
5e RENCONTRE NATIONALE

À quelques jours de la 5e Rencontre nationale de l'ACCQ, après des mois de travail acharné, le

comité organisateur du Rendez-vous 2021 sur une Constituante citoyenne ouverte vous attend en

grand nombre les 22 et  23 mai prochains.  De nombreux échanges,  de nombreuses activités et

rencontres  sont  au programme   de  cette  fin  de  semaine. 

 

Bien  sûr,  cet  événement  se  tiendra  en  visioconférence.

Inscrivez-vous     dès  maintenant  !

 

D'autres informations vous seront  transmises d'ici  le 20 mai  prochain.  Surveillez vos courriels  !

 

Le  point  central  de  ce  rassemblement  virtuel  sera  évidemment  l'adoption  du projet  de  loi  de

convocation d'une  assemblée  constituante  citoyenne. 

 

En devenant membre de notre association, vous contribuez à la réalisation de notre mission. De

plus, en le faisant maintenant, vous aurez l'opportunité de voter sur les dernières propositions qui

ont  été  soumises  pour  la  rédaction  du  projet  de  loi  de  convocation.

  

SITE INTERNET

Nous sommes particulièrement fiers de vous inviter à jeter un coup d'œil à notre site Internet   mis

au goût du jour. D'un visuel plus sobre et actuel, il reflète maintenant l'image d'une ACCQ plus

sérieuse  et  plus  engagée  que  jamais. 

 

Au  fil  des  jours,  des  informations  y  seront  ajoutées,  aussi  nous  vous  invitons  à  le  consulter

régulièrement  pour  ne  rien  manquer.  

NOUVEAU LOGO

https://quebec.us1.list-manage.com/track/click?u=e29f37e1c8a6a939b05d46384&id=af851de8b8&e=e394c93db0
https://quebec.us1.list-manage.com/track/click?u=e29f37e1c8a6a939b05d46384&id=1f9791910e&e=e394c93db0
https://quebec.us1.list-manage.com/track/click?u=e29f37e1c8a6a939b05d46384&id=5f5d29cf51&e=e394c93db0
https://quebec.us1.list-manage.com/track/click?u=e29f37e1c8a6a939b05d46384&id=5f5d29cf51&e=e394c93db0
https://quebec.us1.list-manage.com/track/click?u=e29f37e1c8a6a939b05d46384&id=f03da5959b&e=e394c93db0
https://quebec.us1.list-manage.com/track/click?u=e29f37e1c8a6a939b05d46384&id=468abdce22&e=e394c93db0


Après avoir consulté quelques infographistes et membres engagés, nous avons finalement choisi

de rafraîchir l'image de notre association avec un nouveau logo. L'avez-vous remarqué sur l'entête

de  cette  infolettre  ?  Qu'en  pensez-vous  ?

 

Le logo se trouve également sur nos nouveaux tracts, format carte d'affaires. Si vous en avez

besoin  pour  distribution  lors  de  grands  événements,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter

à secretariat@accq.quebec.  

TABLE DE DISCUSSION

Plusieurs  milliers  de  personnes  ont  visionné nos Tables  de  discussion  autour  de  la  constituante
citoyenne. Ces rencontres éducatives avec différentes personnalités de la société civile ont été fort
enrichissantes et appréciées. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à celles-ci,
vous  pouvez  les  visionner  maintenant  sur notre  chaîne  YouTube.  
 
La prochaine aura lieu ce samedi 15 mai à 10 h et la dernière de la série le 22 mai prochain à 10
h, dans  le  cadre  de  la  5e  Rencontre  nationale.
  

/

Présentement, la souveraineté du peuple est bafouée de
toutes parts. Trop souvent, ceux que nous choisissons

pour nous représenter, une fois élus,
servent d’autres intérêts que ceux du peuple.

(Manifeste de l'ACCQ, article 2)

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. 

Notre adresse postale :
ACCQ2020

99 Rue Rioux
Sherbrooke, QC J1J 2W6 
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