
PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le conseil d'administration de l'ACCQ est heureux de vous annoncer que sa première 
AGA se tiendra le 15 novembre prochain. Étant donné l'incertitude devant la situation 
sanitaire actuelle, l'assemblée se tiendra virtuellement à l'aide de l'outil de 
vidéoconférence GoToMeeting. Au programme : élection des administrateurs et 
administratrices pour combler les postes vacants et propositions visant l’adoption des 
documents officiels de notre association, dont la nétiquette, le code d'éthique, le code de 
procédures en assemblée et la modification de nos statuts et règlements.

Veuillez noter que seul·es les membres en règle sont éligibles à un poste au CA 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. 
 
Voici la procédure pour effectuer le paiement de votre cotisation.

Les membres en règle recevront bientôt l'avis de convocation officiel. L'ordre du jour et 
les instructions pour se joindre à l'assemblée vous seront également transmis quelques 
jours à l'avance.
  

NOUVELLE DU CA

C'est avec grand plaisir que nous accueillons madame Sylvie Mérineau qui se joint à
l'équipe du conseil d'administration de notre OBNL. Avec l'expérience qu'elle a acquise
dans différentes organisations citoyennes, sa contribution sera assurément appréciable
pour  la  réalisation  de  notre  mission.  De  plus,  Sylvie  a  accepté  de  coordonner  les
opérations  du  comité  d'organisation  du  "Rendez-vous  2021  sur  la  Constituante
citoyenne". 

RENDEZ-VOUS 2021 SUR LA CONSTITUANTE CITOYENNE

L'aventure est commencée! 

En effet, le comité organisateur a été créé au début du mois d'août.  Depuis, le comité 

https://gallery.mailchimp.com/15acbd9810d63cf7c37c61f53/files/0e5e947b-a815-4f5d-be94-64fb87c2d8f6/Paiment_de_cotisation.pdf


s'est réuni une fois par semaine pour élaborer des outils de communication et jeter les 

bases des comités à former. Pour le moment, six comités ont été créés pour répondre 

aux besoins d'une entreprise d'une telle envergure. Nous vous convions à l'aventure en 

vous joignant à l'un ou l'autre des comités suivants : communication, technologies de 

l'information, financement, logistique, thématique et celui de la "Tournée avec Étienne 

Chouard".

En ce qui concerne la venue de monsieur Étienne Chouard *, nous sommes toujours en 

pourparlers sérieux avec lui en vue de son éventuelle participation à une tournée du 

Québec pour faire la promotion de la constituante citoyenne et bien sûr pour faire partie 

du Rendez-vous 2021. La forte probabilité de sa présence suscite déjà un fort 

enthousiasme dans nos troupes; nous souhaitons convenir des modalités de sa venue 

dans les prochains jours. 

Maintenant, à vous de déterminer le temps et l'énergie que vous voulez investir dans 

l'aventure et de choisir le comité qui correspond le mieux à vos champs d'intérêt. Puis, 

écrivez nous à rendez-vous2021@accq.quebec. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

* Étienne Chouard est un citoyen constituant français engagé et très suivi sur les 

réseaux sociaux depuis son implication dans le mouvement des Gilets jaunes.  Affirmant 

s’être éveillé politiquement lors du référendum en France sur la constitution européenne,

monsieur Chouard, farouche partisan du tirage au sort, a contribué à faire connaître 

l’importance du concept de souveraineté du peuple et des référendums d’initiative 

populaire.

Pour en savoir plus à son sujet, nous vous invitons à visionner ces deux capsules vidéos

: 

- https://youtu.be/_AjNQIKTMHE

- https://www.youtube.com/watch?v=oN5tdMSXWV8&t=16s 

https://www.youtube.com/watch?v=oN5tdMSXWV8&t=16s
https://youtu.be/_AjNQIKTMHE
mailto:rendez-vous2021@accq.quebec


FAITES LE TEST!

Vous connaissez bien la mission de l’ACCQ ?  

Vous avez signé le manifeste et en saisissez tous les enjeux ?  

Mettez à l’épreuve votre compréhension de ces deux axes fondamentaux sur lesquels 

s’appuient les actions de l’ACCQ en répondant à ce bref exercice. 

Suivez bien les directives. Réponses dans la prochaine infolettre. 

LA COMMUNAUTÉ MUMBLE DE L'ACCQ

" Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent 

aisément."

- Nicolas Boileau

De plus en plus de citoyen nes se rencontrent dans nos espaces virtuels afin 

d'échanger leurs points de vue sur notre action citoyenne pacifique et de discuter des 

actions à entreprendre pour stimuler la réalisation de notre mission.

Nous vous invitons à prendre le temps nécessaire pour installer notre outil 

d'audioconférence et à venir discuter avec nous lorsque bon vous semble.  

N'hésitez pas à demander un accompagnement pour l'installation si nécessaire

  

PETITS GESTES UTILES POUR METTRE L'ÉPAULE À LA ROUE

N'oubliez pas toutes ces actions à poser qui contribuent à la réalisation de notre 

mission :

• Prendre le temps de vous informer en consultant notre site Internet; 

• Inviter vos ami·es à lire le manifeste; 

• Aimer notre page     Facebook nationale et inviter vos ami·es  à faire la même chose;

• Rejoindre la page Facebook correspondant à la région administrative où vous habitez 

(en cliquant sur la photo représentant votre région, plus bas dans la page d'accueil de 

notre site Internet); 

https://accq.quebec/
https://www.facebook.com/ConstituanteCitoyenne
https://accq.quebec/signez-le-manifeste
https://accq.quebec/
https://accq.quebec/mumble
https://accq.quebec/mumble
https://mcusercontent.com/15acbd9810d63cf7c37c61f53/files/092a84ab-d971-4a89-9edd-fa0853bff938/Manifeste_de_lACCQ_Activit%C3%A9_dappropriation_Document_datelier.pdf


• Encouragez vos connaissances à devenir membres de l'ACCQ.

 

'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. 
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