L'ACCQ EN ACTION
Ces deux dernières années, nos tentatives de lancer un débat public à l'ensemble de la
population québécoise, pour que soit convoquée une Assemblée constituante citoyenne
ouverte, n'ont pas obtenu les résultats souhaités. Les médias ignorent nos communiqués
et nos conférences tandis que les rencontres régionales ou locales organisées par l’ACCQ
ont attiré bien peu de citoyens.
Nous avons donc réorienté notre stratégie vers les personnalités publiques et
plusieurs autres acteurs de la société civile. Le 2 février dernier, le conseil d'administration
(CA) a entériné le texte d'une lettre que nous entendons faire circuler auprès de ces
personnes influentes en vue de faire pression sur nos parlementaires pour stimuler la
convocation d'une Assemblée constituante citoyenne. En collaboration avec ces acteurs
de la société civile, nous souhaitons remettre sur la table le document Requêtes et
recommandations pour élargir le consensus établi parmi nos membres actifs. À suivre...
Dans cette optique, si vous avez un lien privilégié avec un.e ou plusieurs personnalités
publiques ou organismes qui seraient susceptibles d’adhérer à la mission de l’ACCQ et de
cosigner la lettre susmentionnée, n’hésitez pas à communiquer avec le secretariat afin
que nous convenions ensemble de la marche à suivre pour présenter notre projet à ces
personnalités.
Dans tous les cas, nous vous invitons à demeurer à l’affût des communications de l’ACCQ
pour suivre les prochains développements. D'ici l'arrivée du printemps (durant la semaine
du 15 mars), tous les signataires du manifeste recevront une invitation pour se joindre aux
cosignataires.

ACTIVITÉS DES DIFFÉRENTS COMITÉS DE L'ACCQ
Le calendrier de l'ACCQ prévoit une rencontre du CA sur une base mensuelle,
laquelle se tient le premier dimanche du mois de 10 h à midi. Quant au Comité des
responsables, regroupant les membres les plus actifs, il voit à la coordination des
actions à réaliser lors de rencontres qui se tiennent tous les autres dimanches, à la
même heure. Les outils de communication virtuels Mumble et Framapad sont mis
régulièrement à contribution pour les différentes réunions des comités.
Parmi les principaux travaux en cours au sein des différents comités, notons

principalement l’élaboration d’un Plan stratégique 2020-2022 qui s’est amorcé ces
dernières semaines. La révision de nos Statuts et règlements, de même que
l’élaboration de documents d’appoint, fait également l’objet d’un vaste chantier. De
même, une priorité à développer toutes les régions pour mobiliser un maximum de
citoyens s'est mise en place. Enfin, la mise à jour de nos outils de communication et
de notre site Internet est en progression. Vous êtes invité.e à jeter régulièrement un
coup
d’œil
à
notre site
Internet.
Si vous possédez les compétences et l'intérêt à nous donner un coup de main pour
œuvrer dans l'un ou l'autre de ces comités, écrivez-nous sans hésiter et nous vous
mettrons
en
communication
avec
la
personne
responsable.

UN PEU DE MILITANTISME
Voici une liste d'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.

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

DU NOUVEAU SUR MUMBLE : LES MARDIS DE LA

DÉMOCRATIE
Dévoués à assurer que nos sympathisants, militants, membres et signataires
du manifeste aient une bonne compréhension de notre mission et des moyens que nous
entendons prendre pour sa réalisation, nous vous invitons à participer à des rencontres
virtuelles
qui
se
tiennent tous
les
mardis
soir
à
19
h.
Nous échangeons et discutons de différents sujets tels que la démocratie, le
républicanisme, la souveraineté du peuple, le pouvoir constituant citoyen, le
parlementarisme
britannique,
la
partisanerie,
le
militantisme,
etc.
Pour participer à ces rencontres, vous devez installer notre outil d'audioconférence sur un
ordinateur
(idéalement),
une
tablette
ou
un
téléphone.
Pour toute aide technique, vous pouvez joindre un de nos bénévoles qui vous
accompagnera avec plaisir : Alain au 418-931-3230 ou Jean au 514-284-1379.
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