
RAPPEL IMPORTANT  

La toute première AGA de notre OBNL se tiendra le 15 novembre prochain par 
vidéoconférence. Les détails et les instructions pour se connecter seront transmis aux 
membres en règle au début du mois de novembre. Tout autre membre qui n'est pas 
encore en règle peut communiquer à secretariat@accq.quebec pour obtenir ces 
informations. 

N'oubliez pas que seuls les membres en règle présents auront droit de vote lors de 
cette assemblée (https://accq.quebec/reglements, Article 6). Nous vous encourageons 
vivement à devenir membre en règle de l’ACCQ le plus rapidement possible pour la 
somme de 10$ pour un an ou 25$ pour 3 ans (https://accq.quebec/reglements, Article 
8). Votre adhésion ou contribution nous permettra de réaliser nos importants projets à 
venir en 2021, dont les activités entourant le Rendez-vous 2021 sur la Constituante 
citoyenne ouverte.

Comme l'envoi de la présente infolettre a été retardée de quelques jours, la date limite 
pour faire vos propositions d'amendements aux résolutions est aussi prolongée jusqu'au 
25 octobre prochain à minuit. 

Notez qu'un compte-rendu de cette première AGA vous sera acheminé ultérieurement.
  
  

 

https://accq.quebec/reglements
https://accq.quebec/pdf/paiement_cotisation_site_internet_1.pdf
https://accq.quebec/reglements
mailto:secretariat@accq.quebec


REMERCIEMENT POUR LES DONS

La campagne de financement orchestrée cet été auprès des élus n'a récolté qu'un seul
don  à  ce  jour. Nous  tenons  donc  à  remercier  chaleureusement  madame Catherine
Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin, pour sa contribution significative en
soutien  à  notre mission.

Rappelons que les 9 et 10 octobre 2019, l'Assemblée nationale a reçu la motion de
madame  Fournier  sur  la  nécessité  pour  le  Québec  de  se  doter  de  sa  propre
constitution que les parlementaires ont débattu pendant plusieurs heures. La motion a
été  adoptée  par  91  voix  (CAQ,  PLQ  et  Catherine  Fournier)  et  16  députés  se
sont abstenus  (QS  et  PQ).  Le  texte  final  se  lit  comme  suit  :  « que  l’Assemblée
nationale demande au gouvernement d’évaluer la proposition visant à doter le Québec
d’une  constitution  québécoise. ». 

Le conseil d'administration tient également à remercier tous les généreux donateurs qui
ont contribué à l'avancement des objectifs que nous nous sommes fixés.  

 

ÉTIENNE CHOUARD AU QUÉBEC... C'EST CONFIRMÉ!

Le 27 septembre dernier, dans le cadre d'une rencontre virtuelle Mumble, Étienne 

Chouard a exprimé sa joie de participer au Rendez-vous 2021 en mai prochain et ainsi 

collaborer à préparer la convocation d'une assemblée constituante citoyenne 

québécoise visant la rédaction de notre première constitution.

Suite à cette discussion virtuelle, les membres du comité ont adopté, par consensus, le 

nom de sa tournée au Québec : Parlons démocratie, la vraie! Une tournée des régions 

avec Étienne Chouard et invité.e.s. 

Le comité s'active en ce moment à :

   

https://accq.quebec/parlons-democratie-la-vraie
https://accq.quebec/constitution-pas-inutile


1. Préparer la première vidéo promotionnelle de la tournée. Celle-ci devrait être rendue 

publique le 15 novembre prochain lors de notre première Assemblée générale 

annuelle. 

2. Développer, en collaboration avec le comité des technologies de l'information (TI), 

une section sur notre site Internet qui vous permettra de suivre, au jour le jour, les 

nouveaux développements quant aux différentes activités de la tournée des régions du 

Rendez-vous 2021. 

Vous pouvez signifier dès maintenant votre intérêt à participer et/ou à contribuer 

financièrement à la tournée Parlons démocratie, la vraie!, en nous écrivant à rendez-

vous2021@accq.quebec.

  

RENDEZ-VOUS 2021 SUR LA CONSTITUANTE CITOYENNE 

OUVERTE

Dans le cadre du Rendez-vous 2021 sur la Constituante citoyenne ouverte se tiendra la

5e rencontre nationale de l'ACCQ. Cet événement marquant l'histoire de notre 

mouvement se tiendra à Drummondville les 21, 22 et 23 mai 2021.  

Afin de pallier toute éventualité que nous imposeraient le gouvernement et la Direction 

de la santé publique et pour faciliter la participation du plus grand nombre possible des 

signataires de notre manifeste, nous nous préparons, bien sûr, à tenir cet événement 

sur des plateformes virtuelles.

Bien que les travaux des comités soient en cours, il est encore temps de vous joindre 

aux différentes équipes. Votre contribution est vivement souhaitée pour l'organisation 

de cette importante rencontre citoyenne. Que vous ayez peu ou beaucoup de temps à y

consacrer, soyez assuré.e que votre contribution fera une différence.

 

N'hésitez pas à nous écrire à rendez-vous2021@accq.quebec pour nous faire part de 

vos intérêts et de votre disponibilité.  Au plaisir d'avoir de vos nouvelles bientôt!

  

mailto:rendez-vous2021@accq.quebec
mailto:rendez-vous2021@accq.quebec
mailto:rendez-vous2021@accq.quebec
https://accq.quebec/parlons-democratie-la-vraie


ASSEMBLÉES CITOYENNES RÉGIONALES QUÉBÉCOISES 

(ACRQ)

L'ACCQ se lance un nouveau défi ici la fin de l'année 2020 : activer ses ACRQ! 

Les signataires du manifeste des quatre coins du Québec sont invités à relever ce défi

avec  elle.

Depuis  quelques  mois,  de  nombreux  bénévoles  s'étant  ajoutés  à  notre  organisation,

l'ACCQ souhaite faciliter l'intégration de ses nouveaux membres. Notre objectif d'ici la fin

de l'année 2020 est de tout mettre en œuvre pour qu'une majorité de nos ACRQ soient

représentées  par  un.e  porte-parole  et un.e  adjoint.e. 

Rejoignez maintenant votre Assemblée  citoyenne  régionale! 

 

MILITANTISME - SONDAGE - COMMUNAUTÉ MUMBLE 

Message important aux répondant.e.s au sondage!

Toutes celles et ceux qui ont répondu OUI à la question #11 du sondage sur notre site 

Internet (Si oui, seriez-vous disponible pour nous aider à réaliser cette mission ?) 

recevront un courriel le 1er novembre prochain. Merci de le consulter.

Notre outil d'audioconférence MUMBLE permet aux membres du comité Mobilisation et 

recrutement de parfaire la compréhension de notre mission et d'harmoniser nos 

communications.  La communauté MUMBLE de l'ACCQ devenant de plus en plus 

active et vivante, joignez-vous à elle pour participer à des discussions touchant des 

sujets qui concernent notre mission. 

Vous aimeriez vous joindre au comité Mobilisation et recrutement qui travaille à 

promouvoir la convocation d'une assemblée constituante citoyenne ouverte ? Écrivez-

nous à info@accq.quebec ou en message privé sur notre page     Facebook nationale.

https://www.facebook.com/ConstituanteCitoyenne
mailto:info@accq.quebec
https://accq.quebec/mumble
https://accq.quebec/education/sondage
https://accq.quebec/acrq


  

RÉPONSES À L'ATELIER SUR LE MANIFESTE 

À la suite de l'exercice que nous vous avons proposé dans la dernière infolettre, voici 

donc notre analyse des concepts relatifs au manifeste et à la mission de l'ACCQ. 

Comparez maintenant avec votre propre analyse!

  

'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec
se donne comme mission de promouvoir, de préparer et de provoquer
la convocation d'une Assemblée constituante citoyenne non partisane,

totalement libre dans ses délibérations, ayant comme mandat
la rédaction d'une constitution par et pour le peuple. 

Copyright © 2020
Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. Tous droits réservés.

Vous recevez ce courriel parce que vous avez signé le manifeste de l'ACCQ. 

https://mcusercontent.com/15acbd9810d63cf7c37c61f53/files/559c89b9-1da6-4b1a-956a-e0e9838e9b0c/CO_RDV2021_Manifeste_de_l_ACCQ_Activit%C3%A9_d_appropriation_Corrig%C3%A9_octobre_2020.pdf
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