PROPOSITIONS DE RÉFLEXION
Connaissez-vous la LOI SUR L’EXERCICE DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES
PRÉROGATIVES DU PEUPLE QUÉBÉCOIS ET DE L’ÉTAT DU QUÉBEC?
Cette loi, mine de rien, est ce qui se rapproche le plus d'une constitution québécoise. C'est un
document de six pages dont vous trouverez le lien sur notre site web, dans la section
bibliothèque :https://accq.quebec/mediatheque.
Aimeriez-vous que l'ACCQ organise une table ronde avec des experts invités, pour discuter de
cette loi qui donne une totale légitimité à notre démarche ?
Aimeriez-vous que l'ACCQ produise des capsules d'information et/ou organise des groupes de
discussion relativement à cette loi, à d'autres lois ou à des articles de constitution ?
Envoyez-nous vos commentaires et impressions, et nous en tiendrons compte dans nos actions
futures.
Exemples de sujet de réflexion :
• Article 2 : "Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime
politique et le statut juridique du Québec."
• Article 3 : "Le peuple québécois détermine seul, par l’entremise des institutions politiques
qui lui appartiennent en propre, les modalités de l’exercice de son droit de choisir le régime
politique et le statut juridique du Québec."
• Article 5 : " L’État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son
territoire. Cette volonté s’exprime par l’élection au suffrage universel de députés à
l’Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de la Loi électorale
(chapitre E‐3.3) ou lors de référendums tenus en vertu de la Loi sur la consultation
populaire (chapitre C‐64.1). La qualité d’électeur est établie selon les dispositions de la
Loi électorale."

SUPPORT CONTINU
N'oubliez pas de nous soutenir soit financièrement par un don, soit par votre implication ou en commentant et

en réagissant par vos commentaires et par vos réactions sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube.
Chaque pouce en l'air, commentaire ou dollar versé a un effet multiplicateur qui aide l'ACCQ à réaliser sa
mission.

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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