RÉVISION DES RÈGLEMENTS
Comme convenu à la dernière assemblée générale annuelle (AGA), la révision des règlements est
en

cours.

Seul.e.s les membres (incluant celles et ceux qui le deviennent au cours du processus) peuvent
participer et cela en toute liberté. Si ça vous intéresse, vous pouvez devenir membre dès
maintenant.

Pour

des

informations

supplémentaires,

vous

pouvez nous

contacter.

Les membres seront invité.e.s à voter sur les mises à jour proposées.

PLAN STRATÉGIQUE
Le comité stratégie considère qu'une assemblée constituante citoyenne permettrait d'intégrer les
valeurs et aspirations d'organismes communautaires dans ce qui servira de base à la société
québécoise. N'hésitez pas à nous référer des gens intéressés à collaborer à une table ronde, pour
discuter des moyens que l'ACCQ devrait prendre afin de faire connaître son message et susciter
l'implication du monde communautaire à notre projet.

COMMENT

VOYEZ-VOUS

L'AVENIR

DE

L'ACCQ?

L'ACCQ évolue. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore là, le présent est en construction.
C'est le temps de nous communiquer ce qui vous apparaît le plus important pour réaliser notre
mission.
Afin de susciter réflexions et discussions autour du projet, n'hésitez pas à ajouter vos commentaires
sous les vidéos et à les partager sur vos plateformes préférées.

L’Assemblée par laquelle le peuple peut exercer sa souveraineté et son
pouvoir constituant de façon légitime, ordonnée et efficace est ce qu’on
appelle une Assemblée constituante. Son rôle est d’inviter la population à y
participer et à proposer en toute liberté, un texte de constitution pour
adoption par référendum. Elle doit être représentative, participative, non
partisane et libre dans ses délibérations, donc composée idéalement de
citoyens tirés au sort. Elle doit pouvoir recourir à toutes les ressources et
expertises nécessaires pour faire son travail. Le débat public entourant son
travail doit être encadré de façon à prévenir le contrôle de l’information par
des intérêts particuliers.
(Manifeste de l'ACCQ, article 7)

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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