RENCONTRES INTERRÉGIONALES
De plus en plus de citoyens et citoyennes s'engagent à stimuler la réalisation de la mission de
l'ACCQ partout au Québec. Les rencontres interrégionales qui se tiennent les mardis à 19 h depuis
quelques semaines visent principalement à assurer une bonne compréhension du manifeste, à
éclaircir le sens de la mission et à discuter ensemble de l'élaboration d'un plan d'action à mettre en
place
pour
réaliser
cette
mission.
D'une durée d'environ une heure, ces importantes rencontres permettent de libérer la parole
citoyenne des nouveaux participants qui voudraient mieux comprendre la démarche de l'ACCQ et
auraient le goût de s'impliquer plus activement à partir de leur région.
À la suite d'une vaste campagne d'interpellation via nos appels téléphoniques, les signataires du
manifeste des régions suivantes ont été invités à participer à ces rencontres interrégionales : BasSaint-Laurent, Capitale-Nationale, Mauricie, Estrie, Chaudière-Appalaches, Laval et Lanaudière.

BESOIN DE RESSOURCES HUMAINES AU SEIN DE
L'ORGANISATION
L'ACCQ a besoin rapidement de ressources humaines dans les domaines suivants :

1- Programmeur web en langage DRUPAL : monter le plus rapidement possible une base de
données opérationnelle sur Drupal. Prévoir 20 à 40 heures de travail durant le premier mois et, par
la suite, quelques heures par mois pour veiller à l'entretien du site Internet.
2- Responsable du Comité financement : élaborer un plan de financement et diriger les membres
du comité / préparer des rapports / participer aux rencontres hebdomadaires du Comité des
responsables.
Vous êtes intéressé.e ou vous connaissez quelqu'un qui l'est? Contactez le secrétariat.

GROUPES FACEBOOK RÉGIONAUX
Rejoignez maintenant le groupe Facebook de votre Assemblée citoyenne régionale québécoise
(ACRQ) pour demeurer aux faits des activités de votre région administrative et ne vous gênez

surtout pas d'y partager toute publication relative au processus constituant citoyen :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACRQ 01 - Bas-Saint-Laurent
ACRQ 02 - Saguenay - Lac-St-Jean
ACRQ 03 - Capitale-Nationale
ACRQ 04 - Mauricie
ACRQ 05 - Estrie
ACRQ 06 - Montréal
ACRQ 07 - Outaouais
ACRQ 08 - Abitibi-Témiscamingue
ACRQ 09 - Côte-Nord
ACRQ 10 - Nord-Du-Québec
ACRQ 11 - Gaspésie - Îles-de-La-Madeleine
ACRQ 12 - Chaudière-Appalaches
ACRQ 13 - Laval
ACRQ 14 - Lanaudière
ACRQ 15 - Laurentides
ACRQ 16 - Montérégie
ACRQ 17 - Centre-du-Québec

Voyez les réponses reçues jusqu'à maintenant.

VIDÉOS ÉDUCATIVES
Le Chili s'engageant dans un processus constituant citoyen, voyez ces vidéos pour en apprendre
davantage :
• "Un véritable tsunami démocratique" : le Chili rédige sa nouvelle Constitution
• "Chili : Le peuple arrache sa constituante"

Nous 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. Cet exercice démocratique doit donc se réaliser
en interaction avec les membres de la société civile.
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