ATELIERS CONSTITUANTS - CITOYEN.NE.S CONSTITUANT.E.S
RECHERCHÉ.E.S

Dans le cadre de sa mission visant à "préparer la convocation" d'une Assemblée constituante
CITOYENNE , l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec (ACCQ) souhaite organiser
une série d'ateliers constituants en s'appuyant sur la première Constitution citoyenne du Québec
rédigée

dans

le

cadre

du

projet

Constituons!.

Cet exercice vise à nous accompagner mutuellement pour mieux comprendre en quoi un
processus constituant nous permettra de mieux harmoniser notre vivre ensemble et surtout
pourquoi

une

constitution

citoyenne

influencera

notre

quotidien.

Nous recherchons donc des personnes intéressées à s'impliquer pour l'organisation, la recherche et
la

coordination

de

ces

ateliers.

Consultez la constitution à partir de la page Constituons-Nous! de notre site Internet.

DES NOUVELLES DE LA DÉMARCHE VERS L'INTÉGRITÉ ET LA PAIX
Ayant débutée le 1er octobre dernier, la Tournée des régions et des Nations nous a permis jusqu'ici
de rencontrer, de partager et d'échanger avec nombre de signataires des ACRQ 01 (Bas-SaintLaurent), 02 (Saguenay - Lac St-Jean), 03 (Capitale-Nationale), 04 (Mauricie), 09 (Côte-Nord), 10
(Nord-du-Québec) et 11 (Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine). Un projet est d'ailleurs en ébullition
dans la Capitale-Nationale pour stimuler la réalisation de notre mission. À suivre...
En plus de jeter les bases des organisations régionales, l'initiateur de cette tournée a eu le grand
privilège de rencontrer des aînées et des membres de différentes communautés autochtones. Voyez
quelques
photos
prises
lors
de
cette
tournée.
Comme il a été convenu au Comité des responsables (CORE) qu'aucun effort ne serait ménagé
pour autofinancer cette démarche citoyenne, nous comptons sur la générosité des signataires du
manifeste
pour
collaborer
à
répartir
équitablement
les
frais
encourus.

Par le fait même, nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de
loin à cet exercice visant à bien établir les bases de notre organisation.
Pour

contribuer

au

financement

de

la

tournée

2021...

Vous aimeriez collaborer à l'organisation d'assemblées de cuisine ou de rencontres citoyennes dans
votre
municipalité
?
Écrivez-nous
à
rendez-vous2021@accq.quebec.
Notez qu'un "Grand cercle de parole" se tiendra à Montréal le dimanche 7 novembre prochain en
compagnie du Conseil traditionnel Kanienkehaka. Vous pourrez suivre tous les détails de ce
rassemblement sur la page de la Tournée des régions et des Nations.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
Comme annoncé dans notre infolettre de septembre dernier, l'Assemblée générale annuelle de
l'ACCQ se tiendra le 20 novembre prochain. Un envoi spécial vous sera acheminé sous peu.
Notez entre autres que l'article 39 des règlements généraux portant sur les ACRQ, et qui n'avait pu
être adopté l'an dernier, sera à l'ordre du jour, avec comme toujours le bilan annuel et l'élection des
administrateurs.

Soignons le noyau de notre organisation pour que le fruit pousse à notre goût.

Pour sortir de cette impuissance politique,
il ne suffit pas de manifester ni de changer de parti au pouvoir.
Il faut changer le régime politique lui-même
et les règles du jeu qui sont à l'origine de notre impuissance.
(Manifeste de l'ACCQ, article 3)

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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