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Robitaille, Louis-Philippe Touin, Ghislain Morin, François Jean, Sébastien 
Roy 

Observateur : Gaston Hervieux 
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Ordre du jour :  
1. Mot de bienvenue 

 
2. Ouverture de la réunion et lecture de l’ordre du jour 

 
3. Présentation des membres (tour de table) 

 
4. Nomination d’une ou d’un président d’assemblée et d’une ou d’un secrétaire 

d’assemblée 
 

5. Lecture de la mission de l’Assemblée constituante citoyenne du Québec et adoption 
 

6. Lecture du manifeste de l’Assemblée constituante citoyenne du Québec et adoption 
 

7. Élection des responsables de la région 01 (BSL) 
a. Porte-parole 
b. Responsable de la mobilisation 
c. Secrétaire et trésorier (le cas échéant) 
d. Personne à l’accueil 

 
8. Rencontre nationale à Drummondville des 12 et 13 septembre (participants, 

covoiturage, etc. 
 

9. Divers : 
- Liste des membres et coordonnées 
-   
-   
-   
-   

 
10. Prochaine réunion 

 
11. Levée de l’assemblée 
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Sujets abordés – actions lancées Qui Délai 
1 
 

Mot de bienvenue 
 Isabelle souhaite la bienvenue et remercie ceux qui sont là. Elle 
mentionne que la cause qui nous occupe est si importante qu’elle 
devrait primer sur les préoccupations individuelles sinon rien ne 
changera jamais et le peuple continuera à se faire flouer par les 
pouvoirs en place. En ce moment, il n’a aucun contrôle sur les 
décisions prises à l’Assemblée nationale. Le mouvement de l’ACCQ, 
qui prend de l’ampleur dans tout le Québec, a pour objectif de mettre 
sur pied une Assemblée constituante qui permettra au peuple du 
Québec de se réapproprier ce pouvoir. Plusieurs ruches se 
développent en ce moment dans les régions du Québec. Il n’est pas 
exclu et il est même souhaité que des ruches se développent dans des 
sous-régions (localités) pour se rencontrer ensuite régionalement. Le 
mouvement est grandement inspiré de l’essai de M . Roméo Bouchard, 
Constituer le Québec, et du mouvement parti en France par Étienne 
Chouard qui a commencé a propagé le «gentils virus» il y a 10 ans. Ils 
sont maintenant 1 000 000 d’adeptes en France. 

  

2 
 

Ouverture de la réunion et lecture de l’ordre du jour 
 Isabelle présente l’Ordre du jour. Elle propose d’inverser les 
points 5 et 6. Ordre du jour adopté avec modification. 

  

3 
 

Présentation des membres (tour de table) 
 Chacun se présente à tour de rôle et explique sa motivation à 
faire partie de l’ACRQ. 
 

  

4 
 

Nomination d’une ou d’un président d’assemblée et d’une ou d’un 
secrétaire d’assemblée 
 Benoit Lebel (secrétaire) Isabelle Marquis (présidente) sont 
nommés. (Presque auto-proclamés)  

  

5 Lecture du manifeste de l’Assemblée constituante citoyenne du 
Québec et adoption 
Lecture du manifeste (voir doc lié).  
Discussion sur le point d. 
Isabelle propose qu’on rajoute les termes «éducation citoyenne» après 
les deux-points. 
Amendement adopté à l’unanimité. 
 
Ghislain propose qu’on ajoute les termes «santé et services sociaux» 
après «services publics». 
Amendement adopté à l’unanimité  
Discussion sur le point 8 et e. : Louis-Philippe se demande comment 
pourra-t-on arriver à forcer l’Assemblée nationale à convoquer une 
Assemblée constituante. Isabelle mentionne que la seule force que 
nous possédions est celle du nombre. Gérald se demande par quels 
moyens concrets ferons-nous pression sur les futur(e)s candidat(e)s. Il 
est question de pétition, mais les moyens restent à imaginer. 
 
Madeleine propose qu’on ajoute le terme «idéalement» après les 
termes «doit être convoquée» au point 8 et après «Cette convocation 
doit venir» au point e.  
Amendement adopté à l’unanimité. 
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Discussion sur tout le document du manifeste: 
Roger mentionne son inquiétude quant au caractère rassembleur du 
document. Pour lui, le document semble être un document qui 
s’adresse uniquement aux souverainistes. 
 
Roger propose de remplacer le mot «Souverain» au point 1 par 
«responsable de son destin» ou autre chose pour que les fédéralistes 
«ne partent pas en peur.» Il propose également que le mot 
«souveraineté» au point 2 soit remplacé par «les droits du peuple». 
Discussion sur le sens du mot «souverain» : On précise que c’est 
pourtant le mot juste, mais que malheureusement le mot est «brûlé» 
au Québec. On pense qu’il faut revoir le document pour qu’il semble 
moins exclusif aux souverainistes, qu’il faut préciser que ce n’est pas 
un mouvement pour l’indépendance du Québec, que ce n’est pas une 
charte de séparation, mais une constitution qu’on veut. On veut  
redonner le pouvoir au peuple. 
 
François Jean propose que le manifeste commence par une phrase 
qui souligne le caractère RASSEMBLEUR de l’ACCQ dont l’objectif est 
que TOUT le peuple du Québec se réapproprie son pouvoir et ses 
droits. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
Les amendements proposés par Roger sont donc abandonnées. 
 
François Jean mentionne qu’il existe une Charte de la Gaspésie écrite 
en 96. Il va nous la faire parvenir afin que nous puissions nous en 
inspirer. 
 
Louis-Philippe  se demande au point 7 si l’Assemblée constituante 
constitue une nouvelle forme de gouvernance. Isabelle lui répond que 
oui, absolument. 
Il est aussi question du logo : on suggère de le changer afin qu’il 
représente des bonhommes de toutes les couleurs (rouge, bleu, 
orange, vert…) qui sont main dans la main. Il n’y a pas de proposition 
formelle à ce sujet. 

6 Lecture de la mission de l’Assemblée constituante citoyenne du 
Québec et adoption 
 Voir document La Démocratie d’abord et avant tout !  
 
Isabelle propose la reformulation de la phrase en caractère gras au 
numéro 2 de manière à ce que le mot «nation» soit remplacé par le 
mot «peuple» : «Le Québec étant un peuple, nous sommes en droit de 
définir […]»  
Amendement adoptée à l’unanimité. 

  

7 Élection des responsables de la région 01 (BSL) 
 À cause du nombre de participants à la réunion, nous décidons 
de retarder l’élection des responsables régionaux. Par contre, Isabelle 
mentionne qu’il est important d’accueillir les nouveaux membres afin 
de nous assurer qu’ils comprennent bien la démarche à l’aide de la 
lecture de la mission et du manifeste et à l’aide du visionnement des 
vidéos Sommes-nous une démocratie ?; Vers la vraie démocratie et 
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Étienne Chouard, La Cause des causes. 
 
Nous décidons donc de nous répartir la liste des membres à joindre 
sur Facebook: Sébastien, Ghislain, Louis-Philippe, Roger et Madeleine 
se portent volontaires. Isabelle répartira les membres entre les 
volontaires et créera un court document pour les guider lors de leur 
contact. Il est aussi convenu qu’on demande le courriel des nouveaux 
membres ainsi que leur numéro de téléphone si possible afin de créer 
une liste de membres qui devra rester confidentielle. 
 
 

8 Rencontre nationale à Drummondville des 12 et 13 septembre 
(participants, covoiturage, etc.) 
 Benoit, Louis-Philippe et Isabelle sont intéressés à y participer. 
Isabelle rappelle qu’il y a un formulaire à remplir sur la page de l’ACRQ 
01 pour planifier l’hébergement et le covoiturage ainsi que pour payer 
les frais de pré-inscription de $20 ($25 sur place). Isabelle mentionne 
qu’elle peut faire parvenir le formulaire en message privé pour plus de 
facilité. 

  

9 Divers : 
- Liste des membres et coordonnées : point traité au point 7 
- Diffusion des idées : contaminer notre entourage du «gentil 

virus» de la démocratie : 
Il est recommandé de contaminer les gens autour de nous qui affichent 
une certaine ouverture au changement ; de ne pas s’épuiser auprès 
des gens dont la fermeture est évidente ; de ne pas se décourager et 
de penser à la légende du colibri. 

 
-  

 
-  

 

  

10 Prochaine réunion : Samedi 17 octobre 10 h à 12 h. 
  Objectif de la prochaine réunion : Accueillir au moins 20 
personnes. Relancer personnellement tous les membres avant la 
réunion d’octobre.  

 Discuter 
après la 

réunion de 
Drummond 

11 Levée de l’assemblée 
 L’assemblée se termine à 21 h 24 

  

 
Ordre du jour de la prochaine réunion du 17/10/2015: 

•  À décider 

 


