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FRACA Montréal - Suivez-nous sur Facebook! 
*English version below* 

 

Aux organismes communautaires autonomes de Montréal 
 

 Envoi massif de « Décrets communautaires » jusqu'au 1er février 
 Invitation à un dépôt collectif des décrets le 2 février 

 

Merci à tous les groupes qui nous ont fait parvenir leurs décrets communautaires.  
Si vous avez omis de nous ajouter en cc à votre envoi aux ministres, vous pouvez nous les acheminer dès 

maintenant! 
Et si vous n’avez pas encore envoyé votre décret, vous avez jusqu’au 1er février pour le faire. La campagne 
Engagez-vous organisera une action de visibilité pré-budgétaire à l’hiver et déposera les décrets de tous les 
organismes à l’Assemblée nationale. 
À Montréal, le comité de coordination du FRACA organise un dépôt collectif des décrets communautaires 
produits par les groupes montréalais avec une action symbolique devant les bureaux de la députée de 
Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action 
communautaire. 

Joignez-vous à nous! On se donne rendez-vous… 
• Le jeudi 2 février 
• À 11h 
• Au 500, boul. Saint-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles, H1B 3Z7 
• L’action sera d’une durée totale d’environ une heure 

 
Quelques rappels : 
La campagne Engagez-vous nous invite à participer à une action de visibilité et d’interpellation des 
députées, députés. Tous les organismes sont invités à envoyer un « Décret communautaire » au 
gouvernement en utilisant un visuel commun, et ce, jusqu’au 1er février 2023. 

• Marche à suivre et matériel disponibles ici! 
• Pour inspiration, le Décret communautaire du FRACA Montréal est disponible ici. 
• Merci de nous ajouter en cc lors de vos envois aux députées et députés : fracamontreal@gmail.com 

et engagezvousaca@gmail.com. 
 

Envoyons un message fort à la Coalition Avenir Québec afin que le gouvernement réponde aux 
besoins des organismes communautaires dès le prochain budget 2023.  

 

Encore plus d’infos disponibles dans la Dernière infolettre de la campagne Engagez-vous (novembre 2022)  
 

 

 

Nous vous souhaitons une période des Fêtes de fin d'année remplie de bonheur, de paix et de repos.  
Au plaisir de vous revoir en 2023! 

 
 
 

L’équipe du FRACA Montréal 
 
 
 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
https://engagezvousaca.org/2022/10/04/31245/
https://drive.google.com/file/d/1kaSJY0e5qFXSHGJ-m93QOI9fn2FFNo9p/view?usp=sharing
mailto:fracamontreal@gmail.com
mailto:engagezvousaca@gmail.com
https://mailchi.mp/b991640830fe/engagez-vous-aca-phase2-9292698?e=cc38984af2&fbclid=IwAR0gjl4uQrYKk2V7RQ_KURZ7soyDWvAC0nm8Ns-Z-WBSiYc6sEUDwVs_D10
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A Message for Montréal Community Organisations 

  

 Mass mailing of "Community Decrees" until February 1st 
 Invitation to a collective filing of the decrees on February 2nd  

 

A huge thank you to all the groups who have already sent us their Community decrees.  
If you forgot to cc us in your email to the government, you can still send them our way! 

If you have not yet sent your decree, you can do so until February 1st. The Engagez-vous campaign will 
organize a pre-budget visibility action in the winter and will submit the decrees of all community 
organizations to the National Assembly. 
 
In Montréal, the FRACA Montréal steering committee is organizing a collective filing of all the decrees from 
Montréal community groups along with a symbolic action in front of the Montréal offices of Chantal 
Rouleau, MNA for Pointe-aux-Trembles and minister responsible for Social Solidarity and Community 
Action (responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire). 
  

Please join us for this action! Meet up with us… 
• On Thursday, February 2nd 
• At 11 a.m. 
• At 500, boul. Saint-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles, H1B 3Z7 
• The action should last about an hour 

 
A few reminders: 
The Engagez-vous campaign invites us to take part in an action that promotes visibility and provides us 
with tools to appeal to our MNAs. Until February 1, 2023, all organizations are invited to send a 
"Community Decree" to the Government using a common visual. 
 Explanations and tools are available here. 
 For inspiration, FRACA Montreal's Community Decree is available here. 
 The material is only available in French, but everyone can modify and adapt their decree according 

to their own realities. If any questions or language barriers arise, please reach out to us at 
fracamontreal@gmail.com  

 
Let's send a strong message to the Coalition Avenir Québec so that the government responds to 

the needs of community organizations in the next 2023 budget. 
 
Much more information available in the latest Engagez-vous newsletter (November 2022) 

 

 

 

Wishing you a happy, peaceful and relaxing holiday. Looking forward to seeing you again in 2023! 
 
The FRACA Montréal steering committee 
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