
À NE PAS MANQUER CE JEUDI!

Vous trouverez les liens pour participer au lancement sur la page Facebook nationale de 
l'ACCQ, dans votre groupe régional (ACRQ) ou sur le site internet de l’ACCQ. 
. 

GRANDE  CONSULTATION  SUR  LE  PROJET  DE  LOI  DE
CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE CITOYENNE

Les signataires du manifeste de l’ACCQ sont conviés, à compter du 22 janvier prochain, à être 
les maîtres d’œuvre de la mise à jour du projet de loi de convocation de l’ACCQ.  La 
consultation est divisée en quatre phases qui permettront de dégager un large consensus 
quant aux balises devant entourer la création et les travaux de l’Assemblée constituante 
citoyenne qui aura pour mandat de rédiger la première constitution du Québec.  

https://accq.quebec/
https://accq.quebec/acrq
https://www.facebook.com/ConstituanteCitoyenne
https://www.facebook.com/ConstituanteCitoyenne


Ce document sera ensuite soumis à la population, permettant de créer un immense chantier 
de démocratie participative.  Les propositions seront soumises pour discussion et 
approbation lors de la 5e Rencontre nationale qui aura lieu les 21, 22 et 23 mai 2021. 

NOUVELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACCQ

À la suite de l'assemblée générale annuelle (AGA), le nouveau conseil d'administration s'est 

réuni et a procédé à l'attribution des rôles d'officiers : 

•Luc Harbour, président
•Sylvie Mérineau, vice-présidente (volet externe)
•Phillipe Malric, vice-président (volet interne)
•André Huot, trésorier
•Lise Primi, secrétaire
•Béatrice Séjourné, administratrice

À la suite des discussions des participants à l'AGA, ceux-ci ont exprimé leur désir que 
dorénavant l'essentiel des décisions soient prises par le comité des Responsables, de sorte que 
le rôle des membres du CA sera strictiment administratif.

NOS INFOLETTRES

Prenez note que dorénavant nos infolettres seront publiées sur notre page Facebook 

nationale de même que dans votre groupe Facebook régional (ACRQ). 

https://accq.quebec/acrq
https://www.facebook.com/ConstituanteCitoyenne
https://www.facebook.com/ConstituanteCitoyenne


 
Que cette année 2021 vous comble de tous les
petits  bonheurs  que  la  vie  peut  offrir.  Nous
vous souhaitons également santé, réussite et
amour.  Mais  surtout,  nous  nous  souhaitons
une Constitution à notre image!  

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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Vous recevez ce courriel parce que vous avez signé le manifeste de l'ACCQ. 

https://www.youtube.com/channel/UCOxFnc-0byzYIRy4XwrI19Q
https://accq.quebec/
https://www.facebook.com/ConstituanteCitoyenne
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