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*English version below* 
 

Aux organismes communautaires autonomes de Montréal 

 

 

22 février - Montréal sera activement « en grève »! 
Partout au Québec, le milieu communautaire participe aux quatre jours 

d’actions, de grèves et de fermetures rotatives du 21 au 24 février.  
Du jamais vu au Québec. 

Joignez-vous à ce grand mouvement historique! 
 

À Montréal, des centaines de personnes ont déjà confirmé leur participation à l’action organisée par 
FRACA Montréal. Des groupes communautaires de tous les secteurs sont mobilisés et participeront à 
la campagne de diverses façons. 
 
Rendez-vous mardi 22 février à 14h au parc Émilie-Gamelin 

(métro Berri) pour une manif-action. 
• 14h15 – Mot de bienvenue et slogans 
• 14h30 – Départ de la manif ! 
• L’action devrait se terminer vers 15h30 et nous nous 

dirigeons ensemble vers le Centre St-Pierre qui nous 
accueillera chaleureusement afin de clôturer la journée. 
Breuvages chauds, espaces de détente, toilettes 
accessibles, etc.  

• Pour le transport adapté : 1212 rue Panet, vers 16h 
• Des interprètes en LSQ nous suivront tout au long 

 
Apportez vos pancartes et de quoi faire du bruit! 

Inspirez-vous du slogan « Promesses brisées, communautaire fermé » et du visuel du « Carton rouge 
pour la CAQ ». Vous pouvez fabriquer des pancartes avec du carton rouge avec vos propres 
revendications.  Selon vous, pourquoi faut-il donner un carton rouge à la CAQ? 
 
Matériel de mobilisation 

• Pour télécharger la bannière Facebook 
• Pour télécharger la signature courriel 
• Pour télécharger les… 

o affiches en noir 
o affiches en gris 
o affiches en rouge 

 
N’oubliez pas de partager l’évènement Facebook !!! 
Pour vous donner une idée de la mobilisation pour l’ensemble du Québec, cliquez ici!  
 
 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2022/02/COUVERTURE-FB-22-FEVRIER-2022.png
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2022/02/Signature-22-fevrier-FRACA-Montreal.png
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2022/02/Affiche-22-fevrier-noir.pdf
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2022/02/Affiche-22-fevrier-grise.pdf
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2022/02/Affiche-22-fevrier-rouge.pdf
https://fb.me/e/1p3qDvNJP
https://engagezvousaca.org/2022/01/24/calendrier-des-actions-rotatives-et-inscription-vague-de-greves-du-21-au-24-fevrier/
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SIGNIFIEZ VOTRE INTENTION! 
Que vous participiez à la grève ou que vous organisiez d’autres actions, mobilisations, fermetures 
partielles, interruptions de services, nous vous encourageons à prendre part à cette semaine de 
mobilisation unitaire ! 
Il est important de remplir ce formulaire pour que la campagne nationale d’Engagez-
vous puisse comptabiliser votre implication au mouvement ! 
 
ACTION PRÉ-GRÈVE! 
Jusqu’au 14 février, dans le cadre des consultations pré-budgétaires, vous pouvez interpellez 
le gouvernement par courriel avec cette action d’envoi massif de cartons rouges à la CAQ 
 
 
OUTILS INTÉRESSANTS SUR LA CAMPAGNE 
NOUVEAU! Guide de participation  |  Guide de mobilisation  |  Infolettre d'Engagez-vous 
 
N’hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions fracamontreal@gmail.com 
 
 
$$ Appel à la contribution volontaire $$ 
Les contributions au fonds régional de mobilisation pour la campagne Engagez-vous sont toujours les 
bienvenues, et ce, peu importe le montant ! Ces fonds contribuent à organiser des actions du 22 
février et pour le reste de l’année. Merci d'adresser votre chèque au : 

RIOCM (avec la mention « Fonds de mob FRACA Montréal ») 
6839 rue Drolet, bureau 211, Montréal, QC H2S 2T1 

Un grand merci d'avance ! 
 

 On a hâte de vous voir dans la rue le 22 février!  
L’équipe du FRACA Montréal 
fracamontreal@gmail.com 
 
Qui nous sommes  
Le Front régional d’action communautaire autonome de Montréal (FRACA) a été créé en 2016 et est composé de regroupements 
communautaires régionaux et de tables de quartier. Il est l'antenne régionale de la campagne Engagez-vous pour le communautaire 
et appuie les luttes sociales montréalaises.  
 
Les membres du comité de coordination du FRACA Montréal 
Action-Gardien, la Corporation de développement (CDC) de Pointe-Saint-Charles 
Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services (PHAS) 
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale (RACOR) 
Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS) 
Réseau d’aide des personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) 
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal (TROVEP) 
 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
https://forms.gle/4KUHZGyAt2RF3JKr5
https://engagezvousaca.org/2022/01/20/envoi-massif-de-cartons-rouges-a-la-caq/
https://engagezvousaca.org/wp-content/uploads/2022/01/Guide_participation_21-24-fe%CC%81vrier_VF.pdf?fbclid=IwAR3TRqKMFoz37j3sQkjeCPr1exvPSacFbe7Pi7pWx7UEREYuYZYU2fQN3lo
https://engagezvousaca.org/wp-content/uploads/2021/11/EV_ACA_Guide-complet-2021-2022_FINAL_compressed.pdf
https://mailchi.mp/e468521e9733/engagez-vous-aca-phase2-8269187?e=304770dc6b
mailto:fracamontreal@gmail.com
mailto:fracamontreal@gmail.com
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A Message for Montréal Community Organisations 

 

February 22nd – Montréal will be “on strike”! 
 Across Québec, the community sector is organizing 4 days of actions, strikes, 

and closures from February 21st to 24th. Never before seen in Québec. 
Join this historic movement! 

 
In Montréal, hundreds of people have already confirmed that they will participate in the action 
organized by FRACA Montréal. All kinds of community groups are mobilizing for this campaign and 
are set to participate in varying ways. 
 
Rendez-vous for our demo on Tuesday, Feb 22nd, 2 PM, at 
parc Émilie-Gamelin (métro Berri). 

• 2:15 – Welcome remarks & chants 
• 2:30 – The march kicks off! 
• The action should end around 3:30 PM. Then, we will all 

head down to Centre St-Pierre who has graciously offered 
to host us as we conclude the day. Warm beverages, 
relaxing area, and accessible toilets will be available. 

• For Paratransit/transport adapté : 1212 rue Panet, at 
approx. 4 PM 

• Interpreters for LSQ will be with us throughout. 
 

Bring your signs and be ready to make some noise! 
Be inspired by the slogan “Promises shattered, community groups shuttered” (in French: “Promesses 
brisées, communautaire fermé”), or use the visuals of the “Red card for the CAQ”. Create your own 
signs out of red cardboard and add your own demands.  Why do you think that we should 
give the CAQ a Red card? 
 
Mobilization tools 

• Download Facebook banner HERE 
• Download email signature HERE 
• Download the following posters… 

o in black 
o in grey 
o in red 

 
Don’t forget to share the Facebook event! 
 
Click here and check out how mobilization is growing across Québec!  
 
 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2022/02/COUVERTURE-FB-22-FEVRIER-2022.png
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2022/02/Signature-22-fevrier-FRACA-Montreal.png
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2022/02/Affiche-22-fevrier-noir.pdf
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2022/02/Affiche-22-fevrier-grise.pdf
http://www.rafsss.org/wp-content/uploads/2022/02/Affiche-22-fevrier-rouge.pdf
https://fb.me/e/1p3qDvNJP
https://engagezvousaca.org/2022/01/24/calendrier-des-actions-rotatives-et-inscription-vague-de-greves-du-21-au-24-fevrier/
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WHAT ARE YOUR PLANS FOR THE WEEK? 
Whether you are planning to participate in the strike or if you are organizing other actions, demos, 
partial closures, service interruptions, or anything else, we strongly encourage you to participate in 
this week of collective mobilization! 
It is really important that you fill in this form so that the Engagez-vous campaign does 
not miss your participation in this historic movement! 
 
PRE-STRIKE ACTION! 
Until February 14th, as part of the pre-budget consultations, you can question the government 
by e-mail and participate in this action that aims to send massive amounts of Red cards to the 
CAQ 
 
HELPFUL TOOLS (in French) CREATED BY THE CAMPAIGN 
NEW! Guide de participation  |  Guide de mobilisation  |  Infolettre d'Engagez-vous 
 
Please don’t hesitate to write to us with any questions fracamontreal@gmail.com. 
 
$$ Fundraising $$ 
Any and all contributions to the mobilization fund for Montréal will be welcomed! Financial support 
helps us organize actions for the Engagez-vous campaign, such as the February 22nd action and 
others to come! Please make your cheque out to: 

RIOCM (please mention “Fonds de mob FRACA Montréal”) 
6839 rue Drolet, bureau 211, Montréal, QC H2S 2T1 

Thank you in advance!  
 

Can’t wait to see you on February 22nd!  
 
The FRACA Montréal team 
fracamontreal@gmail.com 
 
About us 
The Front régional d’action communautaire autonome de Montréal (FRACA) was created in 2016 and is steered by regional umbrella 
groups and neighbourhood coalitions from the community sector. It acts as the regional chapter of the Engagez-vous pour le 
communautaire campaign and supports regional social struggles. 
 

Members of the FRACA Montréal steering committee 
Action-Gardien, la Corporation de développement (CDC) de Pointe-Saint-Charles 
Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services (PHAS) 
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale (RACOR) 
Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS) 
Réseau d’aide des personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) 
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal (TROVEP) 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
https://forms.gle/4KUHZGyAt2RF3JKr5
https://engagezvousaca.org/2022/01/20/envoi-massif-de-cartons-rouges-a-la-caq/
https://engagezvousaca.org/2022/01/20/envoi-massif-de-cartons-rouges-a-la-caq/
https://engagezvousaca.org/wp-content/uploads/2022/01/Guide_participation_21-24-fe%CC%81vrier_VF.pdf?fbclid=IwAR3TRqKMFoz37j3sQkjeCPr1exvPSacFbe7Pi7pWx7UEREYuYZYU2fQN3lo
https://engagezvousaca.org/wp-content/uploads/2021/11/EV_ACA_Guide-complet-2021-2022_FINAL_compressed.pdf
https://mailchi.mp/e468521e9733/engagez-vous-aca-phase2-8269187?e=304770dc6b
mailto:fracamontreal@gmail.com
mailto:fracamontreal@gmail.com

