NOUVELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACCQ
Le conseil d'administration (CA) a tenu sa première rencontre le 5 janvier dernier. En conformité
avec nos règlements, voici les postes assignés par les administrateurs pour l'exercice courant :

•
•
•
•

Luc Harbour, président
Sylvie Mérineau, vice-présidente
André Huot, trésorier
Martine Labossière, secrétaire

PROGRAMME DE CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES
OPÉRATIONS DE L'ACCQ
L'ACCQ a beaucoup de bonne volonté. Toutefois, les cotisations de nos membres ne couvrent
pas les frais récurrents. Afin de maintenir nos outils de base (site Internet, plateformes de
rencontres virtuelles, service de publipostage pour l'infolettre), nous vous invitons à financer, par
un don ciblé sur notre site Internet, les besoins que vous jugez importants. Rendez-vous
ici : https://accq.quebec/parrainage.

PLAN STRATÉGIQUE EN ÉLABORATION
Depuis deux mois, des membres du CA, du comité des Responsables (CR) et d'autres volontaires
préparent un nouveau plan d'action. Les travaux ne sont pas terminés mais déjà des actions sont
mises en marche et l'équipe, très enthousiaste, prévoit présenter bientôt de beaux projets!

PRODUCTION DE MINICAPSULES PRÉSENTANT LE MANIFESTE DE
L'ACCQ
À partir de ce mois, une minicapsule sera publiée régulièrement sur notre page nationale et dans
nos groupes Facebook afin de présenter le manifeste et la mission de l'ACCQ. Nous vous

invitons à demander à vos contacts ce qu'ils en pensent et de partager cette capsule dans tous
leurs réseaux. La mise en place d'une assemblée constituante citoyenne demande la participation
de toute la population.
Lien de la première capsule: https://www.youtube.com/watch?v=U0ROJCDorZA

Pour écrire notre constitution,
il faut avoir recours au peuple souverain,
car les partis politiques sont sur ce sujet en conflit d'intérêts.
Ce n'est pas aux gens au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir.
(Manifeste de l'ACCQ, article 6)

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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