RENDEZ-VOUS 2021 SUR LA CONSTITUANTE CITOYENNE
L'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec est déjà à pied d’œuvre pour préparer
l’automne qui sera comme toujours très mouvementé.
L’ACCQ entreprend ces jours-ci la préparation du "Rendez-vous 2021 sur la Constituante
citoyenne". Cette initiative est reçue très positivement par les Roméo Bouchard, Pierre Curzi,
Amir Khadir, Christian Lapointe, André Larocque et Jean Ouimet, qui nous ont confirmé un
intérêt certain pour participer à cet événement qui se tiendra à Drummonville au printemps
prochain.
Ce rendez-vous vise principalement à bonifier le document "Requêtes et recommandations" de
l'ACCQ et à stimuler l'établissement d'un consensus citoyen sur ces modalités et principes, en
compagnie des signataires de notre manifeste, de différents membres de la société civile et
d'ex-parlementaires. Nous vous invitons à en prendre connaissance
à www.accq.quebec/projet-de-loi et à consulter notre groupe
Facebook https://www.facebook.com/groups/loideconvocation pour commenter le document
dès aujourd'hui.
En plus des discussions reliées à une loi visant à créer une Assemblée constituante citoyenne
au Québec, des conférences, des colloques et des ateliers constituants seront au programme.
Monsieur Étienne Chouard a confirmé sa présence à notre événement et animera possiblement
un atelier constituant. Si vous ne connaissez pas déjà monsieur Chouard, cette vidéo vous le
fera découvrir :
https://www.youtube.com/watch?
v=YaX0DWZ0zhg&fbclid=IwAR0nSStPjmLaY5tHSbi_Yp0pmDjDGG905m88Ufn4SvEHsNmb9jskU
6n5SXc.
En ce moment, nous multiplions les démarches pour inviter des personnalités qui ne sont pas
identifiées aux mouvements souverainistes ou indépendantistes ainsi que des personnalités
féminines et des représentants des Premières Nations. Des noms vous viennent en tête ?
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous en faire part.
Vous aimeriez participer à cette grande aventure du Rendez-vous 2021 sur la Constituante
citoyenne ? Écrivez-nous à rendez-vous2021@accq.quebec.
Sylvie Mérineau
Responsable du comité Rendez-vous 2021 sur la Constituante citoyenne

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020 AUPRÈS DE ÉLU.E.S
Cette campagne avait bien évidemment comme objectif principal de lever des fonds pour le
fonctionnement de l’ACCQ. Elle avait aussi comme objectif secondaire de donner de la visibilité à
l’organisme auprès de la députation de l’Assemblée nationale.

Comme on pouvait s’y attendre, l’objectif principal n’a pas été atteint. Cependant, nous pouvons
affirmer que l’objectif secondaire est une réussite quasi totale, si l’on se fie aux réponses reçues.
A la lumière de ces résultats, il y aurait lieu de créer un comité de financement dont la mission
consisterait à élaborer et mettre en place une politique de financement formelle. Nous songeons
entre autres à solliciter des organisations de la société civile, par exemple, les grandes centrales
syndicales.
Vos suggestions en la matière sont les bienvenues.
Résultats de la campagne de financement :
•
Accusés réception : 61
•
Aucune réponse : 29
•
Réponses négatives : 32
•
En suspens jusqu'à l'automne : 1
•
Formulaires complétés en suspens : 2

LETTRE AUX MEMBRES DE L'ACCQ
Bonjour à tous et à toutes,

L'ensemble des Québécois.es, tout comme la majorité de l'humanité, vit une période
exceptionnelle depuis les six derniers mois. La situation sanitaire, économique et politique du
monde est ébranlée et ne laisse personne indifférent. Pour la très grande majorité des gens,
cette période en est une de stress, provoquant d'intenses émotions et déstabilisant plusieurs
d'entre nous. La situation est loin d'être claire encore aujourd'hui et ne le sera probablement
pas avant longtemps.

Cette grande instabilité amène les gens à se questionner, à douter et à s'informer à diverses
sources. Elle mène aussi à des prises de position parfois campées, de même qu'à des
discussions très animées, voire des disputes, entre ami.e.s, parents et même entre inconnu.e.s
sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Les membres de l'ACCQ ne vivent pas en vase clos et sont
donc aussi affectés par cette situation, jusque dans les comités même et le conseil
d'administration.

Malgré tout, et on pourrait même dire en raison de cette situation, la pertinence de la mission
de l'ACCQ n'apparaît que plus claire. Plus que jamais, un regroupement et une prise en main

des citoyen.ne.s autour de valeurs communes sont nécessaires. Peu importe vos opinions sur
la situation actuelle, le besoin d'avoir un consensus et une direction claire pour encadrer les
élu.e.s ou représentant.e.s de l'État dans leurs faits et gestes demeure prioritaire.

Nous nous devons de rappeler à tous et à toutes les positions de notre organisation. L'ACCQ
est un regroupement de citoyen.ne.s TOTALEMENT NON PARTISAN. Pour rallier la grande
majorité de la population autour de notre objectif, il est primordial et incontournable que
notre organisation soit inclusive, d'où l'importance qu'elle démontre une neutralité absolue et
ne prenne position publiquement dans quelque cause que ce soit autre que la création d'une
assemblée constituante citoyenne ouverte, totalement libre dans ses délibérations et ses
conclusions.

Il en découle un devoir, pour tous les membres de l'ACCQ, par respect élémentaire envers les
uns et les autres, et envers l'organisation, de ne pas mélanger leurs opinions personnelles avec
les communications et activités de l'ACCQ. En pratique, cela veut dire de ne pas utiliser les
pages ou groupes Facebook de même que tout autre média social de l'ACCQ pour promouvoir
quelque opinion ou idéologie que ce soit n'étant pas directement relié à notre mission.

Vous recevez ce message parce que vous faites partie des supporteur.trice.s de la mission de
l'ACCQ et que vous êtes conscient.e.s des enjeux et de l'importance de celle-ci. Il y a donc fort à
parier que vous êtes aussi engagé.e.s à différents niveaux dans d'autres causes, selon les
valeurs et opinions qui guident vos actions. Il est cependant fondamental, pour la poursuite de
la mission de l'ACCQ, que chacun.e mette de côté ses opinions et agendas personnels lorsqu'il
ou elle interagit avec ou au nom de l'ACCQ. Nous ne demandons à personne de renier ses
valeurs ni ses engagements personnels à l'extérieur de l'ACCQ. Cependant, à l'intérieur des
activités de l'ACCQ (ce qui inclut ses communications privées ou publiques), nous demandons
que vous laissiez de côté tout ce qui ne concerne pas directement l'ACCQ. Toute interaction à
l'intérieur de l'ACCQ se fait à titre de citoyen.ne et d'humain.e motivé.e par le désir d'améliorer
notre société, dans la bienveillance et la bonne foi.

S'il vous est impossible de laisser de côté vos opinions personnelles ou allégeances et que

vous croyez que celles-ci priment sur la mission de l'ACCQ (strictement dans le cadre des
activités de celle-ci), vous serez invité.e.s à réviser votre implication puisqu'il ne saurait y avoir
de compromis sur ce point.

Nous vous invitons tous et toutes à bien réfléchir au contenu de ce communiqué et, bien
entendu, les membres du CA et le soussigné, demeurent disponibles pour en discuter et
répondre à vos questions, le cas échéant.

Sincèrement,

Luc Harbour
Président par intérim
ACCQ

« Un autre monde non seulement est possible, il est en route, et par une journée tranquille, si
vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre son souffle. »
"Another world is possible....on a quiet day, I can hear her breathing....."
- Arundhati Roy

DOCUMENTS OFFICIELS
Le 3 mai dernier, le conseil d'administration de l'ACCQ a entériné les deux documents officiels
suivants que nous vous invitons à lire et à mettre en pratique pour des échanges respectueux et
des rencontres de travail harmonieuses.
Code d’éthique de l’ACCQ (2020)
L’ACCQ commande le respect des normes de conduite suivantes, tant pour elle-même, ses
membres, bénévoles et employés dans leurs relations entre eux, qu’avec autrui. Ainsi, toute
action, faite ou parrainée par l’ACCQ se doit d’être :
1. en respect de ses règlements et codes;
2. non partisane et ne pas nuire à l’intérêt public;
3. dans l’intérêt de l’organisation et de ses activités;

4.
5.
6.
7.
8.

respectueuse et ne pas porter atteinte à la réputation ou la dignité de quiconque;
fondée sur la solidarité et l’entraide;
menée de bonne foi en tout temps;
compatible avec la mission de l’organisation;
exempte de tout conflit d’intérêt.

Nétiquette

de

l’ACCQ

(2020)

L’ACCQ est un organisme non gouvernemental de coopération et de solidarité sociale sans but
lucratif, non confessionnel et non partisan. Dans l’accomplissement de sa mission et la
réalisation de ses interventions, l’ACCQ commande le respect des normes de conduite
suivantes, tant pour elle-même, ses membres, bénévoles et employés que quiconque utilisant
ses
ressources.
Tout commentaire publié sur tout moyen de communication étant sous l’autorité de l’ACCQ :
1. demeure la responsabilité exclusive de celle ou celui qui le publie;
2. est compatible avec la mission de l’ACCQ;
3. est exemplaire en terme d’honnêteté et de bonne foi et n’atteint ni la réputation ni
l’intégrité de quiconque tout en nourrissant un climat harmonieux, valorisant et digne;
4. encourage la solidarité, l’entraide et le partage de connaissances;
5. préserve et renforce la crédibilité de l’ACCQ, ne citant que des faits avérés, sans jugement
ou épithète péjoratif, direct ou sous-entendu.

'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec
se donne comme mission de promouvoir, de préparer et de provoquer
la convocation d'une Assemblée constituante citoyenne non partisane,
totalement libre dans ses délibérations, ayant comme mandat
la rédaction d'une constitution par et pour le peuple.
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