Note importante : Cliquez sur les liens en bleu pour plus de détails.

TABLES DE DISCUSSION AUTOUR DE LA CONSTITUANTE OUVERTE

Les 1re et 2e Tables de discussion de l'ACCQ, que vous pouvez visionner sur la page
Facebook de l'ACCQ et sur sa chaîne YouTube, ont remporté un franc succès. Ces tables ont
pour but d'aider la population à mieux comprendre la pertinence et la portée d'un processus
constituant citoyen non partisan et regroupent de trois à cinq personnalités de la société civile
qui expriment leur point de vue sur l’enjeu fondamental qu'est la souveraineté du peuple dans
l'État.

Nous vous invitons cordialement à assister à notre prochaine Table de discussion autour de la
Constituante ouverte qui se tiendra le samedi 24 avril prochain à 10 h à partir de notre chaîne
YouTube.
Merci

de

partager cet

événement

Facebook et

d'y

inviter

vos

ami.e.s.

Notez que l'horaire complet des activités liées au Rendez-vous 2021 est disponible sur notre
site Internet. Afin de vous permettre de promouvoir ces activités, des événements sont
créés régulièrement sur notre page Facebook nationale.

PROJET DE LOI DE CONVOCATION
Vous êtes chaleureusement invité.e à collaborer à la rédaction du projet de loi de convocation
d'une assemblée constituante citoyenne sur notre plateforme interactive La P@tente.
Cette plateforme vous permet d’analyser, d’évaluer, de questionner, de remettre en question et
de proposer les changements qui feront de ce projet de loi de convocation, un projet qui
corresponde à vos aspirations quant à la mise en place d'une assemblée constituante qui verra à
travailler dans l'intérêt de l'ensemble de la population. Appropriez-vous donc ce projet! La phase
3 de la consultation est en cours et se terminera le 15 mai prochain.
Note : Les phases 1 et 2 étaient réservées aux signataires du manifeste de l'ACCQ. La Phase 3
est ouverte à toute la population. Si vous avez contribué lors des deux premières phases, vous
pouvez
participer,
sans
restriction,
à
la
Phase
3.

RAPPELS
• Toute implication, aussi minime soit-elle, est la bienvenue. Pour ce faire, complétez le
formulaire "Je m'implique".
• Nos sessions d'information se poursuivent tous les mardis à 19 h.
• Nos prochaines sessions d'accompagnement pour vous familiariser avec l'utilisation de
notre plateforme La P@tente (projet de loi de convocation) se tiendront les mercredis 28
avril et 12 mai prochains à 19 h.
• Une journée porte ouverte virtuelle se tiendra le 1er mai prochain de 10 h à 17 h. Cette
journée vise à discuter du pouvoir constituant citoyen, du mandat, des modalités et des
principes devant être intégrés dans le projet de loi de convocation et d'échanger sur le plan
d'action de l'ACCQ.
• Bienvenue à toutes et à tous !

MESSAGE IMPORTANT

Comme la 5e rencontre nationale de l'ACCQ se tiendra les 22 et 23 mai prochain,
veuillez porter une attention particulière à l'invitation que nous vous
transmettrons autour du 1er mai 2021.
Plus que jamais, votre contribution financière est importante pour aider à la réalisation
de la mission de l'ACCQ. Vous pouvez devenir membre en règle, si ce n'est déjà fait,
ou faire un don, si minime soit-il. Ceci nous aidera à tenir à jour notre site Internet, à
développer des outils de communication efficaces et à financer les différentes activités
de l'ACCQ.

Nous 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. Cet exercice démocratique doit donc se
réaliser en interaction avec les membres de la société civile.
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