DÉMARCHES DE L’ACCQ AUPRÈS DU BUREAU DE LA
MINISTRE SONIA LEBEL
Le 9 septembre dernier, une délégation de deux représentants de l’ACCQ a eu une très
bonne rencontre d’une quarantaine de minutes avec un conseiller et un attaché politiques
de la ministre de la Justice Sonia LeBel, également responsable du dossier des
institutions démocratiques. Nos interlocuteurs voulaient savoir en quoi une assemblée
constituante citoyenne pouvait intéresser le gouvernement Legault. Nous avons répondu
en insistant sur deux points majeurs de convergence entre la CAQ et l’ACCQ : la
nécessité pour le Québec de se doter de sa propre constitution et l’adoption par le congrès
de la Commission de la relève de la CAQ (son aile jeunesse) d’une résolution confiant la
rédaction de cette constitution à « une assemblée constituante non partisane ».
Nos interlocuteurs ont semblé particulièrement intéressés par tout ce qui, dans notre
projet, touche à la démocratie citoyenne : une Assemblée constituante tiendrait des
audiences partout dans le Québec, aurait des plateformes de débat électroniques,
recevrait des mémoires, bref impliquerait les citoyens dans un grand débat national. Nous
avons également eu une discussion sur le programme de la CAQ qui prévoit que la
nouvelle constitution devrait être approuvée par les deux tiers de l’Assemblée nationale.
Or, la CAQ ne dispose pour l’instant que de 60 % des sièges de députés, ce qui fait que
l’exercice risque de sombrer dans une cacophonie partisane, chaque parti essayant de
faire prévaloir son propre programme. Nous leur avons expliqué l’intérêt, au contraire,
d’une rédaction de la constitution par une assemblée non partisane de volontaires tirés au
sort. Nos interlocuteurs connaissaient mal le détail de l’expérience de Constituons!, mais
nous leur avons souligné que ce genre d’approche permettait de dégager des consensus
québécois que les partis d’opposition auraient beaucoup de mal à rejeter une fois le projet
de
constitution
connu.
Nous avons également discuté du contexte fédéral et de la nécessité de la délibération
avec le reste du Canada. Le premier ministre albertain Jason Kenney a promis de forcer
une réouverture de la constitution Trudeau de 1982, peut-être même fort des résultats d’un
référendum dans sa propre province. Le débat est donc inévitable. Nous avons suggéré
que le Premier ministre Legault serait en meilleure posture face à Ottawa et aux provinces
s’il pouvait s’appuyer sur un débat public et un consensus québécois issu des travaux
d’une
Constituante
citoyenne.
Les adjoints de la ministre LeBel se sont dit impressionnés par la qualité de notre
document Requêtes et recommandations. Ils se sont suffisamment déclarés intéressés

par nos idées pour nous promettre un suivi après les Fêtes, une fois passé le débat de
l’automne sur la réforme du mode de scrutin. Nous n’étions pas là pour réciter un credo ou
faire signer un document au bas d’une page, mais pour semer quelques idées et amorcer
un dialogue. Dans cet esprit, cette rencontre a été des plus fructueuses.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FONDATION DE L'ACCQ
L'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec (ACCQ) est un organisme à but
non lucratif (OBNL) en bonne et due forme. Les administrateurs provisoires sont fiers de
vous inviter à l’Assemblée générale de fondation qui se tiendra fin novembre 2019. Au
programme, il y aura élection des administrateurs ainsi qu'adoption officielle des statuts
et règlements de l’organisme. Le comité organisateur de l'assemblée de fondation vous
fera parvenir des informations additionnelles dans les semaines à venir concernant
notamment l'endroit et la date.
Veuillez noter que seuls les membres en règle sont éligibles et auront droit de vote lors
de cette assemblée (statuts et règlements, Article 6).
Afin de faciliter la planification de cet événement, nous vous encourageons vivement à
devenir membre en règle de l’ACCQ, avant fin septembre si possible, pour la somme de
10$ pour un an ou 25$ pour 3 ans (statuts et règlements, Article 8).
Vous pouvez effectuer le paiement de votre cotisation :
•par virement entre institutions Desjardins en fournissant les coordonnées
bancaires de l’ACCQ : 815-50030-0994129;
•par virement Interac en inscrivant le courriel secretariat@accq.quebec comme
destinataire. Vous devrez créer une question et une réponse de sécurité.
Choisissez une question qui exigera "ACCQ" comme réponse et écrivez cette
réponse comme précédemment, soit les quatre lettres en majuscules;
•en nous faisant parvenir un chèque libellé à "ACCQ 2020" sur lequel sera
clairement indiqué le nom du membre et le faire parvenir à :
ACCQ a/s D. Morin
230, rue de Candiac, bur. 7
Sherbrooke (Québec) J1L 1G8
Consultez régulièrement notre page Facebook et vos courriels pour plus d'informations.

UNE CONSTITUTION, POURQUOI ? RÉSULTATS DU
SONDAGE DE L'ACCQ

306 personnes ont répondu à notre questionnaire en ligne pendant le courant de l’été.
Voici les principales tendances qui s’en dégagent. 99 % de ces personnes estiment que

le Québec devrait se doter d’une constitution. Les énoncés de notre questionnaire sur ce
sujet recueillent un taux d’approbation allant de 85 % à 96 % selon les questions : la
population n’a jamais eu son mot à dire sur son régime politique, une Assemblée
constituante citoyenne devrait rédiger la constitution du Québec, les citoyens doivent
pouvoir surveiller les mandataires de l’État, etc. Bien que semblant adhérer à nos
valeurs, il n'y a que 72 % des répondants qui déclarent connaître la mission de l’ACCQ et
seulement
64
%
qui
ont
signé
notre
Manifeste.
Phénomène généralisé dans toutes les organisations citoyennes, les pourcentages
commencent à baisser dès qu’il s’agit de s’engager personnellement dans une action
précise. Il y a tout de même 61 % des répondants qui aimeraient participer à des ateliers
de discussion sur la constitution et 63 % sont prêts à aider l’ACCQ dans la réalisation de
sa
mission.
La plupart de gens veulent toutefois rester au courant de nos activités puisque 92 % des
répondants aimeraient recevoir notre infolettre.

CONSTITUONS!
La tournée des représentations théâtrales originales du professeur et metteur en scène
Christian Lapointe se poursuit. Si vous êtes disponible pour distribuer des tracts de
l'ACCQ à la sortie des représentations dans votre région, s'il-vous-plaît écrivez-nous
à secretariat@accq.quebec.
Infos et billetterie : http://www.theatrecarteblanche.ca/constituons/
-Centre des arts, Baie Comeau — 2 octobre 2019
-Théâtre du Bic, Rimouski — 5 octobre 2019
-Centre culturel Mont Jacob, Jonquière — 25 octobre 2019
-Quai des arts, Carleton-sur-mer — 8 novembre 2019
-Théâtre d’Aujourd’hui, Montréal — 12 au 30 novembre 2019
-Théâtre Périscope, Québec — 4 au 15 décembre 2019
- Salle Maurice-O-Bready, Sherbrooke — 30 mars 2020

INVITATION À VOUS ABONNER À NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE

Nous vous invitons à visiter la page YouTube de l'ACCQ : www.bit.ly/ACCQ-YT. Vous y
trouverez entre autres des informations concernant notre association. S'y trouvent
également l'allocution de Daniel Turp présentée lors de la séance informative du 16 juin
2019, au Centre Afrika, à Montréal et un entretien d'Étienne Chouard avec des membres
de l'ACCQ.
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