
AJOUTS À NOTRE SITE INTERNET

De nouvelles pages ont été ajoutées sur le site Internet de l'ACCQ :

• Une page « Foire aux questions (FAQ) ». 
• Une page pour regrouper les commentaires et suggestions concernant le projet de loi de 

convocation de l’assemblée constituante citoyenne. Plusieurs participant.e.s à nos sept 
tables de discussion, disponibles sur notre chaîne YouTube, ont d'ailleurs fourni leurs 
commentaires ou suggestions fort pertinents. À lire!!! 

• Une page « Plan d'action   » qui présente le résumé du plan d'action de l'ACCQ. 

Allez y faire un tour! Vous pouvez continuer à commenter le projet de loi en allant sur la page de 
commentaires et en cliquant sur le lien pour envoyer vos suggestions.

L'ACCQ PREND DU SOLEIL!

Notez que la plupart des rencontres de groupes de travail, incluant celles du comité des 
responsables et du conseil d'administration, seront en pause durant l'été. La plupart des activités 
reprendront dans la semaine du 22 août prochain.
 
Bonnes vacances à toutes et à tous et au plaisir de continuer l'avancement de notre beau projet 
dès cet automne, avec les batteries rechargées. 

  

https://accq.quebec/plan_action2022
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À FAIRE DURANT LES VACANCES 

Durant l'été, n'oubliez pas de consulter notre site Internet et surtout de vous abonner à notre chaîne 

YouTube, si ce n'est pas déjà fait (nous visons toujours l'objectif de 500 abonnements afin que notre 

chaîne permette davantage de fonctionnalités). Cliquez sur "J'aime" et partagez aussi nos capsules 

pour aider à la promotion de leur contenu.

 

Et, bien sûr, entre deux breuvages au bord de l'eau, vous pouvez devenir membre de notre 

organisation ou nous envoyer un d  on! Sachez que ce geste sera des plus apprécié

Nous 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. Cet
exercice démocratique doit donc se réaliser en interaction avec les membres de

la société civile.  
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