		 Plan d’action,
de mobilisation et de promotion
								de l’indépendance
Adopté lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2021

1. Congrès des jeunes indépendantistes

Il est proposé :
• QUE LES OUI QUÉBEC organisent au printemps 2022 un
Congrès réunissant des jeunes issus de tous les horizons âgés
entre 18 et 35 ans dont l’objectif principal serait d’une part, de
faire un état des lieux du mouvement souverainiste selon leur
perspective et, d’autre part, d’en dégager des actions concrètes
permettant la relance et la dynamisation du mouvement
indépendantiste.

2. Représentation étudiante au CA des OUI Québec

Il est proposé :
• QUE LES OUI QUÉBEC pilotent une tournée des différentes
organisations et comités étudiants dans les réseaux collégial
et universitaire afin de recruter un-e représentant-e
indépendantiste des milieux académiques sur le Conseil
d’administration des OUI Québec.

3. Comités sectoriels

Il est proposé :
• QUE LES OUI QUÉBEC s’engagent à évaluer, structurer et
consolider ses comités sectoriels (Jeunes / Environnement /
Autochtones / RéCI / Communautés culturelles) afin de préciser
leur mandat respectif, relancer leurs actions thématiques et
favoriser le recrutement de participant-es au sein de chacun
d’eux.

4. Projet d’Assises nationales sur l’avenir politique du Québec

Il est proposé :
• QUE LE COMITÉ EXÉCUTIF DES OUI QUÉBEC soit mandaté
pour ramener le projet d’Assises nationales devant le Conseil
d’administration au moment où il jugera être en mesure de
réunir les conditions de faisabilité identifiées dans le rapport
d’exploration du Comité de pilotage du projet ;
• QU’UNE RECHERCHE soit effectuée en priorité auprès des
jeunes en vue de définir une approche permettant de mieux
articuler la question nationale et les aspirations des jeunes
générations quant à l’avenir du Québec.

5. Assemblée générale

Il est proposé :
• QUE LES OUI QUÉBEC tiennent leur prochaine assemblée
générale au début 2023, soit quelques mois après l’élection du 1er
octobre 2022, afin de prendre acte de ces résultats et dégager un
plan d’action en conséquence favorisant l’avancement du projet
indépendantiste.

6. Réforme du mode de scrutin

Il est proposé :
• QUE LES OUI QUÉBEC appuient une réforme du mode de
scrutin conformément aux principes de l’entente multipartite
conclue en mai 2018.

