REPORT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

Contrairement à ce que nous avons annoncé dans nos publications précédentes, prenez note que
l'AGA de l'ACCQ se tiendra le samedi 11 décembre prochain plutôt que le 20 novembre. Des
imprévus

nous

obligent

à

reporter

notre

AGA

2021.

Veuillez noter que seuls les membres en règle sont éligibles à un poste au conseil
d'administration et auront droit de vote lors de cette assemblée. Si ce n'est déjà fait, nous vous
encourageons à devenir membre en règle de l’ACCQ maintenant. Pour une somme de 10 $ pour un
an ou de 25 $ pour trois ans, vous contribuez à la réalisation de notre mission.

Les membres en règle ont déjà reçu l'ordre du jour de l'assemblée. D'autres documents suivront
dans

les

prochaines

semaines.

L'équipe de l'ACCQ

RECRUTEMENT
Une

façon

différente,

mais

tout

aussi

utile

de

s'impliquer!

L'ACCQ est en croissance et nos besoins en ressources et gestion de données augmentent. Nous
avons rapidement besoin d'aide au niveau de la gestion de notre base de données dans
l'environnement Drupal. Vous êtes cette perle ? Ou vous connaissez cette perle? Contactez-nous!
Sinon,
s'il-vous-plaît,
faites circuler
ce
message.
Comité Technologies de l'information

Le moyen de changer de régime politique,
c'est d'écrire la constitution de l'État.

Une constitution est ce qui nous définit comme peuple distinct
et nous protège des abus de pouvoir.
C'est la Loi fondamentale que tous les dirigeants,
organismes et citoyens doivent respecter.
(Manifeste de l'ACCQ, article 4)

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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