
 

 
2021, UNE ANNÉE CRUCIALE POUR NOTRE ORGANISATION 

 
L'événement du Rendez-vous 2021, en mai prochain, consiste d'abord en une 
tournée d'Étienne Chouard et culmine avec la 5e rencontre nationale où 

conférenciers et membres débattront de l'avenir de notre démocratie et surtout où 
nous adopterons un projet de loi de convocation d'une assemblée constituante 
citoyenne. Ce texte délimitera ce que nous entendons par une constituante citoyenne 
représentative et libre dans ses délibérations. Ce projet de loi sera notre cheval de 
bataille lors des prochaines élections au Québec pour avancer vers une vraie 
démocratie. 
 

 
Réaliser ces objectifs exige un certain 
montant d'argent, n'ayons pas peur de le 
dire.   
 

 

Voici comment vous pouvez nous aider à les atteindre :  
       

 Inviter votre  entourage à signer le manifeste.   

 Participer dans les comités déjà à l'oeuvre.  

 Contribuer financièrement, soit en devenant membre, si ce n'est déjà fait, ou en 
faisant un don, si minime soit-il. Ceci nous aidera à tenir à jour notre site Internet, 
à développer des outils de communication efficaces et du contenu de formation, 
etc.  

            
Merci de faire de notre mission un de vos projets importants pour mettre en place un 
nouveau contrat social au Québec. Retrouvons-nous à la 5e rencontre nationale les 
21, 22 et 23 mai prochain.  
 
Un autre monde est possible, il nous appartient de le définir ENSEMBLE !  

 
 

 

  

https://accq.quebec/signez-le-manifeste
https://accq.quebec/pour-devenir-membre
https://accq.quebec/pour-devenir-membre


 

PROJET DE LOI DE CONVOCATION 

 
La phase 1 est terminée! Bravo et merci aux signataires qui ont 
participé à cet exercice de démocratie directe! 

  
Le temps de prendre connaissance de vos propositions et 
suggestions pour bonifier le projet de loi de convocation et nous 
serons de retour avec la phase 2.   
  
Les propositions et suggestions soumises dans cette première phase contribuent à 

améliorer notre projet de loi de convocation.  
  
Vous n’avez pas pu participer à la phase 1 ?   
 
Vous pourrez tout de même participer aux autres phases de la consultation. La 
prochaine débute ce jeudi 18 février, à partir de 18 h.  

 
___________________________ 

 
 
TOURNÉE CHOUARD 

 
Nous sommes toujours à la recherche de personnes 

intéressées à recevoir Étienne Chouard dans leur région.  
  
Contactez-nous à rendez-vous2021@accq.quebec. 
  
 

        ___________________________ 
 
 
MILITANTISME 
  

Nous vous invitons à nos sessions d'information d’une durée d’environ 60 minutes 
qui se tiennent les mardis soir à 19 h ou les derniers samedis du mois à 20 h, pour 
approfondir la compréhension de notre mission. 
  
Joignez-vous à une équipe dynamique où vous pourrez mettre vos talents à 
contribution (graphisme, techniques de son et de l'information, rédaction, 

financement, etc.) en complétant le questionnaire JE M'IMPLIQUE et ainsi participer à 
cet ambitieux projet de démocratie directe.  
 
 

https://accq.quebec/projet-de-loi
https://projet-de-loi-accq.web.app/
https://projet-de-loi-accq.web.app/
https://accq.quebec/education/je_m_implique


 

 
Rejoignez maintenant votre Assemblée citoyenne régionale québécoise (ACRQ) pour 
consulter nos mises à jour régulières.  
 

___________________________ 
 
 
ENSEMBLE, TISSONS DES LIENS...  
 
Le 20 janvier dernier, cette déclaration a paru dans la tribune libre du Journal Métro : 
« Justice sociale, justice écologique : même combat ! »  
 
Pour stimuler la convergence avec différentes organisations de la société civile, le comité des 
responsables de l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec rend disponible à la 
soixantaine d'organisations de la société civile et aux quelques trois  cents personnes qui ont 
signé la déclaration, la lettre suivante :  
« Convergence des luttes sociales et environnementales ».   
 
À partir de l'outil de rédaction collaborative (Framapad) que nous utilisons lors de nos 
rencontres citoyennes, nous vous offrons la possibilité de vous joindre aux signataires de 
cette déclaration.  Pour ce faire, cliquez sur le lien suivant :  
« Je signe la déclaration « Justice sociale, justice écologique : même combat ! » 
 
 

 

https://accq.quebec/acrq
https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2601492/justice-sociale-justice-ecologique-meme-combat/?fbclid=IwAR27_YaAxwRjqjKAx-geg2BvYVg4FPa0OxGMLBUwJkfohRBSeh4zbZqrQxs
https://mcusercontent.com/15acbd9810d63cf7c37c61f53/files/c3b4b30b-159a-470d-a72b-9817cb3346ab/CONVERGENCE_DES_LUTTES_SOCIALES_ET_ENVIRONNEMENTALES.01.pdf
https://mypads2.framapad.org/p/je-signe-la-declaration-18je9fk?

