
RENDEZ-VOUS 2021
 
PROJET DE LOI DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE CITOYENNE OUVERTE
 

La P@tente, vous connaissez ? 
C'est le nom que nous avons donné à notre outil de rédaction collaborative qui vous permet de
contribuer à l'écriture du projet de loi de convocation de l'assemblée constituante citoyenne du
Québec.  En ce moment, vous toutes et tous, en tant que signataires du manifeste, êtes les 
premiers appelés à donner vie à ce projet de loi de convocation.
 
Où en sommes-nous ?
Nous sommes à la Phase 2 qui se terminera le 28 mars prochain.  Cette phase présente un 
texte plus spécialisé des éléments retenus dans la Phase 1.  Les propositions reçues lors de la 
Phase 1 y ont été ajoutées sous forme d'amendement afin que toutes et tous puissent en 
prendre connaissance et évaluer si elles doivent être intégrées au texte principal.
 
Vous n'avez pas participé à la Phase 1 et souhaitez participer à la Phase 2 ? 
Pas de problème !  Il n'est pas nécessaire d'avoir participé à la Phase 1 pour vous familiariser 
avec le projet de loi et donner votre opinion ou proposer de nouvelles idées dans la Phase 
2. Toutes les nouvelles propositions seront intégrées à la Phase 3, alors allez-y, votre avis est 
important !
 
Comment participer ?

En cliquant sur le lien suivant : « Je contribue à la démocratie », il vous conduira directement
dans la P@tente. 
 
Vous trouvez cet exercice démocratique un peu aride ?
Profitez d'un accompagnement qui vous est accessible tous les mercredis soirs à 19 h et les 

samedis à 13 h 30. Pour le calendrier complet, consultez la page Facebook de 
votre     ACRQ. 

Pour participer à cette réunion, cliquez ici   à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 
téléphone intelligent. Code d'accès (si nécessaire) : 400-768-653.
 
Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions.
 
SÉRIE DE CONFÉRENCES SUR LES ENJEUX DE LA CONVOCATION D'UNE ASSEMBLÉE 
CONSTITUANTE

https://quebec.us1.list-manage.com/track/click?u=e29f37e1c8a6a939b05d46384&id=8dc8a26fca&e=a9c3fe6a18
https://quebec.us1.list-manage.com/track/click?u=e29f37e1c8a6a939b05d46384&id=9b34d403a5&e=a9c3fe6a18
https://quebec.us1.list-manage.com/track/click?u=e29f37e1c8a6a939b05d46384&id=9b34d403a5&e=a9c3fe6a18
https://quebec.us1.list-manage.com/track/click?u=e29f37e1c8a6a939b05d46384&id=693aa4c7e0&e=a9c3fe6a18
https://quebec.us1.list-manage.com/track/click?u=e29f37e1c8a6a939b05d46384&id=b7fd295b12&e=a9c3fe6a18


NOS SESSIONS D'INFORMATION SE POURSUIVENT...
 
Pour vous permettre de mieux connaître l'ACCQ, ces rencontres virtuelles d'une durée d'une 
heure se tiennent tous les mardis à 19 h. Elles traitent de la mission de l'organisation, de ses 
activités et du plan d'action actuellement en préparation.  Pour vous joindre à la prochaine 

rencontre, il suffit de cliquer ici avec un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent.  
Code d'accès (si nécessaire) : 400-768-653.
  

AS-TU DEUX MINUTES ?

Prends ces quelques minutes pour nous aider à faire avancer les projets qui soutiennent la 
réalisation de notre mission. 
 
Complète le questionnaire « JE M'IMPLIQUE » dès maintenant.
 
En ce moment, nous  sommes à la recherche d'un programmeur PHP sur Laravel, pour 
développer notre site Internet. Le Comité technologie de l'information se réunit par 
visioconférence une fois par semaine, le mardi ou le mercredi, en soirée, pendant environ deux 
heures, nécessitant donc une implication d'environ trois heures par semaine.  Si  le défi 
t'intéresse, complète le questionnaire « JE M'IMPLIQUE » ou écris-nous à info@accq.quebec.  
Nous communiquerons avec toi rapidement..
 
Merci de ta collaboration ! 

  

POUR TERMINER... 

En  date  d'aujourd'hui,  4615  personnes  ont  signé  notre  manifeste.

Ce manifeste est le point d'ancrage des citoyennes et des citoyens qui croient, tout comme vous, en
la nécessité de réformer le système politique afin d'avoir une emprise sur les décisions qui vont à
l'encontre  des  intérêts  collectifs.

Participez à stimuler la réalisation de notre mission en invitant vos ami.e.s à le lire...
  

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
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la société civile.  
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Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. Tous droits réservés.

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

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

