
NOMINATIONS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)

Le nouveau conseil d'administration a tenu sa première rencontre le 28 novembre dernier. En 
conformité à la loi et à ses règlements, c'est dans un état d'esprit de camaraderie que les 
administrateurs se sont attribué leurs rôles au sein du CA. Luc Harbour a été reconduit au poste de 
président tandis que Sylvie Mérineau et Luc D'Aoust sont maintenant respectivement vice-
présidente et vice-président.

Le CA se réunira le premier mardi du mois, (sauf si le mardi tombe avant le 5 du mois), au besoin 
seulement. La prochaine séance se tiendra possiblement le 10 janvier 2023.

Si vous voulez assister aux rencontres du CA en tant qu'observateur, suivez le lien qui se trouve sur
le calendrier de notre site Internet. 

PRODUCTION DE CONTENU VIDÉO ET MESSAGES 

En 2023, vous devriez voir davantage de publications sur notre chaîne YouTube ainsi que sur nos 
pages Facebook. Restez à l'affût et n'hésitez pas à faire des clics positifs et à commenter les 
diverses publications. L’interaction est d'une importance fondamentale pour la promotion de notre 
projet.

NOUVEAU COMPTE DE MONNAIE LIBRE

Afin de diversifier ses sources de revenus et se donner des moyens supplémentaires pour obtenir 
des ressources externes, l'ACCQ a ouvert un compte portefeuille de monnaie libre en Ğ1 
(prononcer June). Cette monnaie est une monnaie numérique qui utilise une chaîne de blocs 
("Blockchain") mais elle n'est pas une monnaie de spéculation et est décentralisée (logiciel ouvert).
Son utilisation requiert peu d'énergie contrairement aux cryptomonnaies spéculatives. Son but est 
de permettre des échanges économiques entre utilisateurs. Pour les gens possédant un compte 
Césium, vous pouvez faire un don à l'ACCQ. Le pseudonyme du compte est ACCQ et la clé 
publique est FGv9neGhrLm4TpZrWbfVgXKWexQQ12YEVDK6oZdrF5rt.

Pour tout renseignement concernant ce système, vous pouvez assister aux vidéos d'information les 
lundis à 19 h et les jeudis à 13 h en suivant ce lien : https://meet.jit.si/monnaie-libre.

https://quebec.us12.list-manage.com/track/click?u=15acbd9810d63cf7c37c61f53&id=f51195b195&e=2453d292c7
https://quebec.us12.list-manage.com/track/click?u=15acbd9810d63cf7c37c61f53&id=6a4fde5066&e=2453d292c7
https://quebec.us12.list-manage.com/track/click?u=15acbd9810d63cf7c37c61f53&id=770db56ed0&e=2453d292c7


NOS MEILLEURS VOEUX

Tous les membres actifs de l'ACCQ souhaitent un bon temps des fêtes à tous les membres et 

supporteurs de cet ambitieux projet d'une assemblée constituante citoyenne, la clé d'un véritable 

changement de mode de gouvernance du Québec. Profitez de cette période pour vous ressourcer 

auprès des gens qui vous inspirent et qui vous sont chers.

Le temps de prendre des résolutions approche; pensez à l'avenir de nos enfants et aux générations

futures en encourageant généreusement notre mission. De notre coté, c'est avec une énergie 

renouvelée que nous continuons notre travail.

  

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