
PANDÉMIE
 

Consciente des difficultés qu'entraîne la crise sanitaire actuelle, l'ACCQ tient à souligner le
comportement responsable des citoyen.ne.s du Québec quant au respect du confinement
et des consignes demandées.

L'actuelle  pandémie  démontre  bien  toute  la  pertinence  d'organisations  nationales
structurées.

L'exigence  adressée  par  notre  organisation  auprès  de  celles  et  ceux  qui  exercent  le
pouvoir pour que soit créée une Assemblée constituante citoyenne, mandatée pour rédiger
une  Constitution  par  et  pour  le  peuple,  est  justement  basée  sur  la  responsabilisation
citoyenne.  Facile  de  comprendre  la réticence des  élu.e.s  à  asseoir  l'autorité  citoyenne
dans l'État. 

Dévoués à servir l'intérêt général malgré la présente situation et à le faire dans le respect
des mesures annoncées, les membres actifs de l'ACCQ poursuivent leur militantisme...

VOTRE COLLABORATION EST ESSENTIELLE!

Veuillez nous excuser pour le retard. Ces temps difficiles nous ont demandé quelques

ajustements...

IMPORTANT - Notre association sollicite la collaboration de tous les signataires pour
connaître vos commentaires et suggestions sur ce qui suit…

Lors des premiers mois de 2020, quelques membres actifs ont lancé UN APPEL À LA
CONVOCATION  D'UNE  ASSEMBLÉE  CONSTITUANTE  CITOYENNE auprès  d’une
multitude d’acteurs de la société civile.

Bien  que  nous  soyons  de  plus  en  plus  nombreux  à  comprendre  la  pertinence  et
l'importance  de  la  démarche  visant  à  asseoir  la  souveraineté  du  peuple  dans  nos
institutions politiques, parmi la cinquantaine de personnes interpellées, seulement trois
d'entre elles ont signifié leur appui.

• Selon vous, quelle mesure devrions-nous prendre pour la suite des choses ?

https://mcusercontent.com/15acbd9810d63cf7c37c61f53/files/53631755-a493-48d7-bbb6-d3ce43eef79e/2e_APPEL_Document_complet.pdf
https://mcusercontent.com/15acbd9810d63cf7c37c61f53/files/53631755-a493-48d7-bbb6-d3ce43eef79e/2e_APPEL_Document_complet.pdf


• Seriez-vous disposé.e  à vous impliquer pour faire circuler cette pétition ?
• Croyez-vous  que  l’ACCQ  devrait  profiter  de  ce  temps  de  confinement  pour

mobiliser ?
• L'organisation d'un colloque sur le sujet susciterait-il votre intérêt ?

Comprenez-vous en quoi il est important et pertinent que cette démarche précède toute
action visant à modifier le statut politique du Québec ?

Merci de nous répondre par courriel à secretariat@accq.quebec.

Une n  ouvelle page Facebook a été créée spécifiquement pour travailler ensemble sur les
principes  à  intégrer  dans  un  Projet  de  loi  de  convocation  (Requêtes  et
recommandations). Celles et ceux qui aimeraient contribuer à la réflexion sont invités à la
rejoindre.

Une rencontre est également prévue sur notre outil d'audioconférence MUMBLE le lundi
13 avril prochain à 19 h pour discuter de la suite des choses. 

En ces temps de confinement, votre participation serait grandement appréciée!

À MÉDITER...

Alliance pour une constituante citoyenne du Québec (ACCQ)

Québec peut-il créer ce précédent?
Faire confiance aux élus, aux mécènes?
Possiblement oui, mais avec encadrement
Donner des balises claires et représentatives
De nos valeurs identitaires, de nos valeurs collectives
Définir les principes nécessaires aux décisions importantes
Une nécessité pour une nation bien gérée, bien portante
Comment s'assurer d'une équitable représentation
Lors de l'écriture de cette constitution
Par tirage au sort dans la population
De gens de toute appartenance, de toutes les régions
Québec se montrera grand et grande
Au-delà du projet d'Indépendance
Il définira sa propre identité
Peu importe le parti élu, le pays auquel il est greffé
Il montrera la voie à d'autres provinces
Pour diminuer l'empreinte de la Reine
Québec sera réapproprié pour le bien commun
En réel, en cohérence, en collectif dessein
S'associer à cette vision en devenir
Pourquoi pas? Visite le site!
Lire le Manifeste et le signer
C'est appuyer un autre avenir, un Québec en santé

https://accq.quebec/signez-le-manifeste
https://accq.quebec/
https://accq.quebec/mumble
https://accq.quebec/projet-de-loi
https://accq.quebec/projet-de-loi
https://www.facebook.com/groups/loideconvocation/
https://www.facebook.com/groups/loideconvocation/
mailto:secretariat@accq.quebec


Chantal Jolicoeur 

UN PEU DE MILITANTISME

N'oubliez pas toutes ces actions à poser qui contribuent à la réalisation de notre mission :

•  Prendre  le  temps  de  vous  informer  en  consultant  notre site  Internet; 
•  Inviter  vos  amis  à  lire le manifeste; 
•  Aimer  notre page  Facebook nationale et  inviter  vos  amis  à  faire  la  même  chose;
• Rejoindre la page Facebook correspondant à la région administrative où vous habitez
(en cliquant sur la photo représentant votre région, plus bas dans la page d'accueil de
notre  site  Internet); 
• Encouragez  vos  connaissances  à devenir  membres de  l'ACCQ.
 

RAPPEL - POUR DEVENIR MEMBRE OU FAIRE UN DON
 

Comme  pour  toute  organisation  à  but  non  lucratif,  l'ACCQ  a  besoin  de  ressources
financières pour mener à terme la mission qu'elle s'est donnée. La conjoncture politique
nous étant  favorable,  nous voulons accentuer  nos efforts  pour  exiger  la  convocation
d'une Assemblée constituante citoyenne ouverte et non partisane pour que le peuple
puisse  enfin  reprendre  en  main  les  guides  de  son  avenir  collectif. Nous  comptons
sur l'appui de nos signataires! 

Soyons fiers de porter ensemble la mission de l'ACCQ! 
Tout don est bienvenu et apprécié.

 

PETIT EXERCICE

Nous vous proposons ici deux questions auxquelles nous fournirons les réponses dans la
prochaine  infolettre.  Testez  donc  vos  connaissances,  mais  attention  aux  pièges! 

#1. Pouvez-vous  nommer un  pouvoir  que  possèdent  les  citoyens  canadiens  ?

#2. Pouvez-vous nommer un premier ministre qui a été élu au Canada ou au Québec?

L'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. 

https://accq.quebec/paiement_cotisation.pdf
https://accq.quebec/paiement_cotisation.pdf
https://accq.quebec/
https://www.facebook.com/ConstituanteCitoyenne
https://accq.quebec/signez-le-manifeste
https://accq.quebec/
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Vous recevez ce courriel parce que vous avez signé le manifeste de l'ACCQ. 
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