LES RENCONTRES INTERRÉGIONALES SE POURSUIVENT!
Ces rencontres virtuelles nous permettent d'échanger sur le contenu de notre manifeste et de la
mission qui nous anime. Elles visent aussi à soutenir notre structure organisationnelle
décentralisée et à réfléchir au plan d'action à mettre en place pour stimuler la réalisation de notre
mission.
Tous les mardis soir à 19 h 30, vous êtes cordialement invité.e à y participer!

PROJET DE LOI DE CONVOCATION
Après plusieurs mois de travail, vous trouverez sur notre site Internet, sous l'onglet Participer, la
version la plus achevée de notre projet de loi, dès mercredi prochain soit le 17 août prochain.

Cette proposition que nous souhaitons soumettre aux personnes candidates aux prochaines
élections provinciales fera l’objet d’une campagne promotionnelle dès l’automne pour qu’elle soit
largement

connue

du

grand

public.

Vous avez des commentaires, des suggestions à formuler, n’hésitez pas à communiquer avec
nous

pour

nous

en

faire

part.

Vous avez de l’intérêt à porter ce projet de loi auprès des personnes qui solliciteront votre vote
pour vous représenter, rejoignez notre équipe d’action-mobilisation pour définir le plan d’action de
ce projet en écrivant à secretariat@accq.quebec.

SONDAGE "POUR MIEUX SE CONNAÎTRE"
Il est toujours possible d'y participer.

Voyez les réponses reçues jusqu'à maintenant.

EN PRÉPARATION DE LA DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L'ACCQ
L'automne s'en vient vite! Les préparatifs de notre deuxième assemblée générale annuelle (AGA)
sont déjà en marche. Afin de nous permettre d'établir une structure organisationnelle décentralisée,
un comité travaille présentement à la définition d'un article touchant nos Assemblées citoyennes
régionales
québécoises
(ACRQ).
Le défi que représente la réalisation de notre mission nécessite un support financier de la part de
toutes et tous. Vous pouvez contribuer en devenant membre ou en faisant un don.

VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER?
Vous voulez activer votre Assemblée citoyenne régionale québécoise (ACRQ) ?
Proposer une publication dans l'infolettre ?
Vous avez des questionnements et ne savez pas à qui vous adresser ?
Contactez le secrétariat.

Dans une démocratie digne de ce nom, le peuple est souverain. C’est donc à
lui de dicter les règles du jeu.
(Manifeste de l'ACCQ, article 1)

Bonnes vacances ou bon retour de vacances
à toutes et à tous!
Unissons nos voix pour exiger la convocation
d'une Assemblée constituante citoyenne ouverte et non partisane,
libre dans ses délibérations et conclusions,
ayant comme mandat la rédaction d'une constitution par et pour le peuple.
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