jeunes sur le comité exécutif de ta 
circonscription.  
 

Présentation du poste de représentant des jeunes 
 
 
Tel que le nom du poste l’indique, le but du représentant des jeunes est d’être la 

voix et la conscience de notre génération au sein du comité exécutif de 

circonscription. Cependant, le rôle ne s’arrête pas là. En tant que membre à part 

entière de cet exécutif, il est primordial d’y contribuer en : 

 

• Participant aux réunions de l’exécutif; 

 

• Recrutant d’autres membres jeunes, et moins jeunes; 

 

• Organisant des activités dans le but de faire la promotion du parti et de 

l’indépendance au sein de la circonscription, notamment auprès des 

jeunes; 

 

• Contribuant aux efforts de financement de la circonscription et au 

renouvellement de ses membres; 

 

• Travaillant de concert avec les jeunes de la circonscription, de la région, 

ainsi que les membres de l’exécutif et les militants, dans le but de faire la 

promotion de l’indépendance et du Parti Québécois. 

 

 

Dans la mesure du possible, il est aussi important que le représentant des jeunes 

s’implique au sein des instances régionales et nationales.  

 

La plupart des régions au sein du parti disposent de structures parallèles 

réservées aux jeunes. Il est important de s’y impliquer et de les utiliser afin de faire 

entendre la voix de la relève péquiste.  

 

De plus, lors des événements d’ampleur régionale et nationale, les jeunes ont des 

places réservées au sein de chaque délégation de circonscription. Lors de ces 

réunions, des propositions sont généralement mises aux voix, afin que les 

membres puissent se positionner sur divers enjeux. Puisque chaque délégation 
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de circonscription compte trois membres, cela donne le tiers des voix aux jeunes 

au sein du parti. Les représentants jeunes ont un grand poids au sein des 

instances, il est important d’en profiter. 

 

Note-bien que ce poste est sérieux et qu’accomplir cette tâche est importante. 

Nous avons besoin de jeunes dynamiques et impliqués afin d’assurer la relève au 

sein du parti, de ses instances et du mouvement indépendantiste. Bref, c’est un 

rôle important! 

 

S’impliquer au niveau national 
 
En plus des implications au sein des instances locales et régionales, il est possible 

de s’impliquer au niveau national. Tout comme aux autres paliers, le rôle de 

l’instance nationale, le Comité national des jeunes (CNJ), est de représenter les 

positions et les intérêts des jeunes au sein du parti et partout au Québec. Le CNJ 

organise toutes sortes d’activités un peu partout afin de faire vivre l’aile jeunesse 

et ses militants. Cette instance s’assure du bon déroulement et du bon 

fonctionnement de l’ensemble de l’aile jeunesse.  

 

Les équipes tactiques 

 

Si tu désires épauler le Comité national des jeunes dans ses actions, nous 

t’invitons à participer aux équipes tactiques du CNJ. Ces équipes visent à épauler 

l’exécutif national dans leurs besognes, notamment en ce qui trait à la recherche. 

Si ce genre d’implication t’intéresse, tu peux te référer aux membres du CNJ pour 

de plus amples informations.  

 

Organigramme des instances jeunes du parti 
 
Voici ici un organigramme permettant de visualiser les instances jeunes au sein 
du Parti Québécois : 
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• Deux postes sont réservés aux jeunes au sein des exécutifs de 

circonscriptions, ceux de représentants des jeunes, amenant le nombre 

potentiel de ceux-ci à 250.  

 

• Les comités étudiants trouvent leur base au sein de la circonscription dans 

laquelle se trouve leur établissement scolaire. Afin de former un comité, 5 

jeunes membres du Parti peuvent se regrouper au sein d’une institution 

scolaire afin de prendre position et de faire valoir leurs opinions.  

 

• Les membres jeunes de chacune des régions élisent des exécutifs 

régionaux jeunes, prenant position pour leur coin de pays, tout comme le 

font les circonscriptions, mais au nom des jeunes. Le nombre de régions 

était de 18 jusqu’à très récemment, suivant les régions administratives du 

Québec, mais une 19e, soit celle du Suroît, est récemment devenue 

indépendante au sein des instances du parti, par souci de meilleure 

représentativité.  

 

• Le comité exécutif national (Comité national des jeunes ou CNJPQ) quant 

à lui a comme mission d’épauler l’ensemble de l’aile jeunesse et de 
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représenter les membres du parti entre 16 et 30 ans. Il se veut être la voix 

des jeunes du Parti Québécois.  

 

• L’ensemble des jeunes occupant minimalement un poste dans ces 

instances font partie de l’ensemble du congrès national des jeunes. Cette 

instance se réunit à l’occasion afin de débattre et de voter concernant les 

grandes orientations de l’aile jeunesse.  

 

• Les présidents des exécutifs régionaux jeunes (PRJ) et les membres de 

l’exécutif national (CNJPQ) font partie de la conférence nationale des 

jeunes. Cette instance prend des décisions concernant le fonctionnement 

et les agissements de toute l’aile jeunesse.  

 

 

Acronymes 
 
Certains acronymes sont fréquemment utilisés par les militants jeunes du milieu 
afin de raccourcir certains longs titres. 
 
Rep. Jeune → Représentant des jeunes 
 
PRJ → Président régional jeune 
 
CNJ → Possède trois significations :  
 
1) Comité national des jeunes (usage de plus fréquent, ou CNJPQ).  
2) Conférence nationale des jeunes (relativement fréquent) 
3) Congrès national des jeunes (beaucoup plus rare, car se réunit à l’occasion 
seulement) 
 
 

Contacts 

 

Si tu as des questions, besoin d’aide ou bien d’information sur quoi que ce soit en 
ce qui concerne le militantisme, le parti, ou bien les deux, plusieurs personnes sont 
disponibles pour t’aider. Afin d’obtenir des réponses, tu peux contacter via 
Facebook les membres du CNJPQ qui se feront un plaisir de t’aider et de te 
rediriger vers les personnes compétentes ou nécessaires, le cas échéant. Tu peux 
aussi contacter directement les pages Facebook des différentes pages 
d’instances, autant locales, régionales ou nationales. Réfère-toi à la liste présente 
dans ce document, et si, pour quelque raison que ce soit tu ne peux passer via 
Facebook, écris un courriel à un ou plusieurs membres du CNJPQ.  
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Membres de l’exécutif national (CNJPQ) 2018-2019 

 

• Présidente: Frédérique St-Jean 

frederique.stjean@cnjpq.org  

• Vice-présidente à l'organisation: Élisabeth Gendron 

elisabeth.gendron@cnjpq.org  

• Vice-présidente aux affaires politiques et au programme: Melissa Nilsson 

melissa.nilsson@cnjpq.org  

• Secrétariat et trésorerie: Sophie Lemieux 

sophie.lemieux@cnjpq.org  

• Conseiller: Vincent Despins 

vincent.despins@cnjpq.org  

• Conseiller: Alec Ordon 

alec.ordon@cnjpq.org  

• Conseiller: Darcy L'Italien 

darcy.litalien@cnjpq.org  

 

Harcèlement 
 

Le harcèlement, sous toutes ses formes, n’est pas toléré au sein du Parti 

Québécois. Si tu es victimes, ou bien témoin de tels actes, contacte Élisabeth 

Gendron, la responsable de ce dossier chez les jeunes. Note bien que ce genre 

de comportement n’a pas sa place, peu importe la situation ou les circonstances 

et que c’est totalement inacceptable.  

 

Toute plainte et/ou incident sera traité avec sérieux, diligence, professionnalisme, 

respect et discrétion.  

 

 

https://www.facebook.com/frederique.stjean?fref=mentions
mailto:frederique.stjean@cnjpq.org
https://www.facebook.com/profile.php?id=573607118&fref=mentions
mailto:elisabeth.gendron@cnjpq.org
https://www.facebook.com/Melissa.Nilsson333?fref=mentions
mailto:melissa.nilsson@cnjpq.org
https://www.facebook.com/sophie.lemieux.9?fref=mentions
mailto:sophie.lemieux@cnjpq.org
https://www.facebook.com/VincentAngelDespins?fref=mentions
mailto:vincent.despins@cnjpq.org
https://www.facebook.com/alec.ordon.16?fref=mentions
mailto:alec.ordon@cnjpq.org
https://www.facebook.com/DarcyLitalien?fref=mentions
mailto:darcy.litalien@cnjpq.org

