
PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION DE L'ACCQ

  
Le 2 juin dernier, l'ACCQ a présenté son plan d'action par visioconférence. L'invitation avait été
envoyée par  publipostage aux membres en règle,  mais  il  semble que plusieurs  personnes  n'ont
pas reçu le  message  ou  que  celui-ci  s'est  retrouvé  dans  les sections pourriel, notifications  ou
publicité de leur boîte de courriels. Nous vous invitons à vérifier à nouveau si vous avez bien reçu
ce message et d'ajuster vos paramètres de façon à ce que les courriels provenant de l'ACCQ se
retrouvent  dorénavant  dans  votre  boîte  principale. 
  
Si  vous  n'avez  pas  pu  assister à  cette  rencontre  et aimeriez  discuter de  notre  plan  d'action,
envoyez un  message à secretrariat@accq.quebec et  si  plusieurs démontrent leur intérêt,  nous
pourrons organiser une seconde rencontre.

PARTICIPATION DE L'ACCQ À L'ÉVÉNEMENT DE LA 
CONVERGENCE POPULAIRE

Les  11  et  12  juin  derniers,  s'est  tenu un  événement  national organisé  par  la  Convergence
populaire, regroupant des dizaines d'organismes communautaires invités à discuter des enjeux
suivants :  justice  sociale, justice  écologique  et  démocratie.
 
Cet événement concordant parfaitement avec le point 2 de notre plan d'action, soit créer des
liens avec différents organismes communautaires, plusieurs membres de l'ACCQ ont assisté à la
conférence d'ouverture de madame Micheline Lanctôt et monsieur Alain Deneault, et participé
à  différents ateliers.
 
À la suite de cet événement, où de nombreux liens se sont tissés, les responsables de l'ACCQ
sont particulièrement optimistes. Au cours des prochains mois, il y aura beaucoup d'action du
côté de ce regroupement. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant!

  

https://www.cdcal.org/assemblee-populaire-une-invitation-de-la-convergence-populaire/
https://www.cdcal.org/assemblee-populaire-une-invitation-de-la-convergence-populaire/
mailto:secretrariat@accq.quebec


FINANCEMENT

Nous désirons rappeler aux signataires de notre manifeste que la situation 

financière de notre organisme demeure très précaire. Au moment où des 

actions concrètes sont en train d'être mises en place, nous avons plus que 

jamais besoin de support. Les principales dépenses de l'organisme 

sont l'hébergement du site Internet et les frais d'utilisation de notre outil 

de visioconférence, mais ce ne sont pas les seules. Si vous n'avez pas le 

temps de vous impliquer avec nous mais que vous avez un 10     $ à donner pour 

une cause importante, pensez à l'ACCQ!   

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

https://accq.quebec/pour-devenir-membre
https://www.youtube.com/channel/UCOxFnc-0byzYIRy4XwrI19Q
https://accq.quebec/
https://www.facebook.com/ConstituanteCitoyenne
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