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Promotions

Soutenons-les entreprises
de notre quartier !

Achetez local et courez la chance de
gagner 100 $ pour votre coopérative et
d’autres prix (coupon de 50 $, et plus...)
pour individu.e.s.

Let’s support our local
businesses!

Local shopper contest! One prize
($100) for the best coop and other
prizes ($50 coupon, and more…) for
individuals

La Lucarne offre un prix de 100 $ à la
coopérative qui a le plus d’achats dans
nos magasins locaux. Chaque fois que
vous magasinerez dans l’un des magasins de la SDC (voir la liste à droite)*,
il vous suffira d’inscrire votre prénom,
votre adresse courriel et le nom de
votre coopérative sur un billet que vous
glisserez dans le contenant à cet effet.

La Lucarne is offering a $100 prize
to the coop with the most “frequent
shoppers”. Each time that you will shop
at one of the stores of the SDC (see list
beside)*, you will simply put your first
name on a paper and the name of your
coop in a designated receptacle (AND
your email address so we can reach
you).

Fin novembre, tous les « billets » seront
comptés. La Coop ayant le décompte le
plus élevé sera gagnante. Les 100 $ seront remis à la Coop ou à l’OSBL ayant
effectué le plus de visites. Leur nom
sera fièrement annoncé par l’entremise
de notre site web pour La Lucarne. Il
y aura aussi un autre prix de 50 $ pour
l’individu.e. Ce prix est ouvert à tout
le monde, même hors coopérative et
OSBL.

At the end of November, all these “entries” will be counted, and the coop with
the highest count will win. The $100
will be awarded to the Coop or OSBL
with the most visits and their name will
be proudly announced through our La
Lucarne website. $50 for the most frequent individual shopper. The most frequent individual might be anyone,even
outside of the coops and OSBLs.

*MAGASINS
Le Chat Perlé
273 Rue Milton

/ STORES:

Café St-Barthe
3500 ave du Parc

Bonjour à nouveau !

Hello again!

Basha
3507, av du Parc

Voici notre deuxième édition de La Lucarne
sur Milton-Parc. Dans ce numéro, une équipe
plus petite a pris l’initiative de refléter les
principales préoccupations de nos organisations
communautaires. Comme auparavant, nous
visons à faire connaître les ressources de notre
communauté et à stimuler les réflexions et les
actions collaboratives sur les questions qui nous
touchent continuellement.

Here is our second edition of La Lucarne sur Milton-Parc. In this issue, a smaller team took on the
initiative to reflect our community organisation’s
chief concerns. As before, we aim to make known
the resources of our community and to stimulate
reflections and collaborative actions on issues that
affect us continuously.

Marché Milton Parc
208 Rue Prince Arthur O
Marché Lobo
3509 ave du Parc
La Fée Raille
3515 ave du Parc
Salon de Thé Chai
3506 Ave du Parc
Café VP-Freshmint/Bagel
3501 av du Parc
Amélia’s
201 Rue Milton

ESPACE COMMERCIAL A LOUER
Contacter: Yvan Lignon 438 520-1087
Pour plus de renseignements
CLIQUEZ ICI pour plus d’information

L’Hôpital Royal Victoria

Par Dimitri Roussopoulos
Sauvons le site et servons le bien
commun

COMMERCIAL SPACE FOR RENT
Contact: Yvan Lignon 438 520-1087
For more information
CLICK HERE for more information
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cliquez ici / click here

Le projet Milton-Parc est le plus grand
projet de logement social relatif à une
fiducie foncière urbaine (coopératives
d’habitation et associations de
logement sans but lucratif) dans toute
l’Amérique du Nord. Nous avons réussi
à soustraire du marché immobilier—en
plein centre-ville de Montréal, en plus—
une extraordinaire zone de terrains et
d’immeubles. Dans cette zone (Miltondes Pins-Hutchison-Ste Famille), nous
n’avons pas de propriété privée, et
ne sommes donc pas victimes de la
spéculation immobilière et foncière.
Les 645 logements sont des résidences

de tailles diverses dans lesquelles
1200 personnes vivent en sécurité.
Le fait d’avoir un logement sûr et
confortable permet aux résident.e.s de
faire d’autres choses importantes dans
leur vie, au lieu de s’inquiéter d’avoir
un toit au-dessus de leur tête. Dans
cette zone, il existe un vrai sentiment
de communauté, d’appartenance à un
quartier qui fait l’envie de beaucoup.
Il y a une liste d’attente de plusieurs
centaines de Montréalais.e.s qui
veulent vivre à Milton-Parc. C’est aussi
un quartier qui compte plusieurs
associations sociales et politiques dont
les membres s’engagent à améliorer
notre communauté, notre ville et la
société en général. Nous avons prouvé

notre capacité à nous rassembler dans
le passé, et bien sûr, nous pouvons
le faire à nouveau. Milton-Parc n’est
pas une utopie. Il y a toujours des
problèmes d’une sorte ou d’une
autre, mais en général, nous sommes
capables de les résoudre. Après
tout, nos coopératives sont basées
sur la démocratie des membres. Ce
qui est frappant, est qu’un nombre
impressionnant de citoyen.ne.s à
Milton-Parc veulent que Montréal
devienne une ville plus démocratique
et écologique, et ils et elles travaillent
sans relâche à cette fin.

La suite à la page 8
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Vie de quartier / Community Life

Verdir les toits à
Milton-Parc
Par Susan Read
Les climatologues nous disent que nous
devons apporter des changements
importants au cours de la prochaine décennie pour protéger la planète contre
les effets dévastateurs du changement
climatique. Le rapport récemment publié
par le GIEC détaille les preuves et donne
de l’espoir.
Nous sommes dans une situation d’urgence climatique et nous sommes né.e.s
au bon moment pour aider à apporter
les changements sociaux et économiques nécessaires pour réparer les
choses. Un bon, ou peut-être le meilleur,
antidote à l’anxiété liée au changement
climatique est de trouver des opportunités de changement positif. Dans notre
communauté, il existe des opportunités
pour faire un tel changement. Imaginez
l’impact potentiel des toits verts. Ils présentent de nombreux avantages dont :

Les expert.e.s s’accordent pour dire
qu’un toit vert dure beaucoup plus
longtemps qu’un toit standard, environ 40 ans au lieu de 25 ans. Bien sûr,
il existe d’autres défis majeurs, notamment la capacité de la structure
du bâtiment à supporter le poids d’un
toit vert. Le calendrier de l’investissement écologique doit également être
coordonné avec le besoin d’entretien
ou de remplacement du toit existant.
Aucun de ces défis n’est insurmontable.
Travaillons ensemble pour trouver
des moyens financièrement et écologiquement sains afin d’améliorer
notre environnement. Votre Coop/
OBNL sera contacté par un membre
de l’initiative Toits Verts Milton-Parc
dans les semaines à venir pour coordonner la prochaine phase. Si vous
souhaitez vous impliquer, n’hésitez
pas à nous contacter au
toitsvertsmiltonparc@gmail.com

-augmenter la durée de vie de la toiture

By Susan Read

Climate scientists tell us that we must
make significant changes in the next
decade to protect the planet against
the devastating effects of climate
change. The recently released IPCC
report details the evidence and provides hope.
We are in a climate emergency and
we were born at just the right time
to help make the required social and
economic changes to fix things. A
good, or possibly the best, antidote
for climate change anxiety is to find
opportunities for positive change. In
our community, opportunities for
making such a change exist. Imagine
the potential impact of green roofs.
They have many advantages including:
-fighting the heat island effect and
lowering temperatures in the building
and surrounding area

-gérer le ruissellement des eaux pluviales et lutter contre les débordements
du réseau d’égouts dans le fleuve SaintLaurent

-managing rainwater runoff and fighting sewer system overflow into the St
Lawrence River

-améliorer la qualité de l’air

-improving air quality

-créer un habitat pour les pollinisateurs

-creating a habitat for pollinators

-peut-être cultiver de la nourriture pour
la communauté

-possibly growing food for the community

-contribuer à la lutte contre le changement climatique.
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Greening
Rooftops in
Milton-Parc

-increasing the life of the roof

-lutter contre l’effet d’îlot de chaleur et
abaisser les températures dans le bâtiment et ses environs

L’initiative Toits Verts Milton-Parc vise à
s’appuyer sur des réussites dont le Toit
vert Solidaire situé au 3516 av. du Parc et
le toit vert existant de la Coop La Petite
Cité. Notre prochaine étape consiste à
dresser un inventaire des toitures de Milton-Parc qui ont le potentiel de devenir
vertes. Nous savons que le coût est important mais les économies réalisées à
long terme peuvent en faire un excellent
investissement. Dans la plupart des cas,
des subventions seront nécessaires pour
soutenir les coopératives et les OBNL et
un soutien financier est potentiellement
disponible à partir de plusieurs sources.

lucarnemiltonparc.com

-contributing to fighting climate
change.

POUR PLUS
D’INFORMATION:
FOR MORE
INFORMATION

https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6wg1-20210809-pr/
https://www.carbonbrief.org/
in-depth-qa-the-ipccs-sixthassessment-report-on-climatescience

The Green Rooftop Milton-Parc
initiative aims to build on successes
including the Solidarity Roof Top
garden at 3516 av. du Parc and the
existing Green Roof in Coop La Petite
Cité. Our next step is to create an
inventory of roofs in Milton-Parc that
have the potential of becoming green.
We know that the cost is substantial
but the long-term savings can make
this project an excellent investment.
Funding for the renovation will, in
most cases, be required to support
Coops and OBNL’s and is potentially

available from multiple sources.
Experts agree that a green roof lasts
much longer than a standard roof;
around 40 years instead of 25. Other
major challenges exist, including
whether the building’s structure can
support the weight required. The
timing must also be coordinated with
the need for maintenance or replacement of each roof. Luckily, none of
these challenges are insurmountable.
Let’s work together to find financially and ecologically sound ways
of improving our environment. Your
Coop/OBNL will hear from the Milton-Parc Green Rooftop initiative in
the coming weeks to coordinate the
next phase. If you are interested in
getting involved, please don’t hesitate
to reach out to us at

PARTAGE et SOLIDARITÉ

toitsvertsmiltonparc@gmail.com

Partage & Solidarité fondée par
Atlantide Desrochers
Food Bank
Once per week
Sundays 2:30-4:30pm
3590 Jeanne Mance
https://www.partageetsolidarite.org/

photo: Eryn D. Trudell
Partage & Solidarité, founded by
Atlantide Desrochers
Distribution Alimentaire Gratuit
Une fois par semaine
Les dimanches 14h30 à 16h30
3590 Jeanne Mance
https://www.partageetsolidarite.org/

Le coin des coopératives :
Le comité d'environnement de la coop La Petite Hutchison a mis
en place pour la première fois un petit potager dans sa cour
arrière.
On a planté des choux-frisé, endives, choux-fleur, fines herbes,
tomates et concombre.
Les résidents.e.s de la coop ont déjà récolté quelques légumes
et l'an prochain notre potager sera plus grand.
On a planté aussi des arbustes et des fleurs dans la ruelle.
-Vicente Soares, Coop Petite Hutchinson

Veuillez préparer les nouvelles de votre coopérative pour le
prochain numéro.

Coop-Corner:

photo: Geneviève Dubé

This summer The Environment Committee of Coop La Petite
Hutchinson planted their first little vegetable garden, as well
as flowers and shrubs in the alley... We harvested kale, endives,
cauliflower, herbs, tomatoes and cucumber and hope to have
an even bigger garden next year.
-Vicente Soares, Coop Petite Hutchinson
Please prepare your co-op news for the next issue.
photo: Vicente Soares
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Opinion

Opinion

Paralysée ou
Active Par: Cindy Cook
Paralysée

(10 juillet, 2021) Le dilemme du problème
de la « cohabitation » (appellation erronée)
de Milton-Parc entre les résident.e.s de
longue date, les propriétaires de magasins
locaux et les nouveaux participant.e.s du
refuge Portes Ouvertes a créé une situation
insoutenable, pourtant, aucune solution
immédiate ne se présente.
Ceci, pour moi, est devenu un problème
paralysant. Je me considère apte à résoudre
des problèmes, une meneuse, une
communicatrice... Mais dernièrement, je suis
restée silencieuse. Je n’ai pas de solution.
Sans direction, je ne peux pas diriger. Sans
conviction, je ne peux pas communiquer. Je
me sens paralysée.
En tant qu’individue, j’ai donné de l’argent,
des vêtements, de la nourriture, ainsi que
mon vote solidaire pour leur venir en aide.
Je suis fermement convaincue par les
preuves du traumatisme générationnel
infligé aux peuples du Nord et aux peuples
autochtones, qui n’a fait que se renforcer
avec les nouvelles, les détails mis en lumière
par les récents reportages et découvertes
concernant la maltraitance qui s’est produite
à l’intérieur des pensionnats. Quand je
les observe, je me dis: « Ce sont mes
ancêtres qui ont fait ça à vos ancêtres » et
des sentiments de honte et de culpabilité
surviennent.
Mais, quand je passe et que je vois les
ordures et les bouteilles cassées joncher nos
belles rues, les gens qui mendient, boivent,
se battent et constate leur mépris pour les
vêtements et la nourriture qui leurs ont été
offerts, je ne peux que me sentir offensée.
J’entends des histoires d’altercations de la
part des voisins, que divers dommages ont
été signalés, telles que des fenêtres brisées,
qu’il y a de la prostitution publique, de la
miction et de la défécation publique. Vivant
dans ce quartier pendant plus de 40 ans,
ayant été active à bien des égards, ayant
cofondé mon propre groupe de
4

coopérative d’habitation, l’association
récréative Milton Parc, ainsi qu’en tant
que vice-présidente de ma coopérative
et également de vice-présidente du
Comité des propriétés commerciales
(SDC, Société de développement
communautaire), ou je prends part
au processus décisionnel (toutes les
décisions étant démocratiques), je me
considère personnellement concernée.
Par conséquent, il ne se passe pas un jour
sans plusieurs courriels, avis Facebook,
conversations avec les gens sur le
trottoir et à l’épicerie, concernant cette
problématique. Notre quartier semble
divisé sur la question, tout comme je
le suis également. D’un côté je me dis :
« Faites-les disparaître ! », mais cela ne
résoudrait pas le problème, il ne ferait
que le déplacer. Cette réaction illustre le
terme « pas dans mon jardin ». Pousser
le problème dans un autre quartier n’est
pas une solution. De l’autre côté je me
dis : « Aidons-les ! », mais personne ne
sait comment. Leurs problèmes sont
si complexes : cicatrices émotionnelles
profondes, alcoolisme, drogue, pauvreté,
violence, manque de support familial,
manque de soutien et surtout, absence
d’un foyer sûr.

Active !
(27 août, 2021) J’ai assisté à une réunion
en visioconférence avec la Ville de
Montréal, le 26 août dernier, qui était
ennuyeuse à bien des égards. Cependant,
j’ai vu quand même une lueur d’espoir.
Concentrons-nous sur le positif. La Ville
pourrait être en mesure d’obtenir une
aide financière de la province, et peutêtre même du fédéral. Le financement
serait nécessaire pour soutenir une «
porte ouverte nouvelle et améliorée ».
Suivant l’exemple de l’ancienne “Old
Brewery Mission” et Mission Bon Accueil,
en cours, peut-être que notre refuge
« pour personne en ébriété », Portes
ouvertes, pourrait être relocalisé dans
une aile ou une zone de l’Hôtel-Dieu, tout
près d’ici. J’imagine les sans-abris qui, à
l’heure actuelle, passent leurs journées
sur les trottoirs de Milton Parc à posséder
leur propre chambre avec fenêtres,

couplé avec un « encadrement spécialisé
» ciblant leurs problèmes physiques et
psychologiques, cela génèrerait un certain
sentiment d’appartenance, de « maison »
(même institutionnalisé) me fait croire que
nous sommes tout près d’une solution à
plus long terme.
Alors, que pouvons-nous faire ? Écrire une
lettre pour soutenir cette idée, encourager
également les autres coopératives à écrire
une telle lettre, les soumettre au Conseil
d’administration de la SDC afin que nous
puissions prêter nos voix à cette cause. En
parler à nos voisins, écrire un article dans le
prochain La Lucarne de Milton-Parc, oups
cette partie est faite ! Allons-y ! Ceci serait
un excellent début !
M. Christian Dubé
Ministre de la Santé
Ministère de la Santé et des Services sociaux
2021, avenue Union
Bureau 10.051
Montréal (Québec) H3A 2S9

ministre@msss.gouv.qc.ca

Nouveaux groupes ACTIFS
(Coalition de Milton Parc et Le Collectif
des résidents) évoluent pour s’attaquer
à ce problème. Ils ont été très actifs, en
organisant un événement de ralliement, une
marche le 2 octobre 2021. Ils veulent plus
de ressources pour aider les sans-abris de
notre quartier. Ils ont bien réussi à porter
l’attention sur le sujet.
Pour plus d’informations à ce sujet
(nouvelles et émission de radio).
La Presse :
https://www.lapresse.ca/actualites/grandmontreal/2021-10-03/manifestation-pour-larevitalisation-de-milton-parc.php?
https://www.lapresse.ca/debats/
editoriaux/2021-10-18/l-itinerance-unepriorite-pour-montreal.php
https://www.lapresse.ca/actualites/
politique/2021-10-18/lutte-contre-litinerance/un-plan-de-280-millions-pourchanger-la-culture.php
Journal de Montréal :
www.journaldemontreal.com/2021/10/02/
milton-parc-des-residents-manifestentcontre-la-hausse-ditinerance?
Paul Arcand, Luc Ferrandez et Normandeau,
émission du 4 octobre à 8:53 (La médiation,
une solution ?)
www.985fm.ca/audio/428682/probleme-delitinerance-autochtone-a-montreal-est-ceque-la-mediation-est-une-solution

Paralyzed or
Active?

By Cindy Cook

Paralyzed

(July 10, 2021) The dilemma of the
“cohabitation” (misnomer) problem in MiltonParc between the long-time residents, local
store owners and the relatively newly arrived
“wet” shelter participants has become
untenable, and yet, no obvious solution
presents itself.
This, for me, has become a paralyzing
problem. I consider myself to be a problemsolver, a leader, a communicator…. But of
late, I have been silent. I have no solutions.
With no direction, I cannot lead. With no
convictions, I cannot communicate. I feel
paralyzed.
As an individual, I have given money,
clothing, food, as well as my vote for
solidarity to help them. I feel strongly about
the evidence of generational trauma inflicted
on the northern folk and indigenous peoples,
made only stronger with recent news and
details being brought to light by the recent
news stories and discoveries regarding the
torture that transpired inside the residential
“schools” (another misnomer). I look at them
and say to myself “my ancestors did this to
your ancestors”. I feel a sense of shame and
guilt.
Then, when I walk by and see the garbage
and the broken bottles littering our beautiful
streets, and the people begging, drinking,
fighting and their disregard for the clothing
and food which was offered, I feel offended.
I hear stories from the neighbours of
altercations, and various damages have
been reported including material things,
such as broken windows as well as human
offenses such as frightening children,
public prostitution, and public urination and
defecation.
Having lived in this neighbourhood for
40+ years, been active in many ways, cofounded my own co-op housing group and
the neighbourhood recreation association,
I consider myself a stakeholder. Currently,

lucarnemiltonparc.com
as VP in my co-op and also VP of the
Commercial
Properties Committee (SDC, Société de
développement communautaire), I am
also a partial decision-maker (all decisions
being democratic). Therefore, not a day
goes by without several emails, Facebook
notices, conversations with people on the
sidewalk and in the grocery store, regarding
the problem. Our neighbourhood seems
divided on the issue. Just as I am divided
inside myself. One side says, “make it go
away!” but this does not solve the problem.
And exemplifies the term “nimbyism” or “not
in my backyard”. Pushing the problem to
another neighbourhood is not a solution.
The other side says, “let’s help them!” but
no one can figure out HOW. Their troubles
are so profound: deep emotional scars,
alcoholism, poverty, lack of family, lack of
support and mostly, lack of a secure home.

Active!

(August 27, 2021) I attended a zoom
meeting with the Ville de Montreal, on
the 26th of August which was annoying in
many ways. There was, however, finally a
glimmer of hope. Let’s focus on the good.
It is suggested that the City may be able to
garner some financial aid from the province,
and maybe even the federal governments.
The funding would be necessary to support
a “new and improved” Open Door. Following
the example currently being used by the
Old Brewery Mission and the Mission Bon
Accueil, perhaps our “wet” shelter, The
Open Door, could be relocated to a wing or
an area in the Hotel Dieu building, just up
the street. I imagine the people who are
currently passing their days on the sidewalks
of Milton Park having their own rooms
with windows, having some treatment or
“encadrement” for their issues (health and
psychological), having some sense of “home”
(albeit somewhat institutionalized) reassures
me that we would be helping toward a more
long term solution than what is currently
happening.
So, what can I do? Write a letter of support
for this idea. Encourage my coop to write
such a letter as well. Propose this to the
SDC Board so that we may lend our voice to
this cause. Speak to my neighbours about it.

Write an article in the next La Lucarne sur
Milton Parc, oops that part is done!
Let’s go! Here, this will get you started!
M. Christian Dubé
Ministre de la Santé
Ministère de la Santé et des Services
sociaux
2021, avenue Union
Bureau 10.051
Montréal (Québec) H3A 2S9

ministre@msss.gouv.qc.ca

New ACTIVE groups
(Coalition de Milton Parc and
Le Collectif des résidents)
are evolving to address this issue.
They have been very active,
holding a rallying event, a march on
October 2nd, 2021. They want more
resources to go towards helping the
homeless in our neighbourhood.
They succeeded in drawing attention
to this issue.
For more information about it (-news
stories and radio show).

See links on previous page.
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Les gens du quartier / Neighbourhood people

Activiste communautaire et de
justice sociale
Par Eryn Dace Trudell

photo: André Querry
Connaissez-vous Nathan McDonnell!?
Parler avec lui est une leçon inspirante
de motivation, de patience et d'écoute.
Malgré son bégaiement, il communique
et se connecte constamment et facilement.. Il reçoit fréquemment des appels
téléphoniques et, lorsqu'il marche dans la
rue, salut de nombreuses connaissances
qui passent. À toute heure du jour et de la
nuit, Nathan est un tourbillon de motivation.
Originaire d’Australie, Nathan est venu à
Montréal en 2014. Son histoire de Milton
Parc, a commencé par sa rencontre avec
Dimitri Roussopoulos au Forum Social des
Peuples en 2015, lequel a ensuite invité
Nathan à travailler avec lui à la maison
d'édition de livres radicale Black Rose
Books,
« Quand j'ai entendu parler d'un quartier
qui s'était défendu au point de s’autogérer, dirigé par 1200 citoyens vivant dans
des coopératives, générant des loyers
abordables et possédant des propriétés
commerciales, les retranchant par le fait
même du marché capitaliste, cela a m’a
parlé ! Preuve que nous pouvons transformer radicalement le quartier grâce à la
démocratie citoyenne et à l'écologie.
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Au cours des cinq dernières années,
Nathan a été administrateur (2017-2021)
du Comité des citoyens de Milton Parc
(CCMP). En coordonnant, entre-autres, la
mobilisation, les communications, les événements, les collectes de fonds, la liaison
avec d'autres partenaires et avec différents
paliers gouvernementaux, le CCMP a vu
une explosion d'activités et son budget est
passé de 4 000 $ à 120 000 $ par année.
Organisateur de deux campagnes réussies
pour sauver les jardins Notman et le parc
Lucia Kowaluk (un espace maintenant
re-zoné en parc), Nathan est aussi cofondateur du comité d'entraide qui a créé une
banque alimentaire et d'autres initiatives
de solidarité pendant la pandémie. Il est
cofondateur du Jardin de toit vert solidaire
et dirige l'aménagement de l'espace de
coworking de la CCMP pour la transformation sociale au 3516 Parc (anciennement
Centre d'écologie urbaine).
Une visite sur le site du CCMP vous fera
découvrir leurs nombreux projets tels leurs
campagnes pour l'avenir des hôpitaux désaffectés de l'Hôtel-Dieu et du Royal Vic,
leurs projets écologiques, du mouvement
d'assemblée citoyenne, À nous le Plateau,
From the Ground Up // conférence sur le
contrôle communautaire des terres, et le
développement d'un projet coopératif qui
se matérialisera dans le Bar des Pins.
Nathan nous incite vivement à assumer
un rôle très important aujourd'hui, à savoir
honorer et raviver l'esprit militant de nos
ancêtres. Nathan (2021) a décrit en détail
l’héritage des luttes communautaires
à Milton Parc dans son chapitre dans A
Citizen’s Guide to City Politics, récemment
publié par Black Rose Books. Ce chapitre
du livre explique l'histoire de la naissance
de Milton Parc, l'activisme politique et l'organisation communautaire qu'il a nécessité, des leçons pour les autres citoyen.ne.s
essayant de transformer leurs quartiers, et
une vision de ce que Milton Parc doit faire
dans le futur.
« Nous pouvons gérer nos logements
nous-mêmes et ainsi les rendre démocratiques et extrêmement abordables, et
nous pouvons le faire à grande échelle,
celle de tout un quartier. L'histoire de l'organisation communautaire à Milton Parc
nous démontre que, pour transformer la
société, il faut à la fois résister et construire
; nous devons nous opposer à l'injustice et
à une structure de pouvoir corrompue et
puis développer des alternatives démocratiques pour les remplacer et nous soutenir
matériellement et politiquement.

lucarnemiltonparc.com
Nathan envisage une société communautaire basée sur la démocratie directe
où chacun.e a son mot à dire dans les
décisions clés de la communauté et où
les pouvoirs et les richesses sont partagés.
Son idée de la famille s'étend à l'ensemble
de la société. Un monde meilleur et plus
heureux nécessite des interconnexions,
une coopération et une unité consciente
pour défendre les marginalisés, afin de
créer une société plus égalitaire. Penseur
critique et indépendant, libre penseur,
Nathan est un exemple phare du pouvoir
de l'activisme politique radical pour apporter des changements dans le monde en
construisant des communautés fortes.
nathanpmcd@gmail.com

Voir Reférence de lecture page 7

Community and
Social Activist
By Eryn Dace Trudell

Have you met Nathan McDonnell!?
Talking with Nathan is an inspiring lesson
in motivation, patience and listening. In
spite of his stutter, he communicates
and connects constantly and easily.
He receives frequent incoming phone
calls and stops to talk with numerous
acquaintances passing by on the street. He
is a connector. At all hours of the day and
night Nathan is a whirlwind of motivation.
Originally from Australia, Nathan came
to Montreal in 2014. His involvement in
Milton Parc starte when he met Dimitrios
Roussopoulos who invited him to work at
Black Rose Books, shortly after they met
at The Peoples Social Forum.
“When I heard about a neighbourhood
that had defended itself and created a
self-managed, citizen run neighbourhood
of 1200 people living in co-operative
and affordable housing and owning
commercial properties, and thus, removing
it from the capitalist market, it made sense
to me! It shows we can radically transform
the neighbourhood through citizen’s
democracy and ecology.” …
For the last 5 years, Nathan has served
as a director (2017-2021) to the Milton
Parc Citizens’ Committee (CCMP). In his
role there, coordinating communications;
liaising with municipal government,

university partners, and other community
partners, organising events and initiatives,
the CCMP has seen an increase in their
budget from 4k to 120K. Organiser of two
successful campaigns to save the Notman
Gardens and Lucia Kowaluk Park (an area
now re-zoned as a park), Nathan also
co-founded the self-help committee that
created a food bank and other solidarity
initiatives during the pandemic. He is
co-founder of the solidarity green roof
garden, and is leading the development
of CCMP’s coworking space for social
transformation at 3516 Parc (formerly
the Urban Ecology Centre). A visit to the
CCMP web-site will show you the many
projects initiated including campaigns for
the decommissioned Hotel Dieu and the
Royal Vic hospitals: Royal Vic for the Public
Coalition, the À nous le Plateau citizen
assembly, and From the Ground Up // A
nous les quartiers , and the development
of a cooperative project for le Bar des Pins.
Nathan strongly urges us to step into
a very important role now; honouring
and reviving the activist spirit of our
forebears. He has written in detail about
it in his chapter: Milton Parc: Grabbing
and Keeping Community Control: And

how a community can take over their
neighbourhood (McDonnell 2021)
explaining the history of how Milton Parc
came to be, and the persevering political
activism and community organizing it
required as well as the politics at play then
and now.
“We can run our housing ourselves and
so make it democratic and extremely
affordable. And we can do this on a
massive scale, the scale of a whole
neighbourhood. The community
organising history in Milton Parc shows
us that, to transform society, we need to
both resist and build; we need to oppose
injustice and a corrupt power structure,
and then develop democratic alternatives
to replace them and sustain ourselves
materially and politically.”
Nathan envisions a communal society
based on grassroots direct democracy
where everyone has a say in key decisions
in society, and where all power and wealth
is shared. Nathan’s family is the whole of
society. A better world requires conscious
interconnection, cooperation, and uniting
in defense of the marginalized, to create
a more egalitarian society. A critical and

independent thinker with a very openminded spirituality, Nathan is a champion
of harnessing the power of radical political
activism to effect change in the world by
building strong communities.

Réf. de lecture / Reading ref.

McDonnell, N. (2021) The Milton Parc Story:
Grabbing and Keeping Community Control,
A Citizen’s Guide to City Politics. Eric Shragge,
Jason Prince and Mostafa Henaway, eds.
Black Rose Books

La Communauté Milton Parc:

L’histoire d’hier et le fonctionnement
d’aujourd’hui / How We Did It and How It
Works Now, by Lucia Kowaluk and Carolle
Piché-Burton.pdf in English:
www.miltonparc.org/English.pdf
Claire Helman: The Milton-Park Affair:
Canada’s Largest Citizen-Developer
Confrontation,
www.miltonparc.org/wp-content/
uploads/2013/07/The-Milton-Park-Affair.pdf.
zip
Howly, H., & Roussopoulas, D., eds (
2019) Villages in Cities: Community Land
Ownership, Cooperative Housing and the
Milton Parc story. Black Rose Books

LES JARDINS COLLECTIFS DE MILTON PARC
Groupe destiné aux initiatives vertes et
d'agriculture urbaines du quartier Milton
Parc : Toit vert solidaire du 3516, ave
du Parc, le circuit des jardinières potagères rue du Parc entre Léo Parizeau
et Prince Arthur, ruelles vertes et autres
projets destinées à combattre l'insécurité alimentaire, améliorer la qualité de
vie et la résilience de notre communauté.
MILTON PARK COMMUNITY GARDENS

Group dedicated to green initiatives
and urban agriculture in the Milton
Parc neighbourhood: the Green Roof
at 3516 Parc Avenue, the vegetable
planters circuit on Parc Street between
Léo Parizeau and Prince Arthur, green
alleys and other future projects designed to combat food insecurity and
improve the quality of life and resilience
of our community.
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L’Hôpital Royal
Victoria

peu de personnes de la société civile.
Aucun.e représentant.e des associations
ethniques, culturelles, syndicales, de
logement, ou étudiantes de Montréal
n’était présent.e. La SQI a annoncé qu’un
Par Dimitri Roussopoulos
« plan directeur » allait être soumis à
Suite de la page couverture
l’Office de consultation publique de
Ainsi, grâce à ce travail, le projet Milton- Montréal (OCPM) en 2021-22. La SQI
a également fait circuler un document
Parc, en tant que fédération de 22
rédigé par une firme de consultant.e.s
coopératives d’habitation et OBNL
qu’elle avait mandatée, décrivant
et de nombreux groupes d’action
les étapes à suivre pour consulter
sociale, a obtenu une reconnaissance
internationale. Mais d’autres grands défis de diverses membres de la société
montréalaise. (Bien que ce document
arrivent à nos portes, nous appelant à
soit raisonnable dans ce qu’il propose, la
agir ensemble.
SQI n’a pratiquement rien mis en œuvre.)
Il y a eu trois ateliers pendant cette
réunion, et à celui auquel j’ai participé, j’ai
Notre grand défi
soulevé la question urgente de la crise
La plupart des résident.e.s de Miltondu logement à Montréal et le besoin
Parc connaissent le site de l’Hôtel Dieu.
crucial de plus de logements sociaux.
Certain.e.s d’entre nous sont engagés à
Non seulement cette demande a été
faire en sorte que ce site ait une vocation ignorée, mais elle n’a même pas été
sociale et communautaire. Mais le defi
mentionnée dans le rapport de l’atelier
le plus immédiat et le plus urgent se
à la séance plénière de clôture. J’ai
trouve au vaste site de l’hôpital Royal
quitté cette réunion très préoccupée par
Victoria, qui a été évacué et qui se trouve l’avenir de ce site.
sur les pentes du Mont-Royal. (Voir cidessous, plusieurs sites web contenants
des informations de base. Vous serez
Nous avons immédiatement entrepris
étonnés.)
d’organiser une coalition qui surveillerait
la SQI et ferait contrepoids aux puissants
intérêts qui s’aligneraient bientôt derrière
Que s’est-il passé ?
des projets qu’ils chercheraient à établir
pour leur propre profit. La coalition Royal
Le contrôle du terrain dans son
Vic pour le bien public a été formée, et
ensemble a été donné à la SQI (Société
plusieurs organisations communautaires
Québécoise des Infrastructures), une
agence du gouvernement provincial qui y ont immédiatement participé, dont
a le mandat de contrôler tous les terrains la Table de Concertation de PeterMcGill (un conseil d’organisations
appartenant à la province. À l’automne
communautaires de l’arrondissement
2018, la SQI a organisé une réunion de
situé au sud du Plateau où se trouve
quelque 80 personnes (sur invitation
seulement) pour annoncer ses intentions. le site de l’RVH), ainsi que des groupes
Plus tôt à l’automne, trois représentants d’étudiant.e.s et la CCMP. Notre premier
du projet Milton-Parc (Daniel Trudeau du objectif était d’annoncer de manière
claire notre demande, soit que toutes
CMP, Nathan McDonnell et moi-même
les terres du site RVH restent des terres
du Comité des citoyens de Milton-Parc,
publiques. Aucune propriété privée. Une
CCMP) ont rencontré la directrice de la
lettre ouverte a été rédigée et quelque
SQI pour le projet RVH, Sophie Mayers.
63 organisations communautaires
Nous avons insisté auprès d’elle sur
et syndicats l’ont signé, y compris la
le fait que les citoyen.ne.s de MiltonCMP et la CCMP. (Voir le texte complet
Parc ont un intérêt direct dans ce qu’il
et les supporteur.e.s sur un site web
adviendra de l’ensemble du site.
ci-dessous). Nous avons également
commencé à rencontrer et à faire
Fin novembre, à la réunion de la
pression sur les fonctionnaires et les
SQI, cette dernière a exposé ses
politicien.ne.s des gouvernements
perspectives pour le site RVH et son
provinciaux et municipaux.
avenir. Les personnes présentes étaient
Les consultations publiques de l’OCPM
très largement issues du monde de
se dérouleront jusqu’au début novembre,
l’architecture, de la construction, et du
monde des affaires. À part quelques-uns au cours desquelles les organisations et
d’entre nous de Milton-Parc, il y avait très les particuliers pourront présenter des
mémoires oralement ou par écrit. Pour
8
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de plus amples informations, veuillez
consulter les sites Web indiqués cidessous.

Notre défi

Plus les organisations ainsi que les
individu.e.s s’exprimeront sur l’avenir
du site RVH, plus le résultat sera
favorable au bien commun. À cette
fin, dans la communauté de MiltonParc, 11 coopératives et associations
de logement sont impliquées dans la
préparation de mémoires individuels
pour les consultations publiques de
l’OCMP. Ce que nous soulignons dans
nos présentations individuelles, ce
sont les valeurs et les principes qui
lient Milton-Parc. C’est-à-dire que
notre priorité est le logement social,
les coopératives sans but lucratif, et
les OBNL. À cette fin, nous proposons
d’utiliser le pavillon Ross et le pavillon
des femmes (l’un d’eux peut être
une résidence intergénérationnelle
pour personnes âgées) dans un cadre
d’éco-village, de préférence sur une
fiducie foncière et une annexe de la
Bibliothèque publique de Montréal, avec
un service de transport en commun
amélioré. Il s’agit d’un appel à la
solidarité et à l’action communautaire.
Unissons-nous et élargissons la réalité
de Milton-Parc.
Lire la lettre ouverte et d’autres
informations sur
https://royalvic.org
ccmp-mpcc.com
https://ocpm.qc.ca/fr/royal-victoria

Le Milton Parc de
Dimitrios
- Promenades de Jane

Click on picture or
https://www.youtube.com/watch?v=fBUQf-X_oBw&t=9s

The Royal
Victoria Hospital
By Dimitri Roussopoulos

Saving the site for the
common good
The Milton-Parc project is the largest
social housing project on an urban land
trust (housing coops and non-profit
housing associations) in all of North
America. We successfully removed from
the real estate market, a huge area of
downtown land and buildings. Within
this area (Milton-des Pins-HutchisonSte Famille) we do not have private
property, and therefore are not victims
of property and land speculation. The
645 housing residences of various
shapes and sizes, wherein 1200 people
live securely. Having secure and
comfortable housing allows residents
to do other important things with their
lives, instead of worrying about a roof
over their heads. Within this area, there
is a sense of community, of belonging
to a neighbourhood which is envied by
many. There is a waiting list of several
hundred Montrealers who want to live in
Milton-Parc. It is also a neighbourhood
which has several social and political
associations whose members are
engaged in improving our community,
our city and society in general. We
have proven our abilities to come
together in the past, and of course,
we can do so again. Milton-Parc is not
utopia. There are ongoing problems
of one sort or another but somehow
we can and do talk them out. After all,
our coops are based on membership
democracy. What is impressive is that
there are many citizens in Milton-Parc
who want Montreal to become a more
democratic and ecological city, and they
work tirelessly to this end. So both the
significant accomplishment of having
established Milton-Parc as a federation
of 22 housing coops and OBNLs, along
with numerous social action groups, plus
the scale and durability of the project
has achieved international recognition.
But major challenges often arrive at our
doorstep and we are naturally called
upon to act together.

Our Major Challenge

Most people in Milton-Parc know about
the Hotel Dieu site. Some of us are
engaged in making this site serve a
social and community vocation. But a

more immediate and urgent challenge
is the vast site of the emptied Royal
Victoria Hospital, hugging the mountain
slopes of Mont-Royal. Below you will see
and can read on several web-sites basic
information.

What happened?

The land as a whole was placed
under the SQI (Societe Quebecoise
des Infrastructures) a provincial
government agency which has the
mandate to control all provincially
owned land. By the fall of 2018, the
SQI organised a meeting of some 80
persons (by invitation only) to announce
its intentions. Earlier in the fall three
representatives of the Milton-Parc
project (Daniel Trudeau of the CMP,
Nathan McDonnell and I of the MiltonParc Citizens Committee, MPCC) met
with the director of the SQI for the RVH
project, Sophie Mayers. We stressed that
the citizens of Milton-Parc have a direct
interest in what will happen to the entire
site.
In November, the SQI meeting outlined
their perspectives for the RVH site
and its future. The persons present
were very largely from the world of
architecture, construction, and the
business world as well as from McGill
University. Apart from a few of us
from Milton-Parc there were very few
people from civil society. No one from
Montreal’s ethnic, cultural, trade unions,
housing or student associations were
present. This SQI announced that a
‘plan director’ was to be submitted to
the Office de Consultation Publique de
Montreal (OCMP) sometime in 2021. The
SQI also circulated a document by a firm
of consultants that they commissioned
outlining the steps that could be taken
to publicly consult various parts of
Montreal society. (While this document
was reasonable in what it proposed, the
SQI implemented virtually none of it).
There were three workshops during this
meeting, and at the one that I attended I
raised the urgent matter of the housing
crisis in Montreal and the crucial need
for more social housing. Not only did
this plea fall on deaf ears, it was not
even reported in the workshop’s report
to the concluding plenary session. I left
this meeting very concerned about what
the future of this site was going to be.
We immediately set out to organise
a coalition which would monitor the
SQI, and counter-balance the powerful

interests who would soon line-up
behind projects that they would seek
to establish for their own profit. The
“Royal Vic for the Public” coalition was
formed, and several community-based
organisations immediately participated,
from the Table de Quartier de PeterMcGill, as well as student groups, and
the MPCC. Our first objective was to
announce clearly that we wanted all the
land of the RVH site to remain public
or community-owned land. No private
ownership. We wrote an open letter
that some 63 community organisations
and trade unions signed, including the
CMP and CCMP. (See the complete text
and supporters on the web-site below).
We also began meeting and lobbying
provincial and municipal government
officials and politicians.
The OCPM public consultations were
announced and will run until early
November, during which briefs by
organisations and individuals can be
presented orally or in writing. For more
information see the web-sites listed
below.

Our challenge

The more organisations as well as
individuals express themselves on
the future of the RVH site, the better
the outcome favouring the common
good. To this end in the Milton-Parc
community, 11 coops and housing
associations are involved in preparing
individual briefs for the OCPM public
consultations. What we are stressing
in our individual presentations are the
values and principles that bind MiltonParc together. Namely, that our priority
is social housing, non-profit coops and
OBNLs. To this end, the use of the Ross
and Women’s Pavilions (one of these
can be a senior’s intergenerational
residence) is proposed in an eco-village
setting, preferably on a land trust, and
an annex of the Montreal Public Library,
with an improved public transit service.
This is a call to community solidarity
and action. Let’s join up and expand the
reality of Milton-Parc.
Read the Open Letter and other info
on royalvic.org and ccmp-mpcc.com
If your coop or obnl or you, as an
individual citizen, want to participate,
simply call 514-842-7432, to connect
with us.
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/
P116/royal-victoria_depliant_en_web.pdf
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Réflexions sur
l’adhésion
Par Mark Blichert
Notre coop d’habitation, une organisation qui est en constante évolution, est
actuellement au stade où cette évolution est particulièrement manifeste. En
plus du roulement perpétuel commun à
toutes les organisations humaines, nous
nous rendons compte qu’un processus
de rajeunissement commence à prendre
de la vitesse. Nombre de membres, de
longue date ou non, commencent à ressentir les effets du vieillissement et les
nouveaux membres que nous recrutons
actuellement sont destinés à prendre
la relève pour prendre la direction de la
coop. La sélection des candidat.e.s qui
aptes à être qualifié.e.s est d’une extrême importance pour le futur de notre
coopérative et de notre communauté.
Dans le but de mieux encadrer l’évolution de la coop et afin d’éviter certains
problèmes prévisibles ou pas, que l’on
peut constater dans des d’autres coop le
CA et certain membres de longues dates
ont commencé un processus d’analyse
sur le chapitre de l’adhésion en vue de
mieux définir nos objectifs et d’améliorer nos pratiques. Cette étude se reflète
dans un document est préparée sur un
document de réflexion préparé dans le
contexte de ce questionnement.

1. Nous, les membres

Les membres forment la coop; la coop
englobe ses membres. Dans la gestion
d’une coop, le recrutement de nouveaux
membres est une des tâches les plus
délicates. Le bon fonctionnement de la
coop, la qualité de vie des membres, le
maintien de ses biens, l’existence même
de la coop en dépend directement. Le
processus de sélection devrait toujours
être entrepris avec une extrême rigueur
par les comités de sélection, puisque
les membres sont l’essence même de la
coop.

2. L’importance de la sélection

Les candidats devraient toujours être
choisis en fonction du potentiel de de
leur contribution à la vie de coop – autant par leur attitude que par leur savoir
et compétences. Une bonne compréhension du fonctionnement d’une coopérative et un intérêt sincère pour la vie
communautaire sont essentiels. L’entre10
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vue de sélection ne doit jamais être vue
comme une formalité sans importance;
elle est fondamentale dans le processus.
Les membres du comité doivent avoir
un sens très clair des qualités du ou de
la candidat.e et doivent peser consciencieusement son potentiel.le et son aptitude à s’intégrer à la communauté ainsi
que ses qualités pour contribuer au bon
fonctionnement de cette dernière.

3. Nouveaux membres

Normalement, la sélection prend place,
lorsqu’un appartement est libéré soit par
le départ soit par le décès d’un ou d’une
membre. Les postulant.e.s qui ont rempli
un formulaire sont convié.e.s à une entrevue par le comité de sélection. Le comité questionne le ou la candidat.e afin
d’évaluer sa connaissance des coops,
ses motivations pour devenir membre,
ses intérêts et compétences, de même
que sa façon de se présenter et d’interagir avec les autres. Les comités de sélection composés de quatre à six membres
représentent un échantillon de tous
les membres et doivent forcément
représenter leur diversité. Les appréciations des candidat.e.s des membres du
comité peuvent varier d’un membre à
l’autre, mais doivent être appliqués de
façon constante à tous les candidat.e.s
par chacun des membres. Les conclusions de chaque membre sur chacun.e
des candidat.e.s sont ensuite prises en
considération dans la recherche d’un
consensus sur le ou la candidat.e apte à
devenir membre. Dans ce scénario, le ou
la candidat.e choisi n’est pas simplement
acceptable, ou même simplement bon.
ne: il ou elle est tout simplement le ou
la meilleur.e de toutes les personnes
interviewées.

4. Résident.e.s non-membres
qui veulent devenir membres

Évidemment, dans le cas d’un.e candidat.e à l’interne, le comité n’a pas le
luxe de simplement trouver l’excellent.e
futur membre parmi les bon.ne.s, et une
autre marche a suivre s’impose. Le/
la candidat.e unique est à la fois le/la
meilleur.e et le/la pire, et un plus grand
discernement est nécessaire. L’acceptation du membre ne devrait pas
être quasi automatique, même si le/la
candidat.e est fort sympathique et que
le/la membre avec qui il/elle vit tient
beaucoup à son acceptation. Un.e tel.
le candidat.e devrait passer une version
de l’entrevue de sélection adaptée aux
personnes qui connaissent déjà la coop,

pour juger le niveau d’intérêt et d’engagement envers cette dernière. Tout
comme le travail de sélection normal,
l’objectif du processus de sélection est
de déterminer le potentiel du ou de la
candidat.e à contribuer au développement de la coop par sa participation à sa
gestion. Le statut de membre n’est pas
un prérequis pour participer à la vie de
la coop, et la non-acceptation du ou de
la candidat.e ne devrait pas être perçue
comme un jugement de valeur sur ce
dernier. Il est important de sensibiliser
les membres au fait que l’acceptation de
leur chum/blonde/enfant/etc. comme
membre n’est pas du tout automatique.
Le nom d’un.e candidat.e sélectionné à
l’interne doit être affiché tout comme
d’autres personnes sélectionnées et la
sélection sera sujette à la même possibilité d’appel ou révision.

Ou est cette murale ?

Thoughts on
Membership
By Mark Blichert
Our housing co-op, a constantly evolving organization, is currently in a particularly important phase of that evolution.
In addition to the more or less constant
turnover typical of any organization,
we have become aware that a process
of renewal is picking up speed. Many
members, whatever their length of time
in the Coop, are growing older, and the
new members coming in are destined to
replace them in the Coop’s leadership.
The selection of candidates capable of
assuming this role is extremely important for the future of our Coop and of our
community.
With the aim of better directing the evolution of the Coop and to avoid certain
pitfalls, foreseeable or not, that may
have befallen other coops, the Board
and various senior members have begun
a process of reflection and analysis on
the subject of membership in the hopes
of better defining our objectives and
improving our processes. This study is
reflected in a document prepared as
part of this exercise.

1. We, the members

Where is this mural ?

The members form the coop; the coop
contains its members. In the management of a coop, the recruitment of new
members is among the most critical
tasks. The smooth operation of the
coop, the quality of life of its members,
the maintenance of its property, and
even its very existence are all directly
dependant on it. The selection process
should always be carried out with complete rigour by the selection committee
because the coop’s members are its
very essence.

2. The importance of selection
Candidates should always be chosen for
their potential contribution to the life of
the coop, as much for their attitude as
for their skills and knowledge. A good
understanding of the workings of a coop
and a sincere interest in communal living are essential. The selection interview
must never be seen as a mere formality:
it is a fundamental part of the selection
process. The members of the selection
committee must have clear sense of
each candidate’s qualities and must seriously weigh their potential and aptitude

for integration into the community and
contribution to its functioning.

3. New members

Normally, selection takes place when
one of the coop’s apartments becomes
available, due to either the departure
or the death of a member. Candidates
having filled out an application form are
called to meet with the selection committee, who interview the candidates
in order to evaluate their familiarity
with coops, their motivations for becoming a member, their interests and
skills, and also the way they present
themselves and interact with others.
The committee, composed of four to
six members, represents a sample of all
the coop’s members and should reflect
their diversity. The judgement made by
individual members of the committee
on each candidate will of course vary,
but the criteria used must be rigourously
and evenly applied to all the candidates
by each member of the committee. The
individual judgements of the members
will then be shared and debated in order
to arrive at a consensus on the candidate best qualified to become a member
of the coop. In this scenario, the chosen
candidate is not simply acceptable or
even simply good but the best of all the
individuals interviewed.

The name of an internal candidate
selected for membership must be posted just like outside candidates and their
selection is subject to the same possibility of reversal.
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4. Non-member residents who
wish to become members
Clearly, in the case of internal candidates, a somewhat different approach
is necessary. The single candidate is
both the best and the worst, and a
more rigourous analysis is required. The
acceptance of the prospective member
should not be automatic, no matter how
congenial the candidate or how strongly
the member with whom they live would
like to see them accepted. This type of
candidate requires an interview adapted
to people who are already familiar with
the coop in order to judge their level
of interest and commitment. As with
a more typical selection process, the
objective is to determine the candidates
potential contribution to the development of the coop by their participation
in its operation. Member status is not a
prerequisite for participation in the life
of the coop, and the non-acceptance of
the candidate should not be seen as a
negative value judgement. It is important to communicate to members that
the acceptance of their partner or child
as a member is not at all automatic.

CMP

Communauté
Milton Parc

miltonpark.org

CCMP

Comité citoyen
Milton-Parc
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