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Bienvenue,  
Welcome!  

Voici votre nouvelle publication de  
quartier ! Celle-ci voit le jour grâce au 
travail de la table de concertation de 
Milton-Parc, appelée chaleureusement 
Les Z’MP et créée en 2019. La lucarne 
sur Milton-Parc vise, d’une part, à faire 
connaître les richesses et ressources de 
notre milieu de vie, et de l’autre, à susciter 
des réflexions et actions collaboratives 
quant à des enjeux qui nous touchent 
continuellement. 

Qui sont Les Z’MP ? 
Le syndicat de la copropriété 
Communauté Milton-Parc (CMP) a ceci 
de particulier qu’il regroupe non pas des 
individus, mais des coopératives et OBNL 
d’habitation, ainsi que d’autres OBNL 
ayant des vocations sociales. Sa mission 
est de protéger le patrimoine bâti et de 
maintenir le profil socioéconomique des 
gens qui y vivent. 

L’Association récréative Milton-Parc 
(ARMP) est un organisme qui offre à prix 
abordables des activités et services aux 
résident·e·s et aux travailleurs·euses du 
quartier. 

Le Comité citoyen (CCMP) est une 
organisation non partisane et à but non 
lucratif qui s’efforce d’encourager et 

d’aider à créer les moyens et institutions 
par lesquels les citoyen·ne·s peuvent 
contrôler les aspects importants de leur vie 
quotidienne. 

La Société de développement 
communautaire (SDC) est un 
copropriétaire de la Communauté Milton-
Parc qui possède et gère 11 locaux 
commerciaux situés dans le quartier.

Here is your new neighborhood periodical! 
This was created thanks to the work of the 
Milton-Parc concertation table, warmly 
called Les Z’MP and founded in 2019. 
La Lucarne sur Milton-Parc aims, on the 
one hand, to make known the richness 
and resources of our community, and on 
the other, to stimulate reflections and 
collaborative actions on issues that affect 
us continuously.

Who are The Z’MP?
The Milton-Parc co-ownership community 
syndicate (CMP) has the singularity that it 
does not include individuals, but housing 
cooperatives and NPOs, as well as other 
NPOs with social mandates. Its mission is 
to protect the built heritage and maintain 
the socio-economic profile of the people 
who live there.

The Milton-Parc Recreational Association 
(ARMP) is an organization that offers 
activities and services at affordable 
prices to residents and workers in the 
neighborhood.

The Citizen Committee (CCMP) is a 
non-partisan, not-for-profit organization 
that endeavors to encourage and help 
create the means and institutions by which 
citizens can control important aspects of 
their daily lives.

The Community Development Corporation 
(SDC) is a co-owner of the Milton-Parc 
Community which owns and manages 
11 commercial spaces located in the 
neighborhood.
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Jouer  
du balcon 

par Julie Sarrazin,  
Coopérative La Tour des Alentours 

Temps de pandémie, temps de solitude 
dans la ville amortie. À travers la froidure 
du mois d’avril, le silence de la ruelle Parc-
Hutchison cède à une douce mélodie qui 
s’élève jusqu’à inonder l’espace. 

C’est le violon de Norman Nawrocki, 
résident de la Coop La Petite Hutchison. 
À trois reprises durant le confinement, 
celui-ci a donné lieu à des concerts-
balcons d’une quarantaine de minutes, 
offrant aux voisin·e·s des improvisations 
contemplatives inspirées des écureuils, 
des nuages, des briques qui l’entourent… 

« La musique, c’est une 
forme d’art assez universel 
qui rejoint le cerveau, le 
cœur, les pensées, les 
sentiments de toutes 
sortes de monde. Moi 
je joue pour ajouter un 
peu de joie, pour faire 
rêver, pour amener les 
gens à sortir dehors 
pendant cette pandémie 
et à sortir de toutes ces 
tragédies, cette misère et 
ces contraintes présentes 
durant le confinement » 
dit l’homme hyper créatif.
Quelle chance ! La cour de la Coop La 
Tour des Alentours, où j’habite, donne 
en plein sur les balcons arrière de La 
Petite Hutchison. Lors de la première 
édition du concert, je suis touchée par 
l’accompagnement de Naomi Silver-
Vézina à la harpe et au piano. Durant la 
deuxième édition, je suis tout simplement 
ravie lorsque la danseuse Marie Mougeolle 

se laisse spontanément entraîner par la 
musique. 

Moments de recueillement, parenthèses 
de beautés simples et délicates au milieu 
de la grisaille et du désordre urbain. 
Ajouté aux passant·e·s, nous étions bien 
une quinzaine à nous taire et à écouter, du 
bout de nos chez-nous respectifs.  

« Ça nous amène à 
rester ensemble et 
solidaires. Avoir ce genre 
d’échanges, ça fait partie 
de la vie en coopérative » 
affirme Norman. 
L’héritage du Parc Oxygène 
Quoique toujours conviviale, la formule 
des concerts-balcons n’a rien de nouveau. 
Elle émane de la vie et des rencontres qui 
avaient lieu autrefois à côté de La Petite 
Hutchison, dans la luxuriante oasis du Parc 
Oxygène rasé en 2014 afin d’y construire 
quelques condos. Norman raconte :  
« C’était un espace commun utilisé par les 
membres de toutes les coops du coin, par 
les résident·e·s de la rue Hutchison, des 
appartements de La Cité et sur l’avenue 
du Parc. On y donnait des concerts, des 
soirées de danse, de théâtre, de poésie et 
de visionnement de films. C’était un lieu 
de contestation qui amenait les gens à agir 
ensemble. » 

Un comité environnement  
dans le quartier 
Norman Nawrocki est donc musicien, 
compositeur, auteur, poète, dramaturge, 
acteur et figure de proue du nouveau 
comité environnement du quartier. Mis 
sur pied par la Coop La Petite Hutchison, 
celui-ci accueille toutes les personnes 
habitant Milton-Parc et voulant développer 
une résilience communautaire face aux 
changements climatiques qui surviennent. 
Depuis son démarrage en février dernier, 
le groupe discute entre autres de 
verdissement, d’énergie géothermique 
et de toits blancs. Aux membres des 
coopératives et OBNL du quartier : vous 
devriez en entendre parler davantage dans 
les prochains mois !

Balcony 
performances 
by Julie Sarrazin, 
Coopérative La Tour des Alentours 

Pandemic time – COVID 19 – a time 
of confinement, a time of solitude, 
in which we have the sense that the 
passage of time itself has slowed. 
Silence reigns in a nearly soundless 
city. Then, suddenly, in the chill of April, 
at first almost imperceptibly, the sound 
of someone quietly tuning a violin… 
begins to infiltrate the alley between 
Parc and Hutchison.

That someone is Norman Nawrocki, 
resident of Coop La Petite Hutchison. 
During the confinement period, he 
shared with his neighbours three 
40-minute balcony concerts - moments 
of grace, contemplative improvisations 
inspired by the squirrels, clouds, 
bricks… that surround him… 

“Music is a pretty 
universal art form, 
capable of reaching the 
minds, hearts, thoughts 
and feelings of people 
of all types. I’m trying 
to play something that 
can bring a little joy; 
something that will 
allow us to go outdoors, 
to dream and get past 
all the tragedy, misery, 
constraints and feelings 
of isolation we are all 
experiencing during this 
period of confinement” 
says this hyper creative 
multi-disciplinary artist.

Vie de quartier . Community Life
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What luck! My coop, La Tour des 
Alentours, looks right onto the back 
balconies of Coop La Petite Hutchison. 
The first concert came as a surprise. 
Entranced, I put down my gardening 
tools and sat down in my rocking chair. 
There are so many artists in the area. 
During the second concert, I was touched 
by Naomi Silver-Vézina’s harp with piano 
accompaniment, and then thrilled to 
watch as dancer Marie Mougeolle let 
herself be transported by the music, 
spontaneously creating harmonies with 
her body.

Moments of meditation, of simple and 
delicate beauty amid the otherwise grim 
and impersonal urban landscape. In 
addition to the people walking by, there 
were at least fifteen of us who stopped 
and listened from our respective homes.  

“That’s what keeps us 
together – connected 
and united; having this 
sort of interaction and 
exchange is part of coop 
living” says Norman.

The legacy of Parc Oxygène

Although still impactful, balcony concerts 
are not something new to the area. They 
grew out of the activities and encounters 
that used to take place in Parc Oxygène, 
a lush oasis that used to exist (right next 
to Coop La Petite Hutchison), before it 
was mowed in 2014 to make way for a few 
condos. “It was a common space used 
by members from all the co-ops in the 
area and by residents of Hutchison Street, 
Parc Avenue and the La Cité apartment 
complex. Music, dance, theatre, poetry 
and film screenings were held there. It 
was a place of protest, and a place that 
brought people together” Norman 
recalls.

An Environment Committee in the 
neighbourhood

Not only is Norman Nawrocki a musician, 
composer, author, poet, playwright, and 
actor, he is also the organizer of the new 
neighbourhood Environment Committee. 
Started by Coop La Petite Hutchison, 
this Committee is open to all Milton-
Parc residents who want to participate 
in the development of community 

resistance and resilience in the face of 
climate change. At the beginning of 
May, the group held its 3rd meeting 
since its inception in February. Planting, 
greening, sharing air conditioners, 
using geothermal energy and installing 
white roofs were among the subjects 
discussed… To the members of all the 
coops and OSBLs in the neighbourhood: 
keep your ears to the ground… There’ll 
be more news in the months to come!

Pour contacter le comité 
environnement / To contact the 
Environment Committee :  
nawrocki@ca.inter.net 

Pour écouter Norman Nawrocki /  
To listen to Norman Nawrocki :  
youtube.com/channel/
UCKBVz0yppyWBrXvfal4PPsw    

normannawrocki.bandcamp.com/
releases 

Photo : Joyce Valbuena

lucarnemiltonparc.com
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Écocitoyen  
de Milton-Parc  

par Daniel Trudeau,  
Coopérative Concerto 

Pour qui vient d’emménager récemment 
dans le quartier, croiser Richard Phaneuf 
est seulement une question de jours. 
Il vous souhaitera la bienvenue et vous 
racontera toutes sortes d’anecdotes sur 
la vie de votre quartier. Si vous avez une 
bonne écoute, il vous proposera même 
de vous impliquer d’une manière ou 
d’une autre dans les activités récréatives 
et communautaires… 

Comme bien d’autres dans notre 
communauté, Richard a Milton-Parc 
tatoué sur le cœur depuis qu’il y habite.  
Arrivé en 1980 pendant qu’il faisait 
ses études à McGill, il participe à la 
fondation de la coop Les Tourelles et 
de ce fait siège au Rassemblement des 
citoyens et citoyennes de Montréal 
(RCM). C’est lui qui proposera l’idée 
de la structure juridique du syndicat de 
copropriété visant à gérer les parties 
communes des coopératives et OBNL 
de la communauté Milton-Parc.

Pour Richard, faire de l’écologie 
c’est en quelque sorte initier des 
interdépendances entre les espèces 
vivantes, les plantes, les oiseaux, les 
humains en créant des liens respectueux 
entre eux. C’est ainsi qu’avec d’autres 
voisin·e·s, il a réussi à améliorer notre 
vie communautaire au fil des saisons. 
Au début, il s’impliquait dans le CA 
de l’ARMP pour organiser une fête 
de Noël, une clinique d’impôt, une 
journée de don de sang… S’est ensuite 
ajoutée la Fête des voisin·e·s en 2011 
avec une journée d’activités. Depuis, 
cet évènement a engendré d’autres 
moments de retrouvailles dans l’année 
qui sont devenus importants dans la 
vie des résident·e·s : la ruelle hantée, 
la cabane à sucre urbaine, la grande 
corvée de la Ville, organisés par une 
équipe de bénévoles vaillant·e·s et 

fidèle·s. Entretemps, il a eu l’idée 
d’installer un panneau solaire sur le toit 
de sa coop, d’installer des margelles 
dans la ruelle pour y faire pousser des 
plantes et plus tard, faire casser de 
l’asphalte pour installer d’autres plates-
bandes. 

À 12 ans, un drame a chamboulé sa vie 
familiale : il est devenu le seul survivant 
d’un accident de voiture qui a emporté 
ses parents ainsi que sa sœur. Une des 
leçons apprises de son père constitue le 
moteur de son implication : « Richard, tu 
ne peux pas espérer un monde meilleur 
si tu ne fais rien pour l’améliorer… »

Depuis 2015, Richard est sur le CA 
de Porte Jaune, OBNL qui offre des 
logements aux plus démuni·e·s. 
Ce mandat lui permet de porter la 
voix d’OBNL auprès de la CMP. En 
supervisant la rénovation des édifices, 
il réalise que les OBNL du quartier ont 
de plus grands défis à relever que les 
coops. « J’arrive à la conclusion que 
la viabilité des maisons de chambres 

et des OBNL est le plus grand défi 
pour la communauté. Les maisons de 
chambres étaient la raison d’être la 
plus importante pour convaincre les 
gouvernements d’investir du temps 
et de l’argent dans Milton-Parc (au 
moment des évictions). Mon plus grand 
espoir est qu’elles aient plus d’aide 
venant de notre communauté ».

À temps perdu, Richard travaille sur une 
chronologie du quartier Milton-Parc en 
consultant des documents d’archives, 
bien épaulé par Charlotte Thibault, 
son épouse. Il aimerait trouver d’autres 
personnes qui voudraient former une 
société d’histoire de Milton-Parc. En 
attendant, le Centre d’Histoire de 
Montréal est intéressé à mettre en valeur 
ses recherches sur son site web.

Le confinement a ravivé un vieux 
rêve : favoriser la sécurité alimentaire 
du quartier en créant un jardin 
communautaire. Il aura sûrement 
l’occasion de vous en parler et de vous 
convaincre…

1 Cégep, baccalauréat en écologie et maîtrise en épidémiologie
2 Rhina Escoto, Yolande Guérard, Charles Primeau, Hamza Lakrout, Terrence Regan et Georges Carani pour 
la première année de la fête des voisins. Firmino Tristao De Lima et Cindy Cook pour la première phase de 
la ruelle verte. Ray Jean-Jacques pour la grande corvée, et un gros merci à Charlotte.

Photo : Jean-François Lamoureux

Hommage . Richard Phaneuf
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Milton-Parc 
Ecocitizen  

by Daniel Trudeau,  
Coopérative Concerto 

When someone moves into the Milton-
Parc neighbourhood, it is only a matter 
of days before they inevitably cross paths 
with Richard Phaneuf. He will welcome you 
and tell you all sorts of anecdotes about 
life in your new neighbourhood.  
If you prove to be a good listener, he will 
even expound on the many recreational 
and community activities available for you 
to get involved in one way or another.  

Like many other members of our 
community, Richard has had Milton-Parc 
tattooed on his heart as long as he has 
been a resident. Arriving in 1980, while 
studying at McGill , he participated in 
founding the “Les Tourelles” housing 
co-operative and became a member 
the Montreal Citizens’ Movement. It was 
Richard who proposed the idea of the 
legal structure of the syndicate of co-
ownership with the aim of managing the 
common portions of the co-operatives and 
non-profits in the Communauté Milton-
Parc (CMP). 

For Richard, being an environmentalist 
means, among other things, initiating 
interdependencies between all life forms, 
plants, birds, humans, by creating links 
of mutual respect among them all. It is 
with this vision that he succeeded, along 
with many neighbours, in improving 

community life over the years. In the 
beginning, Richard got involved with 
the Milton-Parc Recreation Association’s 
board of directors to organise a Christmas 
party, an income tax clinic, a blood donor 
clinic… and later on, in 2011, the annual 
neighbourhood block party with events 
that start in the morning and continue long 
into the evening. Since then, this event 
spawned other similar gatherings amongst 
neighbours throughout the year that have 
become an important part of the lives of 
the residents; the haunted alleyway, the 
urban sugaring-off party, the city’s big 
clean-up or “grande corvée”, all organised 
by a team of loyal and undaunted 
volunteers. In the meantime, Richard came 
up with other ideas, including installing 
a solar panel on the roof of his co-op, 
installing edging in the alleyway to grow 
plants and, later, breaking the asphalt to 
make way for flowerbeds. 

At the age of 12, Richard lived through a 
trauma that turned his life upside down.  
He was the sole survivor of a car crash 
which took the lives of both of his parents 
as well as his sister’s. One of the lessons he 
learned from his father is the driving force 
behind his dedication to community life: 
“Richard, you cannot hope for a better 
world if you do nothing to improve it.” 

Since 2015, Richard has been a member of 
the board of the Yellow Door, a non-profit 
which offers low-income housing to the 
most disadvantaged. This mandate allows 
Richard to voice the concerns of the non-
profits to the Communauté Milton-Parc. 
While overseeing the renovations of the 

buildings, he realized that the non-profits 
of the neighbourhood were facing bigger 
challenges than the housing co-ops. “I’ve 
come to the conclusion that the viability of 
the rooming houses and non-profits is the 
biggest challenge for the community. The 
rooming houses were the main concern 
that convinced the governments to invest 
time and money in Milton-Parc (at the 
time of the evictions). My biggest hope 
is that they receive more help from our 
community.” 

In his spare time, Richard is working on 
writing a chronology of the Milton-Parc 
neighbourhood by consulting archival 
documents, with the precious assistance of 
his spouse, Charlotte Thibault. He would 
like to find others to form a Milton-Parc 
historical society. While awaiting this, the 
Centre d’Histoire de Montréal is interested 
in featuring his research on their website. 

Confinement has revived an old dream 
of Richard’s; promoting food security 
in the neighbourhood by creating a 
community garden. He will certainly find 
an opportunity to talk to you about it and 
convince you to take part.

1 CÉGEP, an undergraduate degree in Environmental 
Studies, and a master’s degree in Epidemiology. 

2 Rhina Escoto, Yolande Guérard, Charles Primeau, 
Hamza Lakrout, Terrence Regan and Georges Carani 
for the first year of the neighbourhood block party 
(‘la fêtes des voisins’). Firmino Tristao De Lima and 
Cindy Cook for the first phase of the greening of the 
alleyway (‘la ruelle verte’), Ray Jean-Jacques for the 
city’s big clean up (‘la grande corvée’) and a big thank 
you to Charlotte.

lucarnemiltonparc.com
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Françoise 
Tounissoux
par Mark Blichert,  
Coopérative L’Escale  

Artiste professionnelle et membre de 
la communauté depuis 2005, Françoise 
Tounissoux dit que « le quartier Milton-
Parc a été et reste pour moi un centre 
marquant, puisque j’y ai fréquenté 
l’École des beaux-arts, j’ai travaillé avec 
les galeries Jolliet et Trois points et que 
maintenant j’habite à la coopérative 
d’habitation L’Escale. J’ai enseigné 
pendant 20 ans la peinture et la création 
numérique, au Pavillon Mont-Royal de 
l’Université de Montréal au coin de Mont-
Royal et Avenue du Parc. »

Ses expériences en art commencent 
dès l’enfance. Amenée au MBAM par 
ses parents, elle découvre les trésors de 
leur collection vaste et variée. Dans les 
galeries, « chaque cabinet comprenait 
de nombreux tiroirs vitrés dans lesquels 
se trouvaient des objets. J’adorais ouvrir 
ces tiroirs et passer de découverte en 

découverte ». La peinture la fascine et elle 
commence à produire des huiles sur carton 
vers l’âge de douze ans. 

En 1965, elle poursuit sa passion et 
devient étudiante en arts plastiques.  
« L’École des beaux-arts était un lieu de 
liberté, un lieu où les étudiants avaient le 
droit d’être ce qu’ils étaient, c’est-à-dire 
des êtres sensibles et créatifs, ce qui, à 
cette époque, correspondaient peu à 
ce que la société très conservatrice et 
religieuse imposait. J’y serai heureuse 
jusqu’en 1969. »

Après avoir exposé avec d’autres 
étudiant·e·s pendant leur scolarité, 
voici commence la vrai vie d’artiste 
professionnelle où elle essaie de tracer son 
propre chemin. En 1976, elle commence à 
travailler avec la galerie Curzi :  
« Mon entrée dans une première galerie a 
été un évènement important qui a renforcé 
mon identité de peintre. Pour la première 
fois, je vendais à des collectionneurs et 
j’exposais avec des artistes reconnus. »

En 1985, Françoise gagne un concours du 
Conseil des arts du Canada et obtient le 
studio du Canada à New York.  

« PS1 (MOMA) était séparé en deux 
parties, une partie atelier avec des artistes 
nationaux et internationaux et une partie 
musée qui présentait des expositions 
majeures d’art contemporain. C’était 
merveilleux de pouvoir quitter mon 
atelier et de me retrouver dans des salles 
immenses avec des œuvres d’artistes 
internationaux. » Elle travaille à l’acrylique 
sur toile tendue, puis sur des toiles sans 
châssis, de plus en plus grandes.

En 1995, « je me suis inscrite en maitrise à 
l’UQÀM. Et là, j’ai découvert l’ordinateur et 
j’ai été fascinée tout comme mes premiers 
tubes de peinture à l’huile m’avaient 
fascinée… De 1996 à 2015, je suis des 
cours d’informatique, de Photoshop 
et de Compositing Video. J’apprends, 
j’apprends toujours. Les outils changent, 
les questions et la passion demeurent. »

« Et l’aventure se poursuit avec la 
photo et la vidéo. Je suis fascinée par la 
force d’évocation et d’émotion qu’une 
image peut atteindre en lui ajoutant du 
mouvement et du son. »

Rédemption IV
2014
Impression sur papier photo satiné marouflé sur aluminium
Print on satin photo paper mounted on aluminum
56 cm x 74 cm

Interaction
1975
Acrylique sur toile tendue sur châssis
Acrylic on stretched canvas
91.5 x 91.5 cm
Collection particulière
Private collection

Artiste du quartier . Neighbourhood Artist
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Françoise 
Tounissoux 
by Mark Blichert,  
Coopérative L’Escale

Professional artist and member of 
the community since 2005, Françoise 
Tounissoux says that “The Milton-Parc 
neighbourhood has been and remains for 
me a significant place because I studied 
at the École des beaux-arts, worked with 
the Jolliet and Trois Points galleries, and 
now live in the L’Escale housing coop. I 
taught painting and digital creation for 
20 years at the Université de Montréal’s 
Pavillon Mont-Royal at the corner of 
Mont-Royal and Avenue du Parc.”

Her art experience began young, taken 
to the Montréal Museum of Fine Art, she 
discovered its vast and varied collection. 
In the galleries “each cabinet contained 
multiple glazed drawers filled with 
artifacts. I loved opening those drawers 
and going from discovery to discovery.” 
Fascinated by painting, she began to do 
oils on card at around twelve years old.

In 1965, she pursued her passion and 
became an art student. “The Ecole des 
Beaux-Arts was a place of freedom, a 
place where the students had the right 
to be themselves, sensitive and creative, 
which at the time was far from what 
a conservative and religious society 
imposed on its members. I remained 
happily there until 1969.”

And after that world in which students 
showed their work with other students 
began the life of a professional artist 
blazing her own trail. In 1976 she started 
to work with the Curzi gallery. “My entry 
into my first gallery was an important 
event that confirmed my identity as a 
painter. For the first time, I was selling to 
collectors and exhibiting with recognized 
artists.”

In 1985, Françoise won a Canada Council 
competition for Canada’s studio in New 
York. “PS1 (MOMA) was in two parts… 
international artists.” She works with 
acrylic on stretched canvas, then on 
unstretched canvas, bigger and bigger.

In 1995, “I enrolled in a Masters program 
at UQAM. And there, I discovered the 

computer and was fascinated, just as my 
first tubes of paint had fascinated me… 
From 1996 to 2015, I took courses in 
computing, in Photoshop, and in Video 
Editing. I’m learning, I’m always learning. 
The tools change, but the questions and 
the passion remain.”

“And the adventure continues with 
photography and video. I’m fascinated 
by the evocative power and emotion that 
an image can reach with the addition of 
movement and sound.”

Lien VIMEO . VIMEO link

LA TERRE, L’EAU  
2020

https://vimeo.com/412148609

Durée / Length 6 min.

La fée raille + Énamour
3515 du Parc

lucarnemiltonparc.com

Photo : Cindy Cook

7



Notion de 
communauté   

par Alanna Dow,  
Coopérative Les Tourelles 

La réponse de la communauté Milton-Parc 
face à la crise actuelle de la COVID me 
rappelle exactement ce que j’apprécie 
d’une communauté très habitable 
et bienveillante. La communauté est 
souvent définie comme un groupe social 
spécifique dont les résident·e·s partagent 
de nombreux buts et préoccupations 
communes. Pour moi, elle se doit 
aussi d’être dynamique, diversifiée et 
sécuritaire. Les atouts supplémentaires 
de la démocratie, du respect et de 
l’empathie entre ses membres en font un 
environnement idéal.

Mon mari et moi avons choisi de vivre 
dans la communauté de Milton-Parc 
parce que nous voulions contribuer 
au développement des coopératives 
d’habitation et à la préservation des 
édifices patrimoniaux. C’était certainement 
un endroit dynamique quand nous avons 
déménagé ici en 1979 !

À notre arrivée, l’attention accordée aux 
valeurs démocratique était évidente. 
Nous nous sommes joints aux membres 
d’autres coopératives pour parvenir à un 
consensus sur les principes directeurs 
de la Communauté Milton-Parc. Je suis 
particulièrement fière de l’empathie 
manifestée envers les locataires 
vulnérables dans notre accord pour 
maintenir les maisons de chambres en tant 
que groupes à but non lucratif.

Au cours de ces semaines de discussions 
avec d’autres coopératives, nous 
avons également travaillé, avec nos 
voisin·e·s immédiat·e·s, sur les détails du 
fonctionnement de notre coopérative. 
Plus de démocratie en action ! Il y avait, 
pour la plupart, un respect des opinions 
divergentes. En particulier, il y avait de 
l’empathie pour ceux et celles qui avaient 
hésité au début et qui avaient toujours 
besoin d’être rassuré·e·s sur le fait que nous 
pouvions faire fonctionner une coopérative.

Une fois établis à la coopérative  
Les Tourelles, Robb et moi étions heureux 
d’élever notre fille dans cette communauté 
du centre-ville. Elle a fait la connaissance 
de membres de notre coopérative et 
d’autres gens du quartier, dont la diversité, 
l’ethnicité, la religion, l’orientation sexuelle 
reflétaient le monde réel. L’urbaniste Jane 
Jacobs souligne l’importance de construire 
dans les villes des édifices de quelques 
étages seulement, permettant aux 
résident·e·s de garder plus facilement un 
oeil sur leur milieu de vie. Il y avait toujours 
quelqu’un autour pour veiller sur notre fille 
quand elle était en route vers l’école ou 
quand elle promenait son chien, donc sa 
sécurité n’était pas un souci. Elle a aussi 
appris l’importance de contribuer à une 
communauté en nous voyant en action.

Nous avons la chance d’avoir des 
institutions comme des écoles, un centre 
de loisirs et un centre culturel dans le 
quartier. Nous avons également, par 
l’entremise de la SDC, notre mot à dire 
sur le type d’entreprises qui partagent 
l’espace sur notre territoire. Nous avons 
créé des liens avec d’autres résident·e·s 
de Milton-Parc : des résident·e·s de 
condos et des étudiant·e·s, et envisager 
l’avenir des espaces de l’Hôtel-Dieu et de 
l’hôpital Royal Victoria au profit de notre 
communauté élargie.

La crise de la COVID a montré que 
notre communauté continue d’être aussi 
dynamique 40 ans plus tard.  
Les initiatives comme l’Entraide Milton-
Parc et Solidarité Milton-Parc pour soutenir 
les plus vulnérables d’entre nous avec la 
distribution d’aliments frais, la préparation 
et la livraison de nourriture, ainsi que 
l’équipement de protection individuel, est 
la preuve d’une communauté bienveillante 
qui embrasse également nos voisin·e·s 
sans-abri. Pour moi, c’est « toute une 
communauté » !  
Je suis si fière de vivre dans Milton-Parc !

Notion of 
Community 
by Alanna Dow,  
Coopérative Les Tourelles

Milton-Parc’s response to the present 
COVID crisis reminds me of just what I 
value in a very livable, caring community. 
Community is often defined as a specific 
area whose residents share many common 
purposes and concerns. For me, it must 
also be dynamic, diverse and secure. 
The added elements of democracy, 
with respect and empathy amongst its 
members, make it ideal. 

My husband and I chose to live in the 
Milton-Parc community because we 
wanted to contribute to the development 
of housing co-ops and to the preservation 
of the beautiful heritage buildings. It was 
certainly a dynamic place when we moved 
here in 1979!

Democratic practice was evident, as we 
joined members of other co-ops to reach 
consensus on the guiding principles of 
Communauté Milton-Parc. I am particularly 
proud of the empathy shown towards 
vulnerable renters in our agreement to 
maintain the rooming houses as non-profit 
groups. 

During those weeks of discussions with 
other co-ops, we were also working out, 
with our immediate neighbours, the details 
of how our co-op would function. More 
democracy in action! There was, for the 

Idées . Ideas
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most part, respect for differing opinions. 
In particular, there was empathy for those 
who had been hesitant at the start and 
continued to need reassurance that we 
could make it work. 

Once established in Les Tourelles, Robb 
and I were happy to raise our daughter 
in this downtown community. She came 
to know members of our co-op and 
others, whose diversity - of ethnicity, 
religion, sexual orientation - reflected 
the real world. Jane Jacobs, the urbanist, 
wrote of the importance of low-rise city 
communities which have ‘eyes on the 
street’. There was always someone around 
to watch over our daughter when she was 
on her way to school or walking her dog. 
So, her security was not a worry. And she 
learned the value of contributing to a 
community by seeing us in action. 

We are fortunate to have institutions like 
schools, a recreation centre, and a cultural 
centre within the neighbourhood. We 
also, through the SDC, have a say in the 
type of businesses which share the space 
on our territory. And we have created ties 
with other residents of Milton-Parc: condo 
dwellers, students, and so on, to envision 
the futures of the Hôtel-Dieu and Royal 
Victoria hospital spaces for the benefit of 
our broader community. 

The COVID crisis has shown that our 
community continues to be dynamic even 
40 years later. The initiatives of Mutual Aid 
Milton-Parc and Solidarité Milton-Parc to 
support the most vulnerable among us 
with fresh produce, food prep and delivery, 
PPE, and so on, is evidence of a caring 
community which also embraces our 
unsheltered neighbours. This, for me, is 
‘toute une communauté’! I’m so proud to 
call Milton-Parc home!

Les balados Podcasts 

par / by Martin Croteau, Coopérative Concerto 

Dans le cadre des fêtes de son 30e anniversaire, la Communauté Milton-Parc  
a créé le comité Histoire. Afin de mettre en lumière les récits qui composent le 
quartier, les dynamiques actuelles ainsi que le fonctionnement de la copropriété 
et des coopératives, le groupe a décidé de produire un balado dans lequel les 
auditeur·trice·s peuvent découvrir le caractère particulier de la Communauté 
en suivant les démarches de deux candidat·e·s pour un logement dans une 
coopérative. Au fil de leurs rencontres, ces personnes seront mises en contact 
avec des membres fondateur·trice·s ayant participé à la mise en place de la 
structure unique de la Communauté, des observateur·trice·s de la vie du quartier 
et des résident·e·s. Ce document peut être téléchargé sur le site Internet de la 
Communauté Milton-Parc. L’intention est aussi de fournir à tou·te·s les résident·e·s 
de Milton-Parc un outil pratique pour mieux comprendre – et défendre au besoin  
– l’environnement dans lequel ils et elles ont choisi de vivre.

For the celebration of its 30th anniversary, the Milton-Parc Community created the 
History Committee. In order to highlight the stories that make up the neighborhood, 
the current dynamics as well as the operation of the condominiums and the 
cooperatives, the group decided to produce a podcast in which the listeners can 
discover the particular nature of the Community by following the steps of two 
candidates for accommodation in a cooperative. 

During their meetings, these people will be put in contact with founding members 
who participated in the establishment of the unique structure of the Community, 
observers of life in the neighborhood and residents. This document can be 
downloaded from the Milton-Parc Community website. The intention is also to 
provide all residents of Milton-Parc with a practical tool to better understand – and 
defend if necessary – the environment in which they have chosen to live.

Histoire . History

Photo : Clara Gutsch et David Miller
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De la nécessité 
de renouveler 
nos pratiques 
sociales et 
politiques  

par Mathieu Parent,  
Citoyen de Milton-Parc  
dont le membership est suspendu 

Il y a quelques mois, le CA de notre coop 
d’habitation a proposé en assemblée une 
modification réglementaire qui lui aurait 
permis de ne plus avoir besoin d’une 
résolution prise en assemblée des membres 
pour contracter des emprunts quelqu’en 
soit la somme ! La modification aurait été 
demandée par un expert travaillant avec la 
Caisse  populaire  afin d’autoriser un prêt. 
Cette proposition restreignant radicalement 
la participation des membres serait passée 
comme du beurre dans la poêle sans 
l’intervention de quelques récalcitrant·e·s.

S’il avait été adopté, ce règlement aurait 
consacré le rôle quasi-protocolaire dans 
lequel la Loi sur les coopératives  
permet de confiner les membres.  

Le CA aurait alors pu prendre des 
décisions financières majeures sans débats 
et délibérations, faisant une croix sur les 
intelligences collectives. Dans un tel cadre 
d’opération, les personnes en autorité 
n’auraient plus eu qu’à suivre les « sages » 
conseils d’expert·e·s partenaires pour 
apposer un vernis d’objectivité et de  
« bon » sens à des processus marginalisant 
la participation démocratique critique 
et ouverte, tout en maximisant 
l’assujettissement de l’organisation à 
l’ordre dominant. 

Dépolitisant l’autorité et la vie en commun, 
ce type de gestion apparentée à la forme 
du management totalitaire1 que décode 
le philosophe Alain Deneault fait peu de 
cas des droits humains et des principes 
de la démocratie. Les processus de 
communication y deviennent relations 
publiques et la participation démocratique 
y est réduite à une simple exécution de 
tâches en phase avec le pouvoir aliéné  
a fortiori par des partenariats financiers  
et d’affaires. 

Si le règlement était passé, les 
constituantes auraient aussi perdu un 
pouvoir crucial face à une administration 
s’éloignant des membres en 

s’autonomisant. Il resterait aux membres 
une influence déjà marginale, tel que le 
vote à des élections où il ne va même plus 
de soi que les candidat·e·s revendiquent 
(et exposent) un programme ou une vision 
avec des idées et des valeurs.

Si nous avons évité le pire, la situation 
rencontrée éclaire la présence d’un corps 
de pratiques qui s’opposent à l’idéal 
autogestionnaire et progressiste à la base 
de notre communauté. Pour actualiser le 
projet social et citoyen de Milton-Parc,  
il importe non seulement de résister au 
type de règlement décrit ici, mais de veiller 
pour la présence et le maintien d’espaces 
d’expressions citoyennes critiques et 
prospectives sécuritaires pour renouveler 
nos pratiques sociales et citoyennes.  
Ce n’est pas acquis. La lutte à faire n’est ni 
facile ni confortable, car elle est d’abord 
une lutte avec nous-mêmes.

1 Une notion décortiquée en entretien par  
Alain Deneault ici : https://s.42l.fr/IDÉE  
ainsi que dans son livre « Gouvernance –  
Le management totalitaire » paru chez Lux en 2013.

Photo : David Miller

10



lucarnemiltonparc.com

The need to 
renew our social 
and political 
practices
by Mathieu Parent,  
Citizen of Milton-Parc  
whose membership has been suspended

A few months ago, at one of our 
assemblies, the Board of Directors CA of 
our housing coop tabled a proposal for a 
regulatory amendment that would have 
no longer required the assembly members 
to be in agreement by vote that a loan 
of any amount could be borrowed! This 
amendment was requested by an expert 
working with the Caisse  populaire  who 
would authorize the loan(s). This proposal, 
which would have radically restricted 
the abilities of members to participate 
in decision-making, would have passed 
readily had it not been for some opposing 
members.

If passed, this amendment would have 
significantly changed the role in which 
the Co-operative Act allows members 

to be restricted. The Board could then 
have made major financial decisions 
without debate and deliberation, and put 
an end to the contributions of collective 
intelligence. In such an operational 
framework, those in authority would only 
have to follow the “wise” expert advice 
of partners to affix a veneer of objectivity 
and “common sense” to processes which 
would marginalize critical and open 
democratic participation, while maximizing 
the subjugation of the organization to the 
dominant order.

Depoliticizing authority and community 
living with this type of management is akin 
to a form of management totalitaire 1  
well-described by the philosopher  
Alain Deneault, which ignores human 
rights and the principles of democracy. 
In that perspective, communication 
processes are reduced to public relations 
and democratic participation and is 
diminished to carrying out those tasks 
imposed by the authority resulting from 
the interests of business and financial 
partnerships.

If the regulation had been passed, the 
constituents would also have lost crucial 
power in the face of an administration 

that would move away from the members 
(and thus empower themselves). Members 
would retain only what is already a 
marginal influence, such as being able to 
vote at elections where the candidates 
are merely expected to express no more 
than a vision or a program with ideas and 
values.

If this time we’ve avoided the worst, this 
situation has shed light on the body of 
practices that oppose the self-managed 
and progressive ideal which forms the 
basis of our community. To update Milton-
Parc’s social and political project, it is 
important not only to resist the type of 
regulation criticized here, but to ensure the 
presence and maintenance of spaces for 
critical and prospective citizen expression 
for the renewal of our social and political 
practices. We can’t take it for granted. 
The necessary struggle is neither easy nor 
comfortable, for it is primarily a struggle 
with ourselves.

1 A notion dissected in interview by  
Alain Deneault here : https://www.youtube.com/
watch?v=fa73ypStlRk as well as in his book  
“Gouvernance – Le management totalitaire” 
published by Lux in 2013.

Murale (détail) : @MonoSourcilART
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CMP
Communauté  
Milton-Parc

miltonparc.org

SDC
Société de  

développement 
communautaire 

ARMP
Association  
récréative  

Milton-Parc

miltonpark.org 

CCMP
Comité citoyen 

Milton-Parc

ccmp-mpcc.com 

Souliers de claquette 

Tap Shoes 

Taille / Size : 8

Prix / Price : 20 $

514-977-2709 Table à manger 
Dining Table 
Bois massif /  
Solid wood
Taille / Size : 55.5” x 54”
Hauteur / Height : 31.5”
Prix / Price : 200 $
Accueil / Seats : 8 
514-849-1492

Tiroirs de bureau 
Desk Drawers 
S’attachent en dessous d’un bureau ou une table.  Toute quincaillerie incluse.
They attach to the underside of a desk or table.  All hardware included.
Taille / Size : 22” x 16” x 1 1/2”
Prix / Price : 60 $
514-985-5811

Le Chat Perlé
273 Milton

Invitation
La SDC tiendra son assemblée 
générale annuelle (AGA) en automne 
prochain. Surveillez vos messages 
en septembre pour en savoir plus! 
Chaque membre de la SDC peut 
déléguer par lettre officielle de son 
CA deux représentant·e·s qui auront 
chacun·e un vote lors de l’AGA.  
Les observateurs·trices sont aussi les 
bienvenu·e·s. Pour plus d’informations, 
veuillez en tout temps écrire au CA de 
la SDC à sdc.mp@posteo.net.

The SDC will hold its Annual General 
Assembly (AGA) in the Fall. Watch 
your messages in September to learn 
more! Each member organization 
can delegate by official letter from its 
Board two representatives who will 
each have a vote during the AGA. 
Observers are also welcome. For more 
information, please contact the Board 
of Directors of the SDC at  
sdc.mp@posteo.net.

Tous les numéros de La Lucarne sur Milton-Parc 
seront en ligne à : 

All issues of La Lucarne sur Milton-Parc 
will be available online at: 

lucarnemiltonparc.com
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