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Place à une
nouvelle
bibliothèque
d’outils

Fête des Voisin.e.s 2018 / Crédit : Noëlla Tétreault

par Karim D. / Résident de Milton-Parc

Une équipe composée de membres de la
communauté est à la recherche de locaux
et travaille en ce moment à l’obtention
de subventions pour que notre quartier
puisse bénéficier d’une bibliothèque
d’outils.  

Qu’est-ce qu’une bibliothèque
d’outils ?
Plutôt que d’y emprunter des livres, on y
emprunte des outils, tout simplement !
Ceux-ci pourront servir à bricoler, à
réparer, à créer toutes sortes d’objets,
comme des jouets en bois, des étagères,
des lits à baldaquin. Avez-vous déjà
acheté un outil qui ne vous a servi en
fin de compte qu’une seule fois ? Grâce
à ce service de prêt, ce ne sera plus
le cas ! Des centaines de personnes
pourront utiliser un même outil tout au
long de l’année. Cela représente une
économie monétaire pour chacun·e ainsi
qu’une économie d’impact majeure pour
l’environnement.

De telles bibliothèques existent
déjà à Montréal…
La Remise, située au 8280 sur le
boulevard Saint-Laurent, constitue un
exemple. Cette organisation loue des
outils qui lui ont été donnés par des
particuliers·ères. Il est possible d’utiliser
de la machinerie, comme un banc de
scie, une perceuse à colonne et une
table à toupie. À cela s’ajoute un atelier
(suite à la page 2)

La Fête des Voisin·e·s 2022
Le grand retour ! / It’s back!

Samedi 11 juin | 10h à 23h
Ruelle Sainte-Famille/Jeanne-Mance

Saturday June 11 | 10 a.m. to 11 p.m.
Sainte-Famille/Jeanne-Mance alley

Activités pour enfants – Vente de garage –
Méga potluck – Musique brésilienne

Activities for children – Garage sale –
Mega potluck – Brazilian music

Suivez la page Facebook
« La fête des voisins Milton-Parc » !

Follow the Facebook page
“La fête des voisins Milton-Parc”!

Objectif du journal
Ce journal se veut une ressource pour les personnes qui habitent et fréquentent le
quartier, ainsi que pour celles qui s’intéressent aux communautés solidaires et aux
coopératives d’habitation. Créée par la table de concertation Milton-Parc en 2020,
La lucarne facilite la participation à la vie communautaire et cherche à susciter des
réflexions et actions collaboratives quant à des enjeux présents dans notre milieu.

Purpose of this newsaper
La lucarne sur Milton-Parc is intended to be a resource for people who live and frequent
the neighborhood, as well as for those interested in supporting the community’s projects,
as well as its housing cooperatives and non-profits. Created by the Milton-Parc Round
Table of 2020, La lucarne hopes to facilitate participation in community life and seeks to
stimulate collaborative reflection and action on issues present in our community.
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de couture où on retrouve entre autres
un métier à tisser, des instruments pour
travailler le cuir et une machine à tricoter.
De plus, La Remise s’est dotée d’un atelier
d’entretien et de réparation de vélos.

Photos : La Remise

Au tour de Milton-Parc de
s’outiller !
Lorsque notre bibliothèque d’outils
verra le jour, elle ne sera pas aussi vaste
que celle de La Remise, mais avec des
efforts et de la patience, nous n’aurons
potentiellement plus rien à lui envier.
En se développant, sans doute pourrat-elle desservir au-delà de MiltonParc l’ensemble des résident·e·s de
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
Ainsi s’organise au cœur de notre quartier
une mise en commun de ressources qui
soutiendra à la fois notre autonomie et
notre créativité, et qui nous offrira de
puissants moyens de réaliser nos projets !

Pour en savoir plus sur La Remise :
laremise.ca

A new tool library
in our neighbourhood

and a router table. There is also a sewing workshop where you
can find, among other things, a loom, instruments for working
leather and a knitting machine. In addition, La Remise has a
bicycle maintenance and repair workshop.

by Karim D. / Resident of Milton-Parc

It’s now Milton-Parc’s turn to get the tools
and workshops !

Some members of the Milton-Parc community are planning to
create a neighbourhood tool-lending library. They are currently
researching funding and a good location.

What is a tool library?
Rather than borrow books, we simply borrow tools! These can
be used to tinker, repair, make coop work parties, create all
kinds of objects, such as wooden toys, shelves, garden boxes,
canopy beds. Have you ever bought a tool that you only used
once? Thanks to this loan service, this will no longer be the
case! Hundreds of people will be able to use the same tool
throughout the year. This represents savings for everyone as well
as mindfulness and care for the environment.

Such libraries already exist in Montreal…
La Remise, located at 8280 Saint-Laurent Boulevard, is an
example. This organization rents tools donated by contributors.
It is possible to use machinery such as a table saw, a drill press
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When our tool library comes out, it won’t be as vast as La
Remise’s, but with effort and patience, we will potentially have
no reason to envy them. As the tool library grows, it will no
doubt be able to serve all the residents of the Plateau-MontRoyal borough, even beyond Milton-Parc. Thus in the heart of
our neighborhood will be organized a pooling of resources that
will not only support both our autonomy and our creativity, but
will also offer powerful means to carry out our projects!

To learn more about La Remise:
laremise.ca

Histoire . History

Une histoire du café-librairie
Commun-Commune
par Danielovitch Trouskine / Résident de Milton-Parc

L’histoire a commencé quelque part en 1979. Des ami·e·s,
libertaires, anarcho-syndicalistes, anarchistes, étudiant·e·s
gauchistes ont des passe-temps communs : vivre, publier le
journal La nuit, vendre des livres et partager des idéaux à la
librairie Alternatives. L’idée d’un café autogéré prend forme
graduellement. Une amie décède subitement avec la vie dans
son ventre. Silence. Douleurs. Donner un sens. Ce groupe
meurtri, dont je faisais partie, s’installe sur la rue Sainte-Famille
afin de donner un coup de pouce dans le développement du
vaste projet Milton-Parc, faire du porte-à-porte, informer,
organiser et former une coopérative d’habitation…
Vivre le commun.
Et puis, voilà qu’au coin de Sainte-Famille et Milton, une
ancienne épicerie est à l’abandon à la suite d’un incendie.
Un chantier complètement fou démarre, avec pratiquement pas
de budget. Nous récupérons et recyclons des vitres ainsi que
des vieux frigos provenant des nombreux chantiers causés par
les rénovations des 146 immeubles de Milton-Parc. Nous glanons
des bouts de bois, nous arrachons des clous un par un et les
redressons pour les replanter, nous reprenons des planches
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brûlées, les varlopons et les réinstallons… Plusieurs de ces
éléments sont encore visibles au 201, rue Milton. Parallèlement,
nous réussissons à faire changer le zonage pour que ce
local redevienne commercial, droit perdu avec les années
d’inoccupation.
Une année et des poussières plus tard, nous annonçons
l’ouverture d’un café-librairie appelé « Commun-Commune ».
C’était quoi, au juste, ce café-librairie ? C’était des brunchs
communautaires avec des résident·e·s du quartier aux fourneaux
entraînant des salles combles à chaque fois, des réunions
politiques, de la soupe aux patates et au fromage, du théâtre, du
gâteau aux carottes, des spectacles de musique, un vagabond au
piano, de l’espoir pour changer le monde, du pain frais préparé
sur place, des ami·e·s, des voisin·e·s, des regards authentiques,
des travailleurs·euses du quartier (surtout à l’heure du dîner),
un CPE qui vient fêter Noël, un party d’Halloween avec des
brownies magiques, le centre des femmes qui tient des réunions
de mobilisation, Phyllis et son énorme chien, Bob à vélo, un
grand repas pour célébrer un mariage.
Je ne me souviens plus très bien comment tout cela a pris fin et,
vraiment, je ne souhaite pas le savoir.
Vive la coopération trempée dans le sirop d’érable !
Sans dieu ni maître !

Photo : En face du café Commun-Commune, 1981.
Groupe d’organisateurs·trices et de bénévoles.
Gauche à droite : Megan (?) et son enfant Bruce (?), Daniel Trudeau, Howard Scott,
Norman Nawrocki, Richard Phaneuf. Crédit photo inconnu actuellement.
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Un drapeau pour Milton-Parc
par Julie Sarrazin / Coop La Tour des Alentours

À Milton-Parc, différents canaux transmettant l’histoire et les
fondements de notre communauté coopérative nourrissent
un sentiment de fierté et d’appartenance qui s’exprime lors
d’événements publics, comme l’édition de la Fête des Voisin·e·s
qui marqua le 30e anniversaire de la CMP en 2018. Ces canaux,
ce sont des réalisations comme le « guide jaune » écrit par
Lucia Kowaluk et Carolle Piché-Burton, le podcast Réaliser :::
Milton-Parc et l’exposition Milton-Parc : notre réussite au Centre
Canadien d’Architecture il y a trois ans.
Ces canaux découlent d’une mise en récit collective. « Lorsqu’ils
sont écrits en intelligence collective, [les récits] possèdent un
pouvoir de lien et de mobilisation de communautés », peuton lire dans un article publié par Thot Cursus intitulé Écrire
un récit collectif pour faire communauté. Selon l’analyste
politique Emery Roe, « ces récits sont, de manière explicite,
plus programmatiques que les mythes, et ont pour objectif
de faire en sorte que leurs récepteurs les intériorisent et en
fassent quelque chose » (Droit et société, n°86, 2014, p.135-156)
comme, par exemple, un podcast ou une exposition muséale.
Or, plus que les résultats qu’ils produisent, le processus où
s’élaborent ces récits s’avère en soi un outil de gouvernance.
Se donner le pouvoir d’écrire collectivement l’histoire de
la communauté à laquelle on appartient, c’est fonder son
autonomie et sa légitimité comme groupe, c’est réussir à faire
des choix narratifs consensuels et c’est dessiner l’avenir selon
les valeurs auxquelles on se rattache.
L’historien français Georges Duby affirme ceci :
« L’histoire exige de la clarté, de la lucidité, de la patience, mais
aussi du style et de l’imagination. »

Qu’adviendrait-il si, inspiré·e·s
par cette expression qu’on
entend parfois courir, celle
de « la République de MiltonParc », les membres du syndicat
de copropriété décidaient de
cristalliser leur identité en un
symbole visuel pour en faire un
drapeau ?
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Depuis son arrivée à la coopérative Du Nordet en 2003, Maude
Payette a siégé plus d’une fois au conseil d’administration de la
CMP et mène en ce moment l’élaboration du plan stratégique
2021-2026. Forte de ces expériences, elle rappelle que la
Déclaration porte d’abord sur le bâti, bien qu’elle ne se limite
pas à cet aspect de la communauté. Parlant d’architecture, elle
pense tout de suite à l’Hôtel-Dieu :

« Par l’histoire et le patrimoine
qu’il porte, l’implication citoyenne
qu’il a suscitée et la reconversion
qu’il connaît actuellement,
il est pour moi représentatif
du quartier. »
Verrait-elle le dôme de l’ancien couvent figurer sur un
drapeau ? « Pas nécessairement. Par contre, comme la
Déclaration est difficile à démanteler, le symbole devrait
traduire selon moi cette solidité et cette solidarité qui en
émane. »
Quant à Guylaine Gevry, membre de la coopérative MiltonParc depuis 1987, au sein de laquelle elle s’est impliquée dans
la plupart des comités, elle ne peut s’empêcher de penser à
toutes ces personnes dans l’ombre qui assument avec fiabilité
et vigilance un rôle significatif. « Les coops fonctionnent grâce
à ceux et celles qui prennent parfois pendant des années la
responsabilité, par exemple, de l’entretien ou du secrétariat.
L’activisme politique, c’est important, mais n’oublions pas
toutes ces personnes qui s’occupent quotidiennement de leur
coopérative, dont on entend rarement parler et qui sont au
fondement de notre communauté. »
Chacune de leur côté, les deux femmes interviewées, sans
arriver à une réponse définitive, imaginent un drapeau où des
mains y seraient représentées. Car une tape dans le dos, une
poignée de main, un coup de pouce, du travail fait à bout de
bras, voilà des expressions qu’on connaît bien, à Milton-Parc,
et qui apparaissent effectivement dans les différentes
dimensions de notre récit collectif.

Complément à l’article / Supplement to the article:

miltonparc.org
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A flag for Milton-Parc
by Julie Sarrazin / La Tour des Alentours Coop

In Milton-Parc, the various communication channels conveying
the history and foundations of our cooperative community
nurture a sense of pride and belonging that is expressed during
public events, such as the Fête des Voisin·e·s, which marked
the 30th anniversary of the CMP in 2018. These channels are
achievements such as the “yellow guide” written by Lucia
Kowaluk and Carolle Piché-Burton, the podcast “Réaliser :::
Milton-Parc” and the exhibition “Milton-Parc: our success” at
the Canadian Center for Architecture three years ago.
These channels arise from a collective storytelling. In an
article by Thot Cursus titled “Writing a collective story to build
community” one can read, “When they are written in collective
intelligence, [the stories] have a power of connection and
mobilization of communities.” According to the political analyst
Emery Roe, “these narratives are, explicitly, more programmatic
than myths, and aim to get their receivers to internalize them
and do something with them” (“Law and society”, n°86, 2014,
p.135-156), for example, a podcast or a museum exhibition.
However, more than the results they produce, the process
in which these stories are developed is in itself a tool of
governance. To give oneself the power to collectively write the
history of the community to which one belongs is to found one’s
autonomy and legitimacy as a group. It is to succeed in making
consensual narrative choices and it is also to draw the future
according to the values to which we relate.
According to the French historian Georges Duby, “History
requires clear vision, lucidity, patience, style, as well as
imagination”.

What if, inspired by the expression
that we sometimes hear circulating
about “the Republic of MiltonParc”, the members of the
syndicate of co-owners created
such a visual symbol of their
identity and transpose it into a flag?

Since her arrival in Coop Du Nordet in 2003, Maude Payette has
sat more than once on the board of directors of the CMP and is
currently leading the development of the 2021-2026 strategic
plan. On the strength of these experiences, she recalls that
the Declaration focuses first on the infrastructure, although it
is not limited to this aspect of the community. With regard to
architecture, she thinks immediately of the Hôtel-Dieu:

“Through its historical heritage, the
public involvement it has stimulated
and the redevelopment it is
experiencing, it is symbolic for me
of this community.”
Would she see the dome of the former convent on a flag? “Not
necessarily. On the other hand, as the Declaration is difficult
to dismantle, the symbol should, in her opinion, translate this
solidity and this solidarity which emanates from it.”
A member of Coop Milton-Parc since 1987, Guylaine Gevry, who
has been actively engaged in many committees over the years,
cannot help but think of all those people in the shadows who
assume a crucial role through their persistence. “Cooperatives
function through individuals who take on responsibilities for
years, such as maintenance or secretariat, for example. Political
activism is important, but let’s not forget all those people who
do daily task of managing coops, who we rarely hear about, and
who are the foundation of our community.”
Each of the two women interviewed, without arriving at a
definitive answer, imagined a flag in which hands would be
represented. For a pat on the back, a handshake, a nudge, work
done at arm’s length - these are expressions that are familiar
to us in Milton-Parc and that do indeed appear in the various
dimensions of our collective narrative.

Titre du dessin ci-contre / Title of the drawing on the right :
« Quand j’ai aidé ma voisine à bouger les pierres dans le jardin »
Par Lawrence Braesch-Chalifoux, 7 ans, Coop Concerto et coop La Tour des Alentours
“When I helped my neighbor move the stones in the garden”
By Lawrence Braesch-Chalifoux, 7 years old, Coop Concerto and La Tour des Alentours
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Nous sommes 85% :
des locataires s’organisent
dans Milton-Parc
par Samuel Helguero / Membre du Comité des citoyen·ne·s de Milton-Parc

Mardi 15 février, un homme vivant sur la rue Durocher a
remporté sa cause au Tribunal administratif du logement. Il
a plus de 70 ans, il gagne un faible revenu et il habite dans
le quartier depuis au moins 30 ans. Son propriétaire voulait
transformer son appartement en gymnase, mais il n’aura pas
réussi à l’expulser.
Durant cette semaine-là, toujours sur Durocher, le syndicat de
locataires dont je fais partie a appris qu’un des locataires des
plus grands immeubles, lui, s’est bel et bien vu expulser par un
autre propriétaire.
La création du Syndicat de locataires autonomes de Montréal
(SLAM) en octobre dernier nous a permis, à moi et à plusieurs
autres organisateurs·trices, de mettre au jour les luttes des
locataires ayant cours à Milton-Parc. Dans ce contexte, nous
les invitons à créer des comités au sein de leur résidence pour
accomplir des actions directes contre leur propriétaire.
Au moment d’écrire cet article, je participe à la mise sur pied
d’un groupe de locataires qui a tenu une première rencontre et
en planifie une deuxième. Après une semaine de porte-à-porte
et d’appels téléphoniques, plus d’un tiers des résident·e·s de
l’immeuble se sont réuni·e·s. Dans cet édifice, il y a un problème
de vermine, trop peu de chauffage central et une mauvaise
connexion Wi-Fi, obligeant certain·e·s locataires à payer une
connexion privée. Pour une simple chambre, le loyer peut
atteindre 1100 $ malgré la taille et l’état des lieux.
Pour la majorité des résident·e·s de Milton-Parc, le logement
appartient à un·e propriétaire qui compose une riche minorité
exploitant notre travail et notre précarité. Seule une partie des
résident·e·s (tout au plus 15%) vit dans des coopératives et des
OBNL d’habitation.

Il est grand temps que la majorité
des locataires de Milton-Parc
s’organise pour défendre son droit
au logement.
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The other 85%
Organising Tenants
in Milton-Parc
by Samuel Helguero / Member of the Milton-Parc Citizens’ Committee

Tuesday, February 15, an elderly man living on Durocher beat his
eviction in the Housing Tribunal. He is older than 70, low-income,
and has lived in the neighbourhood for more than 30 years. His
landlord wanted to turn his apartment into a gym.
The same week, just up the street on Durocher, our tenants’
union learned a little too late that a tenant was being evicted
from one of the larger buildings, owned by a different landlord.
Establishing the Montreal Autonomous Tenants’ Union (MATU)
in October introduced myself and several other organizers to
tenant struggles across Milton-Parc. We suggest tenants create
committees in their building to organise community and direct
action against their landlords.
We are currently organising in one building which has already
had its first biweekly tenant meeting, and is on to its second. It
took a week of door knocking and phone calls to get over a third
of the building’s tenants together in one space.
There is a rampant mouse problem in the building, poor heating
in main areas, and terrible wifi (requiring some tenants to just
pay for their own). For a single-bedroom, rent can reach roughly
$1100 despite the size and condition of the apartments.
For the vast majority of people in Milton-Parc, housing means
an apartment owned by a landlord, a rich minority, who
make millions off of our labour and poverty. Only a portion of
residents (at most 15%) live in co-ops and non-profits.

It is high time the rest of MiltonParc organized to defend our right
to housing.
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À la mémoire
de Robert Silverman
par Julie Sarrazin / Coop La Tour des Alentours

Le 20 février dernier est décédé à l’âge de 88 ans Robert
Silverman, alias Bicycle Bob, membre de la coopérative PetiteHutchison. Considéré comme le pionnier des luttes cyclistes à
Montréal, il a cofondé en 1975 l’association militante Le Monde
à bicyclette. Grâce à lui, la circulation automobile s’est atténuée
dans Milton-Parc, notamment par l’établissement de la bande
cyclable sur la rue Hutchison, où il a aussi grandement contribué
à la création et l’animation du parc Oxygène de 1997 à 2014.

In memory of Robert Silverman
by Julie Sarrazin / La Tour des Alentours Coop

Last February 20, Robert Silverman, alias Bicycle Bob, member
of the “Petite-Hutchison” cooperative, died at the age of 88.
Considered the pioneer of cycling struggles in Montreal, in 1975
he co-founded the militant association “Le Monde à vélo”.
Thanks to him, car traffic has eased in Milton-Park, in particular
by establishing a bike lane on Hutchison Street, where he also
greatly contributed to the creation and animation of the “Parc
Oxygène” from 1997 to 2014.
Photo : Robert Silverman/Facebook

A history of the CommunCommune café-library
by Danielovitch Trouskine / Resident of Milton-Parc

The story began somewhere in 1979.
Friends, libertarians, anarcho-syndicalists, anarchists, leftist
students, they all have common hobbies: living, publishing
the newspaper La Nuit, selling books and sharing ideals at
the Alternatives bookstore. The idea of a self-managed café
gradually takes shape. A pregnant friend died suddenly.
Silence. Pain. Giving meaning to life. This wounded group, of
which I was a part, settled on Sainte-Famille Street in order
to give a hand in the development of the vast Milton-Parc
project, to go door-to-door, to inform, to organize and to
form a housing cooperative... To live in commune.
Then, at the corner of Sainte-Famille and Milton, an old
grocery store was abandoned after a fire. A completely crazy
project started, with almost no budget. We recovered and
recycled windows and old fridges from the many construction
sites involved in the renovations of the 146 buildings of MiltonParc. We glean bits of wood, we pull out nails one by one and

straighten them to reuse them, we took back burnt boards,
planed and reinstall them... Many of these elements are still
visible at 201 Milton Street. At the same time, we succeeded
in having the zoning changed so that this space could become
commercial again, a right lost by years of vacancy.
A year and a bit later, we announced the opening of a cafélibrary called “Commun-Commune”.
What exactly was this café-library? It was community
brunches with local residents cooking to a full-house every
time, political meetings, potato and cheese soup, theater,
carrot cake, musical performances, a wanderer at the piano,
hope to change the world, fresh bread made in-house,
friends, neighbors, eccentric styles, neighborhood workers
(especially at lunchtime), a daycare that came to celebrate
Christmas, a Halloween party with magic brownies, the
women’s center holding mobilization meetings, Phyllis and her
huge dog, Bob on a bike, a big meal to celebrate a wedding…
I can’t quite remember how it all ended and really,
I don’t want to know.
Long live cooperation dipped in maple syrup!
No Gods, No Masters!
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Marie Mougeolle
par Julie Sarrazin / Coop La Tour des Alentours

avait aussi un aspect « sur le vif ». Ce qui a
été magique pour moi, c’est de partager la
scène avec tant d’artistes dont certain·e·s

Pour toi, que veut dire
« danser » ?

sont de véritables légendes de la danse.

Danser, pour moi, c’est créer du rythme dans le corps et

ensemble, les sensibilités qui dialoguent. Il y

par le corps, c’est de la musique en mouvement. Et la danse

a aussi eu mon solo Quand je serai grande,

n’a pas forcément besoin de musique pour se manifester,

je serai (guitariste de) Michael Jackson

d’ailleurs! Elle peut être infime, intime ou exubérante. La danse

(Tangente, 2019), projet que j’ai porté

est une pratique ancestrale très accessible, qui prend autant

avec une équipe formidable et dans

de formes qu’il y a de sensibilités. Nous sommes tou·te·s

lequel je crée une sorte de faux

des danseurs·euses, quelque part. Sur scène aussi, elle se

dialogue avec la star.

révèle dans des formes extrêmement diverses, plus ou moins
reconnaissables et dans lesquelles chacun·e peut trouver,
comme spectateur·trice, une saveur qui le ou la rejoint.

Qu’est-ce qui t’inspire et comment
cela se manifeste-t-il dans ton
œuvre ?

La création est surtout faite de ce tissu-là :
les collaborations, les gens qui travaillent

Comme artiste,
qu’offres-tu au
monde ?
La danse a un pouvoir
revendicateur qui m’apparaît
absolument indispensable

Il y a bien sûr un ensemble de choses : des danseurs·euses,

aujourd’hui : celui de mettre

d’abord et avant tout, dont la danse me saisit littéralement. Les

le sensible au cœur des

voir bouger me bouleverse, me remplit, me fait bouger moi-

relations. La danse a cette

même. Leur danse est un miracle, et c’est ça qui est moteur,

portée, à la fois humble et

pour moi, dans ce métier : une sorte d’appétit, de soif de

ambitieuse, de réinjecter

mouvement et de transformation. Je suis très attachée à ce

du sensible, du vivant, de

que la danse me fait sentir concrètement dans mon corps, et

l’intangible dans notre

comment le mouvement me permet de me transformer, de

monde. Je crois en ce

revêtir d’autres peaux et de faire émerger ce qu’on pourrait

pouvoir-là. J’essaie de rester

appeler des personnages.

connectée à lui, d’en faire

Quels ont été les moments
marquants dans ton parcours
jusqu’à maintenant ?
Danser l’œuvre d’Eduardo Ruiz Vergara à La Chapelle en 2018 a
été un tournant dans mon parcours. C’est une œuvre de trois
heures qui s’écrit dans l’instant, un immense défi performatif
où j’ai pu déployer ma créativité pleinement, où je me suis
sentie énormément évoluer. Il y a eu Nous (ne) sommes (pas)

tous des danseurs (Sophie Corriveau et Katya Montaignac,
Agora de la danse, 2016) qui, structurée en mini-improvisations,
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une sorte d’éthique.
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moving captivates me, fills me, makes me move myself. Their
dance is a miracle, and that’s what drives me in this profession:
a kind of appetite, a thirst for movement and transformation.
I am very attached to what dance makes me feel concretely in
my body, and how movement allows me to transform myself,
to put on other skins and to bring out what we could call
characters.

What have been the highlights
in your career so far?

Marie Mougeolle
by Julie Sarrazin / La Tour des Alentours Coop

What does “dancing”
mean to you?
Dancing, for me, is creating rhythm in the body
and through the body, it is music in motion.
Dance doesn’t necessarily need music to manifest
itself by the way! It can be tiny, intimate or
exuberant. Dance is a very accessible ancestral
practice, which takes as many forms as there are
sensitivities. We are all dancers somewhere. On
stage too, it reveals itself in extremely diverse
forms, more or less recognizable and in which
everyone can find, as a spectator, a flavor that
connects with him or her.

What inspires you
and how does it show
in your work?

Dancing the work of Eduardo Ruiz Vergara at La Chapelle in
2018 was a turning point in my career. It is a three-hour work
that is written in the moment, a huge performative challenge
where I was able to fully deploy my creativity, where I felt I was
evolving enormously. There was “We (are) (not) all dancers”
(Sophie Corriveau and Katya Montaignac, Agora de la danse,
2016) which, structured in mini-improvisations, also had an
“on the spot” aspect. What has been magical for me was to
share the stage with so many artists, some of whom are true
dance legends. Creation is above all made of this fabric: the
collaborations, the people who work together, the sensibilities
that speak. There was also my solo “When I grow up, I will be
(guitarist of) Michael Jackson” (Tangente, 2019), a project that
I carried out with a great team and in which I created a kind of
false dialogue with the star.

As an artist, what do you offer
to the world?
Dance has a claiming power that seems to me absolutely
essential today: that of putting the sensitive at the heart of
relationships. Dance has this scope, both humble and ambitious,
of reinjecting the sensitive, the living, the intangible into our
world. I believe in that power. I try to stay connected to it, to
make it a kind of ethic.

There is of course a set of things:
dancers, first and foremost, whose
dance literally grabs me. Seeing them

Photo : Denis Martin / Quand je serai grande,
je serai (guitariste de) Michael Jackson,
œuvre de Marie Mougeolle, 2019, Montréal

Complément à l’article / Supplement to the article:

mariemougeolle.com
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À surveiller . Stay Tuned

Des nouvelles
de la Cité-des-Hospitalières
par Marie-Josée Vaillancourt / Directrice générale adjointe chez Entremise

À l’heure actuelle, la Ville de Montréal a amorcé un projet d’urbanisme
transitoire mené en partenariat avec l’OBNL Entremise. Cette approche
innovante contribuera à définir et à évaluer, au fur et à mesure de son
évolution, la vocation pérenne des lieux et le modèle de gouvernance le
plus adéquat pour ce projet unique tout en assurant le meilleur arrimage
possible entre le site, son histoire et les besoins de la communauté.
Voici les cinq principes directeurs sur lesquels s’appuie désormais le projet
de mise en valeur et de requalification du site:
• La préservation de l’esprit du lieu
• La protection de la Congrégation et de sa mission spirituelle
• Le respect des valeurs de la Congrégation et de sa mission spirituelle
• La cohérence avec l’histoire du site
• L’ouverture sur la collectivité et une réponse à ses besoins
Partant des valeurs patrimoniales, des principes directeurs des sœurs
Hospitalières et des aspirations des Montréalais·es collectées lors
d’activités de consultation et de concertation réalisées en 2019 et 2021,
la Ville de Montréal a fait ressortir 7 lignes directrices pour la Cité-desHospitalières. Ces lignes directrices constituent un cadre pour y accueillir
des projets et des activités :
• L’hospitalité
• L’enseignement
• La guérison et la reconnection
• Le bien commun
• La créativité
• La réconciliation
• Le leadership des femmes
Ce projet sera l’occasion de bâtir un milieu de vie en offrant une
programmation pouvant répondre aux besoins des organismes du secteur,
des résident·e·s, mais aussi des Montréalais·es.
Pour en savoir plus : entremise.ca
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News from the
Cité-des-Hospitalières
by Marie-Josée Vaillancourt / Assistant General Manager at Entremise

Currently, the City of Montreal has begun a transitional urban planning
project carried out in partnership with the NPO, Entremise. This innovative
approach will assist in defining and evaluating the most appropriate longterm vocation of the sites and their accompanying governance model.
For this unique project to be successful, it must ensure the best possible
connection between the site, its history and the needs of the community.
Here are the five guiding principles on which the requalification project
is now based:
• Preservation of the spirit of the place
• Protection of the Congregation and its spiritual mission
• Respect for the values of the Congregation and its spiritual mission
• Consistency with the history of the site
• Openness to the community and a response to its needs
Based on the heritage values, the guiding principles of the Sisters
Hospitallers and the aspirations of Montrealers collected during
consultation and consultation activities carried out in 2019 and 2021, the
City of Montreal has highlighted 7 guidelines for the Cité-des-Hospitalières.
These guidelines constitute a framework for hosting projects and activities
at the Cité-des-Hospitalières:
• Hospitality
• Teaching
• Healing and Reconnection
• The common good
• Creativity
• Reconciliation
• Women’s leadership
This project will be an opportunity to build a living environment by offering
programming that can meet the needs of organizations in the area,
neighbouring residents, but also all Montrealers.
To find out more: entremise.ca

Crédit image : Entremise
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Revitalisez
la CMP !
Vous aimez le jardinage et vous souhaitez
vous impliquer ?
Suivez les activités du Toit vert solidaire via le groupe
Facebook « Les Jardins collectifs de Milton Parc /
Milton Parc Community Gardens » ou contactez-nous
au 514-799-5629.
Vous vivez une insécurité alimentaire ?
La Banque alimentaire de Milton-Parc est ouverte tous
les vendredis de 18h à 20h à l’église luthérienne
(3594, rue Jeanne-Mance).
Do you like gardening and want to get involved?
Follow the activities of “Toit vert solidaire” via the
Facebook group “Les Jardins collectifs de Milton-Parc/
Milton-Park Community Gardens” or contact us at
514-799-5629.

L’ARMP recrute !

Revitalize
the CMP!

Nous recherchons des personnes passionnées
par le travail avec le public pour animer notre
camp de jour et notre saison de volleyball
de plage cet été. Si vous êtes intéressé·e,
contactez-nous à info@miltonpark.org.

Grande rencontre de planification stratégique de la
Communauté Milton-Parc le samedi 7 mai 2022, à 13h au
251, avenue des Pins (Cité-des-Hospitalières)

Suivez-nous sur Facebook ou sur miltonpark.org
pour connaître notre programmation.
Et n’hésitez pas à partager cette annonce !

Réservée exclusivement aux résident·e·s des OBNL
et coops de la CMP
Thèmes abordés : Engagement et implication • Inclusion
et diversité • Patrimoine et entretien des infrastructures •
Environnement et développement durable

The ARMP is recruiting!

INSCRIPTION / REGISTER:
syndicatcmp@gmail.com ou 514-289-9646

We are looking for people who are passionate
about working with the public to coordinate
our day camp and beach volleyball season this
summer. If you are interested, contact us at
info@miltonpark.org.

Strategic planning meeting of the Milton-Parc Community
on Saturday, May 7, 2022, at 1 PM at 251,
ave. des Pins (Cité-des-Hospitalières)

Follow us on Facebook or at miltonpark.org to
find out about our programming. And feel free
to share this announcement!

La rencontre sera suivie d’un 5 à 7

Are you experiencing food insecurity?

Reserved exclusively for residents of the
CMP non-profits and coops

The Milton-Parc Food Bank is open every Friday from
6 p.m. to 8 p.m. at the Lutheran Church
(3594, Jeanne-Mance Street).

Topics addressed: Commitment and involvement •
Inclusion and diversity • Heritage and infrastructure
maintenance • Environment and sustainable development
Meeting will be followed by a happy hour

Petites annonces
Recherché !

s
au moins 14 an
enfant âgé·e d’
Gardien·ne d’
x aîné·e·s
ois
Bienvenue au
enfant de 10 m
pour garder un
e
rt
fe
of
n
io
Rémunérat
514-977-2709

Hommage à la regrettée Madeleine Couture
22 juillet 1955 - 27 mars 2022
Comme membres de la coopérative Milton-Parc,
nous tenons à souligner l’immense apport de notre
défunte amie à notre vie de groupe. Un pilier de
la communauté est parti. Nous n’entendrons plus
son grand rire éclater sous son regard alerte. Mais
Mado ne s’en va pas très loin. Elle a tant donné, en
particulier pour l’entretien de nos bâtiments, que ses
actions continueront de vivre dans nos cuisines et nos
salons, sur nos balcons, dans nos rues et nos ruelles,
et entre nous. Nos sympathies les plus sincères à ses
ami·e·s et à sa famille.
Tribute to the late Madeleine Couture
July 22, 1955 - March 27, 2022
The members of the MP Coop would like to remember
the immense contributions of our late friend to the
neighborhood, a pillar of our community is gone.
We will no longer hear her big laughter burst out
from under her alert gaze. She has given so much,
especially so with respect to the maintenance of our
buildings, such that her actions continue to live on
in our kitchens, living rooms, on our balconies and in
our streets and alleys. Our deepest sympathies to the
friends and family of our dearest friend.

mangecamion.art
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