
   Plan d’action, 
 de mobilisation et de promotion 
        de l’indépendance
        2023 —



1. Commission du programme

Il est proposé :

 QUE LES OUI QUÉBEC mettent sur pied,  
  en vertu de l’article 8.01 d) des Statuts & règlements,  
une Commission du programme présidée par une personne 
membre du Comité exécutif, dont l’objectif sera de contribuer à 
la réflexion entourant le projet d’indépendance du Québec, en 
réactualisant et en alimentant notamment la plateforme en ligne 
WikiQuebec.org. 



2. Rencontre annuelle statutaire

Il est proposé :

 QUE LES OUI QUÉBEC organisent une rencontre annuelle 
statutaire réunissant des délégations officielles du plus grand 
nombre d’organisations de la société civile indépendantiste, 
qu’elles soient membres ou non du conseil d’administration des 
OUI Québec, dans le but d’échanger sur la conjoncture politique 
et de coordonner des projets et autres activités de mobilisation à 
grand déploiement favorisant la promotion de l’indépendance du 
Québec.



3. Tournée régionale Renouveau

Il est proposé :

 QUE LES OUI QUÉBEC accompagnent, avec l’appui du  
Comité jeunes, les Tables régionales dans l’organisation 
d’événements artistiques, créatifs et festifs sous le thème du 
Renouveau, afin de poursuivre ses efforts pour mobiliser et attirer 
une relève indépendantiste partout sur le territoire du Québec.



4. Campagne nationale d’adhésion

Il est proposé :

 QUE LES OUI QUÉBEC organisent une campagne nationale 
d’adhésion en faisant la promotion d’une carte de membre 
gratuite dont les modalités ont été fixées par résolution par les 
membres du conseil d’administration le 22 mai 2022.



5. Écosse

Il est proposé :

 QUE LES OUI QUÉBEC développent, dans le cadre de la tenue 
d’un éventuel référendum sur l’indépendance de l’Écosse, des 
liens avec le mouvement indépendantiste écossais, et organisent 
un ou des événement(s) public(s) permettant de consolider ces 
liens et d’échanger sur les stratégies de mobilisation de la société 
civile indépendantiste.



6. Politique de prévention

Il est proposé :

 QUE LES OUI QUÉBEC se dotent d’une politique de prévention 
contre la violence et le harcèlement psychologique ou sexuel 
afin de garantir et préserver en tout temps un environnement 
sain et sécuritaire pour l’ensemble des membres, militantes et 
militants de l’organisation.



7. Forum sur l’avenir du Québec

Il est proposé :

 QUE LES OUI QUÉBEC travaillent à l’organisation, au cours 
du prochain mandat, d’un forum ouvert à l’ensemble des 
citoyennes et citoyens, organisations de la société civile et 
formations politiques du Québec, ayant pour thème l’avenir du 
Québec.



8. Climat

Il est proposé :

 QUE LE CLIMAT soit au cœur du discours des OUI Québec



9. Comité sectoriels

Il est proposé :

 QUE LES OUI QUÉBEC réitèrent le mandat adopté lors de la 
dernière AG du 27 novembre 2021 à l’effet que l’organisation 
s’engage à structurer et consolider ses comités sectoriels, 
notamment le comité environnement et le comité réconciliation 
et indépendance, afin de préciser leur mandat respectif, relancer 
leurs actions thématiques et favoriser le recrutement de 
participant-es au sein de chacun d’eux.


