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Les membres actifs de l’ACCQ sont heureux de vous annoncer le lancement d’une
infolettre qui vous sera acheminée aux deux mois afin de vous tenir au courant des

actions que nous menons semaine après semaine.

LOBBYING CITOYEN 
DEMANDÉ…

Afin que le Québec puisse se doter d’une
constitution  citoyenne,  il  existe  une
condition  essentielle  :  une  loi  convoquant
une Assemblée constituante citoyenne non
partisane,  libre  dans  ses  délibérations  et
ses conclusions. Pour ce faire, nous avons
rédigé un document informatif  destiné aux
parlementaires  : Requêtes  et
recommandations.

En bref, voici ce que ce document contient :
aucun  parti  siégeant  à  l'Assemblée
nationale  du  Québec  n'a  accepté  la
constitution  canadienne rapatriée  en 1982
et  aucune  solution  concrète  n'a  été
proposée au peuple québécois pour le sortir
de cette impasse. Puisqu'en démocratie, la
souveraineté émane du peuple, c'est à lui
de décider ce qu'il est, ce qu'il veut devenir
et  comment  il  entend  se  gouverner.  Voilà
pourquoi l'ACCQ croit que la solution réside
dans la  souveraineté du peuple  avec une
constitution  rédigée  par  une  assemblée

DES NOUVELLES DU PROJET 
THÉÂTRAL DE CHRISTIAN 
LAPOINTE, 
CONSTITUONS!

À la suite de la réception des mémoires et
de  la  tenue  des  consultations  publiques,
l’Institut  du  Nouveau  Monde  (INM)  a
terminé  un document  de  synthèse  qu’il  a
remis  aux  42  membres  de  Constituons!. 

Leur assemblée délibérative se tiendra les 6
et  7  avril  prochains.  Il  est  prévu  que  les
travaux  du  7  avril  soient
webdiffusés. Consultez  le  site  Internet  de
l’INM à  ce  sujet. 

La  pièce  de  théâtre  expérimentale  et
participative Constituons!,  un  exercice
unique  de  démocratie  directe,  mise  en
scène  par  Christian  Lapointe  à  partir  des
travaux  de  l'INM,  sera  lancée  le  1er juin
prochain. Réservez vos places maintenant. 

http://fta.ca/spectacle/constituons/
http://inm.qc.ca/constituons
http://inm.qc.ca/constituons
http://inm.qc.ca/docs/CONSTITUONS/constituons_rapport_synthese.pdf?fbclid=IwAR0VHHE7aN5vlNLZaJgJN9_YVB2s3DTnQI7p5AuIGKMijz3hz8ETpeihBDM
https://accq.quebec/projet-de-loi
https://accq.quebec/projet-de-loi


constituante  citoyenne  et  ratifiée  par
référendum.

N’hésitez  pas  à  en  discuter  avec votre
député.e.

SONDAGE EN LIGNE

Depuis  cinq  ans  déjà,  l'idée  d'une
constituante  citoyenne  chemine.  L'ACCQ
travaille  à  mettre  en  place  les  conditions
nécessaires  pour  réaliser  cette  avancée
remarquable  pour  le  peuple  québécois.
Votre  participation  à  ce  sondage  nous
aidera  à  mener  à  bien  notre  mission.

Cliquez ici pour y répondre.

PROJET DE CONSTITUER 
l’ACCQ EN ORGANISME À BUT 
NON  LUCRATIF (OBNL)

Un  comité ad  hoc s'affaire  à  rédiger  les
statuts  et  règlements  préliminaires  de
l'OBNL  qui  devront  être  adoptés  à
l’Assemblée  générale  de  fondation  (AGF)
prévue  durant  l'automne  2019.

Un onglet « OBNL » sera ajouté à notre site
Internet  en juin  2019 pour  vous permettre
de consulter ces documents.

https://accq.quebec/education/sondage


INVITATION À NOS ASSEMBLÉES CITOYENNES VIRTUELLES

Lors  de  ces  assemblées,  nous  discuterons  du  projet  élaboré  par  CONSTITUONS!.

De plus, des conférenciers seront invités afin de nourrir notre réflexion sur les meilleurs moyens
de  favoriser  l’adoption  d’une  constitution  écrite  par  et  pour  le  peuple  du  Québec.

Si  vous  avez  des  suggestions  quant  aux  personnes  que  nous  pourrions  inviter,  écrivez-
nous à secretariat@accq.quebec.

Participez à nos assemblées virtuelles! 

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis

puisse changer le monde. En réalité, c’est toujours ce qui s’est passé. »

- Margaret Mead 

Copyright © 2019
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Vous recevez ce courriel parce que vous avez signé le manifeste de l'ACCQ. 

 

 

https://accq.quebec/assemblee-virtuelle
mailto:secretariat@accq.quebec?subject=Congr%C3%A8s%20virtuel%20pour%20juin%202019
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