*English message will follow*

Aux organismes communautaires
autonomes de Montréal
Manif du 27 septembre à Québec : Inscriptions pour les autobus
Le FRACA appelle à une large mobilisation des groupes et de leurs membres pour la
manifestation nationale de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ».
L’objectif est de rassembler 5000 personnes à Québec le 27 septembre !!!
En collaboration avec des groupes et regroupements de Montréal, le coco du FRACA organise
les autobus qui partiront des différents secteurs de la ville.
L’heure de rassemblement de la manif étant à 13h, le départ devrait se faire au plus tard à 9h
et le retour à Montréal aux alentours de 18h30 (à confirmer). Notez que le lunch ne sera pas
fourni.
 Vous devez êtes inscrit-e-s avant le
exact de places que vous réservez.

15 septembre et nous indiquer le nombre

 Notez que l’inscription est gratuite.
Toutefois, nous acceptons toujours des contributions au fonds régional de mobilisation. Un
grand merci à tous les groupes qui ont déjà contribué!
Si vous voulez le faire, merci d’adresser votre chèque au :
RIOCM (avec la mention « Fonds de mob FRACA-Montréal »)
753 av. Mont-Royal E
Montréal, QC H2J 1W8
Pour les inscriptions :
1) Pour le Sud-ouest et l’Ouest de l’île, vous devez contacter Marie-Andrée Painchaud
à painchaudma@carrefourpop.org

2) Pour l’Est et Nord-Est de l’île, vous devez contacter Émilie Poisson à
info@solidaritemercierest.org
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3) Pour le Centre-ville, Centre-Sud, Plateau et Hochelaga-Maisonneuve, vous devez
contacter Jean-Yves Joannette à trovep@cooptel.qc.ca

4) Pour Rosemont-Petite-Patrie, Villeray et Parc-Extension, vous devez contacter
Stéphane Théoret à cdc@solidaritesvilleray.org

5) Pour un autobus adapté, vous devez contacter Mathieu Francoeur à
mobilisationphas@yahoo.ca

6) Si tous ces choix ne vous rejoignent pas, vous pouvez vous inscrire directement au
FRACA à fracamontreal@gmail.com

Pour le matériel de mobilisation : http://engagezvousaca.org/materiel/

En espérant nous voir nombreux et nombreuses dans les rues de Québec!
MERCI!
L’équipe du FRACA Montréal
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A message for Montréal
community organizations
Demo in Québec City on September 27th – Registrations for buses
The steering committee for FRACA Montréal (chapter of the « Engagez-vous pour le
communautaire / Commit to the community sector » campaign) is calling on all groups to sign
up in large numbers and participate in the upcoming province-wide demo in Québec City.
Our goal is to mobilise 5000 people on September 27th!!!
We are therefore collaborating with several groups and coalitions in Montréal to organise
transportation so that bus departures can be organised from different sectors of the City.
We are set to gather in Québec City for 1 PM, so departures from Montréal will be at 9 AM at
the latest. We expect to return around 6:30 PM (to be confirmed). Please note that lunches
will not be provided.
 You must be register before
that you wish to reserve.

September 15th and confirm the number of places

 Please note that registration is free of charge.
However, we continue to accept contributions to the mobilization fund for our region. A
huge thank you to those who have offered a contribution!
If you wish to do so, please make your cheque out to:
RIOCM (please mention « Fonds de mob FRACA-Montréal »)
753 av. Mont-Royal E
Montréal, QC H2J 1W8
To register :
1. For the Southwest (West) sectors and the West Island, please contact MarieAndrée Painchaud at painchaudma@carrefourpop.org

2. For the East End and the Northeast End of the city, please Émilie Poisson at
info@solidaritemercierest.org
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3. For the Downtown and Centre-Sud sectors as well as Hochelaga-Maisonneuve,
please contact Jean-Yves Joannette at trovep@cooptel.qc.ca

4. For Rosemont-Petite-Patrie, Villeray and Parc-Extension, please contact Stéphane
Théoret at cdc@solidaritesvilleray.org

5. For a specially adapted or accessible bus, please contact Mathieu Francoeur at
mobilisationphas@yahoo.ca

6. If none of these choices apply to you, you can register directly with FRACA. Please
contact us at fracamontreal@gmail.com

If you wish to download mobilisations tools (in French) click here:
http://engagezvousaca.org/materiel/

Hoping to see you in huge numbers in the streets of Québec City!
THANK YOU!
FRACA Montréal team
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