
HISTORIQUE DE L’ACCQ

2014

 30 juin 2014 à 18 h

Lancement de la démarche « Assemblée constituante provisoire du Québec » 

La DÉMOCRATIE, d’abord et avant tout !

 Création des premières pages Facebook 

 Création du premier site Internet 

 Débat sur l’identité visuelle

 Mobilisation 

 Première distribution de tracts en novembre 

 Établissement d’une structure décentralisée : les
Ateliers constituants régionaux du Québec ou
Assemblées constituantes régionales québécoises
(ACRQ)
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2015

 Modification de notre identité nationale : 

  «Assemblée constituante citoyenne 
du Québec»

 Conception d’un nouveau site Internet 

 Le DÉFI : que tous entérinent la MISSION 

 12 et 13 septembre 2015 : 1e Rencontre nationale à Drummondville

 Travaux en groupe sur les
textes fondateurs proposés

 Discussion et proposition
acceptée de donner une structure
légale au mouvement (OBNL)

 Élection du premier Conseil des
opérations intérimaire (COI)

 Lancement des exercices démocratiques en région sur les textes officiels afin que
chacun(e) comprenne notre démarche et se l’approprie

 Ouverture du nouveau site Internet 
 Conférencier invité : Roméo Bouchard

 Début des travaux en région sur les textes officiels

 31 octobre et 1er novembre 2015 - 2e Rencontre nationale à Lévis

 Révision et adoption du Manifeste
 Mise sur pied de sept comités

nationaux   
 Invitation aux ACRQ à :

o retravailler le libellé de l’énoncé
de Mission

o analyser les propositions de
procédure à suivre pour la révision des textes officiels

o analyser l’organigramme qui se trouve sur le site Internet

 Conférencier invité : Alain Deneault

 12 et 13 décembre 2015 - 3e Rencontre nationale à Saint-Lambert

 Expérimentation et adoption du document Fonctionnement de l’Assemblée

 Adoption de l’énoncé de Mission
 Adoption de la procédure à suivre pour la révision des textes officiels
 Décision d’aller de l’avant avec la création de l’OBNL
 Présentation du plan d’action 2016
 Élection du deuxième Conseil des opérations intérimaire (COI)
 Conférencier invité : Jean-Pierre Charbonneau
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2016 - 2017
 Février 2016 - Constitution de l’OBNL

 Sondage national sur le mouvement

 Création du forum de l’ACCQ 

 15 mai 2016 - 4e Rencontre nationale à Trois-
Rivières

 Expérimentation d’un nouveau mode 
d’échange et de délibération

 Présentation des travaux des comités
 Conférencier invité : Étienne Chouard (en 

visioconférence)

 Adoption de notre nouvelle identité nationale : 
Alliance pour une constituante citoyenne du 
Québec

 Collaboration avec l’INM et NOUS! pour la 
présentation d’un atelier sur la démocratie 
participative

2018

 Élaboration d'un premier projet de loi de convocation

 Campagne d'interpellation de 850 candidats lors des élections de 2018

 Choix de l’outil d’audioconférence Mumble

 Mise sur pied des rencontres hebdomadaires des membres responsables  

2019
 Appui et implication dans le

cadre du projet Constituons!

 Dépôt d’un mémoire au projet
Constituons!

 Rencontre avec Catherine
Fournier pour demander le
dépôt de la Constitution
citoyenne à l’Assemblée
nationale

 30 novembre : assemblée générale de fondation et adoption des Statuts et règlements
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2020
 Campagne d'interpellation auprès des acteurs (personnalités) de la société civile 

pour qu'ils s'engagent avec nous à préparer la convocation d'une Assemblée 
constituante citoyenne

 Début de diffusion de nos infolettres

 Rédaction et adoption de nos
documents officiels : nétiquette, code
de procédures en assemblée, code
d’éthique

 Révision des règlements de l’organisme

 Campagne de financement auprès des
élus

 Mise sur pied du comité organisateur de l’événement « Rendez-vous 2021 sur la 
Constituante citoyenne ouverte », prévu en mai 2021

 Campagne d’appels auprès des signataires du manifeste.

2021
 Création de la plateforme interactive La P@tente visant à bonifier le projet de loi de 

convocation de l’Assemblée constituante citoyenne

 Présentation de six tables de discussion virtuelles avec des personnalités de la 
société civile

 Ouverture du nouveau site Internet 

 22 et 23 mai : 5e Rencontre nationale (virtuelle)

MISSION DE L’ACCQ

L'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec
se donne comme mission de promouvoir, de préparer et
provoquer la convocation d’une Assemblée constituante
non partisane, totalement libre dans ses délibérations, 

ayant comme mandat la rédaction d'une 
Constitution par et pour le peuple.     
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