MOT DU PRÉSIDENT ET RETOUR SUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE (AGA)
Je profite de cette dernière infolettre de 2021 pour faire un petit retour sur l'année et vous
présenter

un

aperçu

de

ce

que

2022

nous

réserve.

Le samedi 11 décembre dernier avait lieu l'Assemblée générale annuelle (AGA) de l'ACCQ. Le
dépôt des rapports d'activités des comités a été un bon moment pour réaliser le travail accompli au
cours du dernier exercice financier. En plus des procédures légales habituelles, nous avons pris un
temps pour discuter des projets et actions à venir. Cette partie a été très stimulante et très
appréciée

de

toutes

et

tous.

À la fin de l'AGA, nous avons aussi procédé à l'élection des administrateurs pour combler les
postes disponibles. Le nouveau conseil d'administration de l'ACCQ pour 2022 sera donc composé
de

:

•
•
•
•

Luc Harbour
André Huot
Martine Labossière
Sylvie Mérineau

Je souhaite la bienvenue à Martine Labossière et remercie chaleureusement Béatrice Séjourné et
Philippe

Malric

qui

ont

terminé

leur

mandat.

L'équipe des responsables est ressortie de bonne humeur et fort enthousiaste en vue des mois à
venir. Sont en préparation un plan stratégique, un programme d'ateliers constituants et la mise en
place d’une série d'outils multimédias. Vous verrez circuler de nouvelles capsules vidéos au début
de

l'année

2022.

Les deux dernières années ont été riches en rebondissements, axées sur l'organisation et la
structuration, et parsemées des différentes initiatives qui ont été déployées en parallèle. Avec une
structure flexible et mieux définie, en 2022, l'ACCQ pourra mettre beaucoup plus d'énergie pour

des projets structurants et la mise en application de son plan d'action. Ce dernier est en
préparation et devrait être présenté en début d'année. J'ai bien hâte de le dévoiler...

L'ACCQ, sous sa forme actuelle (OBNL), a démarré à la fin 2019, un peu avant le début de la
pandémie. Et donc, depuis deux ans, elle a dû composer avec un contexte vraiment particulier.
Comme le reste de la population, les membres actifs de l'ACCQ ont aussi été affectés par cette
situation vraiment spéciale, autant sur le plan humain, relationnel que matériel. À partir de 2022, le
ciel se dégage à plusieurs niveaux et le projet mobilisateur que l'ACCQ met de l'avant depuis ses
débuts entre dans une nouvelle ère. Le Québec est dû pour compléter la boucle des changements
de la révolution tranquille et cela passe par l'implantation d'une réelle démocratie, avec une
constitution

citoyenne

comme

clé de

voûte.

En mon nom et au nom de tous les membres actifs de l'ACCQ, je vous souhaite un temps des
Fêtes rayonnant et énergisant auprès de celles et ceux qui vous sont chers et on se donne rendezvous

en

2022,

pour

une

année

qui

sera

à

la

hauteur

de

nos

Luc

aspirations.

Harbour,

président du CA

Le peuple québécois ne s’est jamais prononcé
sur ce qui lui sert de constitution,
aussi bien au Québec qu’au Canada.
(Manifeste de l'ACCQ, article 5)

ENSEMBLE POUR VIVRE
LA DÉMOCRATIE, LA VRAIE !
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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