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*English version below* 
 

 
Aux organismes communautaires autonomes de Montréal 

 

 
Une rentrée particulière… 

 
Bonjour à tous et toutes ! 
 
Six mois après l’arrêt d’une partie des activités de nos groupes et de nos regroupements, une 
rentrée sous le signe de la mobilisation aurait fait beaucoup de bien à nos membres et nos 
équipes. Le mouvement communautaire aurait aussi eu bien besoin de visibilité pour les 
revendications qu’il porte et pour réaffirmer que les inégalités sociales et dénis de droits 
exacerbés par la pandémie sont inacceptables et doivent être éliminés. 
 
Tout l’été, ici et ailleurs, il y a eu des mobilisations contre le racisme, les violences policières, 
contre les violences sexuelles, pour régulariser toutes les personnes sans-statut et pour bien 
d’autres enjeux importants. Le mouvement communautaire montréalais est solidaire de toutes 
ces luttes. 
 
En bonne partie, nos groupes, nos équipes et nos membres sont épuisé-e-s, déboussolé-e-s, 
fragilisé-e-s, démobilisé-e-s… Sommes-nous revenu-e-s à la case départ, genre en avril 
dernier ? Avons-nous manqué la fenêtre de l’été pour se faire voir et entendre ? 
 
Pendant ce temps, le gouvernement caquiste s’apprête à nous servir la vieille recette de la 
relance de béton, celle qui favorise les secteurs de l’économie des petits copains et qui est 
lourde, polluante, masculine et à courte vue. Déficit important, dépenses dites urgentes à court 
terme, refus d’augmenter les revenus fiscaux, la conjoncture actuelle favorise un retour à 
l’austérité.  
 
Que ferons-nous cet automne pour répliquer à Legault ? Si la mobilisation dans l’espace public 
est difficile, il faudra se trouver des alternatives ! Nous allons y réfléchir dans les prochaines 
semaines.  
 
Quand même, le 15 septembre dernier, nous avons mobilisé près d’une centaine de 
personnes qui étaient heureuses de se retrouver et de se préparer pour les luttes à venir. 
C’était une première étape de cette rentrée particulière. La suite, on l’espère très bientôt, en 
compagnie de l’ensemble du Québec, avec la campagne Engagez-vous ! On lâche rien ! 
 
Pour s’inspirer : 
 Deux outils du MÉPACQ pour se mobiliser en temps de pandémie et pour réfléchir à 

une relance juste et verte 
 Lettre ouverte de la Coalition Main rouge, « Il faut redoubler d’ardeur contre les 

inégalités sociales »  
 

 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
http://www.mepacq.qc.ca/2-nouveaux-outils-la-mobilisation-en-temps-de-covid-19-et-la-relance-quelle-direction-pour-la-suite-des-choses/
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/585894/il-faut-redoubler-d-ardeur-contre-les-inegalites-sociales
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/585894/il-faut-redoubler-d-ardeur-contre-les-inegalites-sociales
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Retour sur le rassemblement engagé pour la rentrée ! 
Merci aux dizaines de groupes et de regroupements qui ont mobilisé près d’une centaine de 
leurs membres et qui étaient présents au Parc Lafontaine en cette belle journée de 
retrouvailles et de d’échanges du 15 septembre dernier. Prises de parole, slogans, discussions 
en petits groupes et chanson étaient au rendez-vous ! 
 
Pour revivre les meilleurs moments de la journée… 

 Vous pouvez visionner l’album de photos, sur Facebook, en cliquant ici. 
 

 Découvrez et chanter la nouvelle chanson « officielle » du milieu communautaire 
montréalais, « Toujours ACA ! » : 

 Cliquez ici pour visionner la vidéo  
 Et si vous voulez suivre avec les paroles, vous pouvez les télécharger en ici, 

en version Word ou les télécharger ici en version PDF. 
 

 Vous pouvez également consultez le très beau compte-rendu de la CDC Action 
Solidarité Grand Plateau  

 
En attendant que le FRACA compile et diffuse vos répliques à Legault dans les réseaux 
sociaux, voici deux compositions en images. En primeur !!! 

Image 1 : Sur la partie du haut, il y a une photo du Premier ministre François Legault qui parle au micro avec les 
mains dans l’air. Il est écrit : On doit valoriser les emplois en santé. En dessous, il y a une photo d’un tableau noir, 
accoté sur une table dans un parc. Sur le tableau, il y a le logo du FRACA Montréal et il est écrit : Il a fallu un 
désastre pour s’en rendre compte ?  
Image 2 : On voit les 2 mêmes photos. Sur la partie avec François Legault, il est écrit : Les organismes ont besoin 
de bénévoles pour maintenir le filet social. Et sur la partie avec le tableau affichant le logo du FRACA Montréal, il 
est écrit : Ce que ça nous prend, c’est du financement !  

 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
https://www.facebook.com/fracamontreal/photos/?tab=album&album_id=2956245687814784
https://www.facebook.com/watch/?v=685160252436865
https://drive.google.com/file/d/1KUVuAKZqc8Qa6dk0OqEVkPFvpOo8DsmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KUVuAKZqc8Qa6dk0OqEVkPFvpOo8DsmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtAuUa48Kd_CCyLZ-jy33RhdG61RqN_5/view?usp=sharing
https://www.cdcasgp.org/le-fraca-souligne-la-rentree-du-communautaire-de-maniere-engagee/
https://www.cdcasgp.org/le-fraca-souligne-la-rentree-du-communautaire-de-maniere-engagee/
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Photo d’un des 

groupes de 
discussion 

lors du 
rassemblement 

du 15 
septembre 

 
 
 
 
 
 
 

APPEL à tous les groupes 
En ces temps incertains et changeants, le FRACA Montréal vous invite à nous envoyer vos 
informations, actions ou campagnes d'appui pour que nous les diffusions et soutenions.  
Nous savons qu'il est difficile de percer le mur médiatique et que plusieurs situations urgentes 
et inacceptables se doivent d'être connues et combattues.  
Écrivez-nous au fracamontreal@gmail.com ou rejoignez notre page Facebook : FRACA 
Montréal 

 
Vous voulez vous inscrire à l’infolettre du FRACA Montréal ? 

Voici un court formulaire à remplir 
 

On se souhaite de belles luttes cet automne ! 
 

 
L’équipe du FRACA Montréal 
fracamontreal@gmail.com 
 
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 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) 
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
Regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal (ROCFM) 
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal (TROVEP) 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
mailto:fracamontreal@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1g4zdVSfLUw1lZEMPAq9NcNYUkmbQP9cG297C4EvHFmQ/edit
mailto:fracamontreal@gmail.com
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A Message for Montréal Community Organisations 

Not your usual back-to-business… 
 

Hello everyone! 
 
It’s been six months since community organisations and umbrella groups put their activities on 
hold, so we knew that a mobilizing fresh start this fall would have done us all good – for staff 
and for members of our groups. The community sector also needed visibility and exposure in 
order to carry our collective demands for a just society while reinforcing our message that 
inequalities and rights violations have only been worsened by the pandemic and must end. 
 
All summer, here and elsewhere, there have been several movements and actions taken to 
fight against racism, fight against sexual violence, fight for regularization for non-status folks, 
and for several other important issues. The Montréal community movement stands in solidarity 
with these struggles. 
 
For the most part, our groups, our teams, and our members are exhausted, disoriented, feeling 
shook, demobilized, disconnected… Are we back to square one, like in last April? Did we miss 
a window of opportunity this summer where we could have been seen and heard? 
 
In the meantime, the CAQ government is ready to serve up its usual dish for an economic 
recovery – a recipe that favours their usual cronies and that’s polluting, masculine, and short-
sighted. With a major deficit, short-term and so-called urgent spending and the government’s 
refusal to increase its revenues, we’re probably looking at another round of austerity 
measures. 
 
This fall, what will be our plan to clap back to Legault? If mobilizing in the public arena is too 
difficult to accomplish, we must find alternatives! This is something we have to reflect upon in 
the coming weeks. 
 
All the same, on September 15th, we mobilized almost 100 people who were quite happy to 
gather, see each other, and prepare for next steps in our struggle. It was a first step for this 
unusual back-to-work season. We hope to carry on the next steps with the rest of Québec, with 
the Engagez-vous campaign! There’s no stopping us now! 
 
Inspiring content: 
 Two mobilization tools created by MÉPACQ (in French): a take on adjusting our work 

during a pandemic and for thinking about a fair and green economic recovery 
 An open letter penned by the Coalition Main rouge, « Il faut redoubler d’ardeur contre 

les inégalités sociales »  
 

 
 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
http://www.mepacq.qc.ca/2-nouveaux-outils-la-mobilisation-en-temps-de-covid-19-et-la-relance-quelle-direction-pour-la-suite-des-choses/
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/585894/il-faut-redoubler-d-ardeur-contre-les-inegalites-sociales
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/585894/il-faut-redoubler-d-ardeur-contre-les-inegalites-sociales
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A look back to our September 15th gathering! 
A huge thank you to the tens of groups and umbrella groups who mobilized almost 100 people 
and came out to Parc LaFontaine for a wonderful reunion under a sunny sky. Engaging 
speeches, slogans, small-group discussions, and even a song were on the menu! 
 
Relive the highlights of the day… 

 You can look at the photo album, on Facebook, by clicking here. 
 

 Check out and sing along to the new « official » song for the Montréal community sector, 
« Toujours ACA! ». Follow along with the melody of the popular 1988 song by Gerry 
Boulet, “Toujours vivant” 

 Click here to watch the video  
 And if you want to follow along with the lyrics, in French, you can download 

them here, in Word or download them here, in PDF. 
 

 Check out this great blogpost by la CDC Action Solidarité Grand Plateau  
 

While FRACA Montréal compiles and shares your clapbacks to Legault, here is a sneak 
peek of two images we created from our discussion groups (description and translation 
below). 

Image 1: On the top half, a picture of Premier François Legault talking into a microphone with his hands 
in the air. Written on the photo (in French): We should value jobs in the health system. On the bottom 
half, a picture of a blackboard, propped against a table in a park. On the board, there’s the FRACA 
Montréal logo and it’s written (in French): We needed a disaster for you to figure that out? 
Image 2: it is the same 2 photos. Written on the photo of François Legault: Community groups need 
volunteers to hold together the social safety net. Written on the photo with the blackboard and 
FRACA’s logo: What we need is funding! 
 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
https://www.facebook.com/fracamontreal/photos/?tab=album&album_id=2956245687814784
https://www.facebook.com/watch/?v=685160252436865
https://drive.google.com/file/d/1KUVuAKZqc8Qa6dk0OqEVkPFvpOo8DsmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KUVuAKZqc8Qa6dk0OqEVkPFvpOo8DsmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtAuUa48Kd_CCyLZ-jy33RhdG61RqN_5/view?usp=sharing
https://www.cdcasgp.org/le-fraca-souligne-la-rentree-du-communautaire-de-maniere-engagee/
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Photo of one of 
the group 
discussions from 
the September 
15th gathering 

 
 
 
 
 
 
 

Calling on all groups! 
We are in uncertain and ever-changing times. As such, FRACA Montréal wishes to invite you 
to send us any information on your actions or support campaigns, so that we can support or 
share and distribute them widely. 
We know how hard it is to get media coverage while there are so many situations that urgently 
need to be brought to light and tackled. Write us at fracamontreal@gmail.com or join our 
Facebook page: FRACA Montréal 
 
 

If you want to sign up to FRACA Montréal’s newsletter,  
here's a short form to fill out 

 

Here’s to a new season of meaningful struggles and 
engaging moments together! 

 
 
The FRACA Montréal team 
fracamontreal@gmail.com 
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 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) 
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
Regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal (ROCFM) 
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal (TROVEP) 

https://www.facebook.com/fracamontreal/
mailto:fracamontreal@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1g4zdVSfLUw1lZEMPAq9NcNYUkmbQP9cG297C4EvHFmQ/edit
mailto:fracamontreal@gmail.com

