CONSTITUONS!
La preuve est faite! Une Assemblée constituante ouverte, composée de citoyennes et de
citoyens ordinaires tirés au sort, peut rédiger la toute première constitution citoyenne de
l’État
québécois. Consultez-la maintenant!

INVITATION À NOS ASSEMBLÉES VIRTUELLES
À la suite du travail magistral de l'assemblée constituante du projet CONSTITUONS!,
l’ACCQ organise, à compter des 8 et 9 juin prochains, des assemblées citoyennes
virtuelles (ateliers constituants) basées sur le contenu de cette constitution citoyenne.
Afin d'apprivoiser le processus d'écriture d'une constitution citoyenne, inscrivez-vous dès
maintenant à une ou plusieurs de nos assemblées citoyennes virtuelles puisque les
places pour chaque atelier sont limitées. Vous devez indiquer votre numéro de téléphone
lors de votre inscription mais notez que cette information de sera pas rendue publique.
N'hésitez pas à vous présenter la journée même si des places sont toujours disponibles.
Pour stimuler la réflexion et pour alimenter les discussions, les personnes présentes à
nos ateliers constituants pourront compter sur l'expertise de, entre autres, monsieur
André Binette, constitutionnaliste, et de monsieur Roméo Bouchard, ex-porte-parole de la
Coalition
pour
une
constituante.

OUTIL D'AUDIOCONFÉRENCE MUMBLE

Participez aux assemblées citoyennes (ateliers constituants) virtuelles en installant notre
outil d'audioconférence Mumble.

Pour une assistance à l'installation de Mumble, n'hésitez pas à contacter un de nos
bénévoles qui se fera un plaisir de vous aider :

- pour installation sur un appareil Windows :
Alain : 418-931-3230 / www.facebook.com/AlainChristianMarquis
Jean : 514-284-1379 / www.facebook.com/jean1938
Tex : www.facebook.com/tex.j.g.albert
- pour installation sur un appareil MacIntosh :
Josanne : 418-412-4743 / www.facebook.com/luna.sunny
- pour installation sur un téléphone intelligent :
Philippe : 514-774-5243 / www.facebook.com/philippe.malric
Installez Mumble maintenant!

ASSEMBLÉE DE FONDATION BIENTÔT
L’Alliance pour une constituante citoyenne du Québec s'apprête à régulariser son statut
d'organisme sans but lucratif. Dès que la rédaction des statuts et règlements
sera complétée, nous vous inviterons à l'assemblée de fondation de notre organisation.
Sous peu, un onglet "OSBL" sera ajouté à notre site Internet à cet effet.

SONDAGE EN LIGNE
Nous vous rappelons que notre sondage est toujours en ligne.
Merci d'inviter vos ami-e-s à y répondre et à visitez notre site Internet régulièrement.

ÉVÉNEMENT À MONTRÉAL
Le 16 juin prochain, au Centre Afrika de Montréal, de 11 h à 17 h, l'ACCQ invite tous ses
supporteurs de la grande région métropolitaine à participer à une courte rencontre
informative, laquelle sera suivie par la tenue d'une assemblée citoyenne locale (atelier
constituant) visant à apprivoiser le processus d'écriture de la constitution rédigée par les
membres
de
l'assemblée
constituante
de
Constituons!.

Nous espérons une grande participation à cet événement qui, nous le souhaitons, se
multipliera partout sur le territoire du Québec.

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis
puisse changer le monde. En réalité, c’est toujours ce qui s’est passé. »
- Margaret Mead
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