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MILTON_PARC
CANADA

Résumé
!"# $%&'(%)("# *!# +%# ,-../)%/(0# 1'+(-)# 2%34#
se sont mobilisés pour protéger leur quartier menacé
*!#*0.-+'('-)#!)#56789#:+"#-)(#3%4$!(0#+!#"-+#;#<030#!)#
"=)*'4%(# *!# 4->?3-?3'0(0# ;# !(# +!"# &@('.!)("# ;# <030"# !)#
coopératives d’habitants.
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Quelle est l’origine du projet ?
!# ?3-H!(# *!# 1'+(-)# 2%34# !"(# +!# 30"/+(%(# *B/)!#
+/((!#/3&%')!#I/'#%#*0&/(0#!)#56EJ#*%)"#/)#I/%3('!3#*/#
4!)(3!>G'++!# *!# 1-)(30%+D# +-3"I/!# *!"# ?3-.-(!/3"# -)(#
entrepris un vaste projet de rénovation urbaine de ce
quartier. Leur intention était de construire des tours de
bureaux et un immense centre commercial en rempla4!.!)(#*!"#.%'"-)"#*!#"(=+!#G'4(-3'!)#*%(%)(#*/#K:K!#
siècle.
%#,-../)%/(0#1'+(-)#2%34#L,12M#%#0(0#4300!#
en deux phases : une étape initiale de mobilisation et
d’activisme social non violent pour la sauvegarde du
quartier et une phase de négociations avec le promoteur.
N/3%)(# -)O!# %)"D# +!"# .%)'P!"(%('-)"D# .%34$!"# !(# -44/pations de bâtiment menées par les habitants de Milton
2%34# 4-)(3!# +!# ?3-.-(!/3# -)(# 4300# /)!# %(.-"?$Q3!# *!#
43'"!#R#+%#P-'"#?-+'('I/!#!(#S)%)4'Q3!9#N/#P%'(#*!#4!"#(!)"'-)"D#+!#?3-.-(!/3#%#*04+%30#"%#*0P%'(!#!(#%#S)%+!.!)(#
abandonné et décidé de revendre les propriétés acquises.
Quelle est l’organisation de la CMP ?
#coopérative, #community_land_trust

%#,12#!"(#4-)"('(/0!#*B/)!#P0*03%('-)#*!#"!'O!#
4--?03%('G!"D# "'T# -3<%)'".!"# "%)"# &/("# +/43%('P"D# *!/T#
organisations communautaires et une entité commer4'%+!9# U++!# 3!<3-/?!# 5BC88# $%&'(%)("# *!# 4+%""!"# "-4'->
économiques mixtes et un grand nombre de ménages
R#P%'&+!#3!G!)/#I/'#"-)(#+!"#?3')4'?%/T#&0)0S4'%'3!"#*/#
?3-H!(9#V)#?!/(#+%#4-)"'*03!3#4-..!#/)!#<3%)*!#4--?03%('G!D#*-)(#+!"#.!.&3!"#"-)(#*!"#4--?03%('G!"#*!#+-<!ment et des associations. Chaque coopérative est formée
R#5WX#*!"#30"'*!)("#-3'<')%'3!"#!(#%#?-/3#&%"!"#+!"#+'!)"#
sociaux et l’autogestion démocratique.
Initialement constituée pour protéger les habitants des destructions de logements entraînant leurs
!T?/+"'-)"D# +%# ,12# %# !)"/'(!# 0G-+/0# %S)# *B%""/3!3#
l’accessibilité aux logements à long terme. Le but est
*!#?-""0*!3#4-++!4('G!.!)(D#*!#30)-G!3#!(#*!#4-)(3Y+!3#
les bâtiments menacés d’achat et de démolition dans le

I/%3('!3# *!# 1'+(-)# 2%349# Z# 4!((!# S)D# +!# 4$-'T# %# 0(0# P%'(#
d’adopter une approche coopérative qui préserve la
valeur architecturale et l’identité locale. Cette démarche
empêche également la spéculation et permet d’assurer de
la mixité et de la cohésion sociale.
!""#$%&'(& )*&(&%+#''#&,-.-&'(&/0#1%2!$&3!$425.#&6&
#occupation collective, #achat_collectif

%#,12#!"(#4-.?%3%&+!#R#/)#,-../)'(=# %)*#
Trust (voir §CHAMPLAIND# ?%<!# [8M9# \-/(!P-'"D# *%)"# /)#
, \D#(-/(#+!#P-)4'!3#!"(#<0)03%+!.!)(#?-""0*0#?%3#+!#"!/+#
, \9# N%)"# +%# ,12D# 4!++!>4'# !"(# ?3-?3'0(%'3!# */# "-+# *!"#
!"?%4!"# 4-../)"# L3/!++!"MD# !(# +!"# *'PP03!)(!"# 4--?03%tives sont propriétaires du sol des bâtiments (logements
!(# !"?%4!"# 4-..!34'%/TMD# %')"'# I/!# *!"# !"?%4!"# "!.'>
?3'G0"# LH%3*')"M9# ]/# "!')# *!# +%# ,12D# '+# )!# ?!/(# =# %G-'3#
*!# G!)(!# -/# *B%4$%(# *!# ?3-?3'0(0D# "'# 4!# )B!"(# "-/"# *!"#
4-)*'('-)"# "(3'4(!"9# N!"# 4-)(3Y+!"# +0<%/T# "-)(# '.?-"0"#
?%3# /)!# ^N04+%3%('-)# *!# 4-?3-?3'0(0B#_# !)# ?%3('4/+'!3D#
l’article 8.3.5 de cette déclaration mentionne que « toute
aliénation quelconque des immeubles ne pourra avoir
+'!/D#"%)"#I/!#"-)#4-?3-?3'0(%'3!#+B%'(#*B%&-3*#-PP!3(#%/T#
autres copropriétaires par avis écrit adressé aux adminis(3%(!/3"#*/#"=)*'4%(#`9# %#?3-?3'0(0#?3'G0!#%#%/#S)%+#0(0#
abolie et les habitants sont locataires et gardiens du bien
commun.
N%)"# +!# *03-/+!.!)(# */# ?3-H!(D# +%# ^,%)%*%#
1-3(<%<!#%)*#a-/"')<#,-3?-3%('-)B#L,1a,M#%#%4$!(0#
+!"# 4-)"(3/4('-)"# !(# +!"# (!33%')"# !)# I/!"('-)# !)# 56769#
Elle les a ensuite revendus à la Société du patrimoine
/3&%')#*!#1-)(30%+#Lb2c1M9#\-/"#+!"#&@('.!)("#0(%'!)(#
précédemment possédés par le même lotisseur et l’achat
en bloc les a protégés de la spéculation. Le transfert des
?3-?3'0(0"#"B!"(#!)"/'(!#!PP!4(/0#*%)"#+!"#%))0!"#56J8#R#+%#
b-4'0(0#*B].0+'-3%('-)#*!#1'+(-)#2%34#Lb]12MD#I/'#!"(#
*!G!)/#?3-?3'0(%'3!#?3-G'"-'3!D#*%)"#+!#&/(#*!#"/3G!'++!3#
les travaux de rénovation avant d’effectuer le transfert de
la propriété aux coopératives.
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!""#$%&'#&7.!8#%&(+%+2'&-%-&7'($29-&6&
#professionnels_mandatés

!#?3!.'!3#?+%)#*B%4('-)#0+%&-30#!)#5676#%#0(0#
discuté en détail au cours d’une série de réunions com./)%/(%'3!"D#?-/3#%&-/('3#R#+%#G!3"'-)#S)%+!#!)##56J89#
2+/"#?304'"0.!)(D#/)#^d3-/?!#*!#e!""-/34!"#\!4$)'I/!"B#
Lde\M# 4-)"('(/0# *!# 4-)"/+(%)("# S)%)4'!3"D# *!# )-(%'3!"D#
*B%G-4%("# !(# *B%34$'(!4(!"D# %# %'*0# R# !)(3!?3!)*3!# *!"#
études de faisabilité sur la possibilité d’acheter les bâtiments et les exigences légales pour créer des coopératives de logement. Il a aussi effectué une évaluation de
+B%??/'#?-+'('I/!#%/#?3-H!(#%/T#)'G!%/T#+-4%+D#30<'-)%+D#!(#
)%('-)%+9# %# *04+%3%('-)# *!# +%# ,12# %# 0(0# 4-)f/!# ?-/3#
élaborer les restrictions liées à la responsabilité sociale et
les obligations légales que les coopératives et les associations doivent respecter.
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!""#$%&'#&7.!8#%&(+%+2'&-%-&9$($4-&6
#fonds_propres_mutualisés, #prêts_externes,
#fonds_de_garantie, #subventions

Le coût initial du développement de 30 millions
cbN#%#0(0#?3')4'?%+!.!)(#S)%)40#?%3#+!"#P-)*"#?/&+'4"#
?3-G!)%)(#*!"#(3-'"#)'G!%/T#*!#<-/G!3)!.!)(9#2-/3#+B%4I/'"'('-)#-3'<')%+!D#+!"#4-g("#(-(%/T#"!#"-)(#0+!G0"#R#7DW#
.'++'-)"#cbND#*-)(#WDF#-)(#0(0#-&(!)/"#R#?%3('3#*B/)#?3-gramme canadien pour aider des locataires à former des
4--?03%('G!"9#2+/"#(%3*D#+!#,1a,D#+%#h'++!#*!#1-)(30%+#
!(#+!#<-/G!3)!.!)(#*/#i/0&!4#-)(#-4(3-=0#WDJ#.'++'-)"#
cbN#?-/3#+%#30)-G%('-)#*!"#&@('.!)("9#N!"#?3j("#$=?-($04%'3!"#-)(#!)S)#?!3.'"#*!#S)%)4!3#+B%4I/'"'('-)##LCDC#
.'++'-)"#cbNMD#+%#30)-G%('-)#L58DJ#.'++'-)"#cbNM#!(#+!#
*0G!+-??!.!)(#LFD5#.'++'-)"#cbNM9#
Chaque coopérative ou association coproprié(%'3!#%#-&(!)/#/)!#$=?-($QI/!#*!#[W#%)"#<%3%)('!#?%3#+%#
,1a,#%G!4#*!"#3!)-/G!++!.!)("#*!#58#R#5W#%)"9#,!((!#
dernière a subventionné la différence avec le taux d’inté3j(# */# .%34$09# !"# +-=!3"# "-)(# *-)4# .%')(!)/"# &%"# !(#
+!/3"#.-)(%)("#"-)(#&%"0"#"/3#+!#+-=!3#-3'<')%+D#%G!4#/)!#
?!('(!#%/<.!)(%('-)#4%+4/+0!#?-/3#4-/G3'3#+B$=?-($QI/!#

R#CXD#+!"#'.?Y("#P-)4'!3"D#+B!)(3!('!)D#+!"#%""/3%)4!"#!(#+!"#
/('+'(0"9# %#"(3/4(/3!#*!#+%#,-../)%/(0#1'+(-)#2%34#?!3met ainsi aux coopératives et aux sociétés de logement
sans but lucratif d’avoir une source de revenu stable
*03'G%)(#*!"#+-=!3"#*!"#/)'(0"#304!?(3'4!"D#I/'#"!3G!)(#R#
?%=!3#+B$=?-($QI/!D#+!"#30?%3%('-)"#!(#+!"#')G!"('""!.!)("#
de la communauté.
N!# "/343-k(D# %/4/)# .!.&3!# )!# ?%'!# *!# +-=!3#
%/>*!""/"#*!#[8X#*!#"-)#3!G!)/#%))/!+9#,$%I/!#4--?03%('G!#%#%/""'#/)!#30"!3G!#*!#P-)*"D#?%3('!++!.!)(#S)%)40!#?%3#+!#,1a,D#I/'#%'*!#%/#?%'!.!)(#*!"#+-=!3"#*!"#
membres à très faibles revenus.
Comment la construction du projet a-t-elle été menée ?
#entreprises_de_construction,
#techniques_constructives_locales

Le projet vise la rénovation des bâtiments
existants et non la démolition et la reconstruction. La
démarche consiste donc à utiliser les ressources exis(%)(!"# !(# R# +!"# .%')(!)'3# %/(%)(# I/!# ?-""'&+!9# !# de\D#
qui contenait différents experts dans la rénovation de
&@('.!)("# L?%3('4/+'Q3!.!)(# *!# +B$03'(%<!# ?%(3'.-)'%+MD#
a formé les habitants qui ont entrepris la rénovation.
Celle-ci a été effectuée en respectant le Code national du
+-<!.!)(D#!(#+!"#4--?03%('G!"#-)(#0(%&+'#*!"#4-.'(0"#*!#
maintenance qui ont supervisé le travail de rénovation
avec les architectes et les compagnies de construction.
Comment est géré le syndicat de copropriété de la
CMP ?
#autogestion, #mixité, #fonds_de_solidarité,
#mécanismes_anti-spéculatifs,
#gestion_écologique, #activités_culturelles

%#?%3('4/+%3'(0#*!#+%#,12#30"'*!#*%)"#"%#"(3/4(/3!#*!#4-)*-.')'/.D#30<'!#?%3#+%#*04+%3%('-)#*!#4-?3-?3'0(09#b!"#3Q<+!.!)("#-)(#ST0#+%#+-4%('-)#?-/3#(-/"#+!"#
résidents et ont créé la plus grande structure coopérative
de logements rénovés en Amérique du Nord. Chacun

des 25 copropriétaires est responsable de l’entretien de
"-)# &@('.!)(# !(# *!# "-)# P-)4('-))!.!)(# ')(!3)!D# .%'"#
il partage certains services et responsabilités en com./)# L')P-3.%('-)D# P-3.%('-)D# %""/3%)4!M9# U)# (%)(# I/!#
.!.&3!#*/#"=)*'4%(D#4$%I/!#<3-/?!#*-'(#"B%""/3!3#I/!#
ses activités sont conformes aux principes de l’accord.
%# ,12# 4-)(3Y+!# %/""'# +B0G-+/('-)# */# I/%3('!3#
R# (3%G!3"# +%# b-4'0(0#*!# *0G!+-??!.!)(#4-../)%/(%'3!D#
4300!# ?-/3# 4-)(3Y+!3# +!"# !"?%4!"# 4-..!34'%/T# !(# ?-/3#
impulser les actions nécessaires aux besoins des rési*!)("9#N!#?+/"D#+!"#!T40*!)("#"-)(#30')G!"('"#-/#"!3G!)(#
R#S)%)4!3#+!"#?3-H!("#I/'#&0)0S4'!)(#R#+%#4-../)%/(09
Quelle est la stratégie et l’échelle de diffusion de l’expérience de la CMP ?
#documentation_systématisée,
#médias_et_évènements, #prix_thématique

!# ?3-H!(# )!# "B!"(# ?%"# ?$="'I/!.!)(# 0+%3<'# 4%3#
l’intérêt a été de maintenir le projet existant robuste.
,!?!)*%)(D# +%# ,12# %# 0(0# 4-)"/+(0!# ?-/3# "-)# .-*Q+!#
4--?03%('P #%G!4#/)!#3!G!)(!#3!"(3!')(!D#I/'#%#0(0#%*%?(0#
!(# (3%)"P030# %/# ?3-H!(# *!# ^l!))=# m%3.B# !(# %/# +-<!.!)(#
‘Rooming de Chambreclerc’ pour les sans-abri et les
personnes mentalement malades à Montréal.
L’établissement du Centre d’écologie urbaine
de Montréal a aussi permis au projet de se développer
en s’assurant que les idées de développement inclusif
et démocratique soient appliquées à d’autres secteurs de
la ville.
U)# "-..!D# +%# ,12# !"(# '*!)('S0!# 4-..!# /)#
!T!.?+!# ?-"'('P # */# +-<!.!)(# 4--?03%('P # !(# %# ')n/!)40#
l’expansion des coopératives au Québec et de façon
générale au Canada. Le Québec compte actuellement
5BC88# 4--?03%('G!"# *!# +-<!.!)(# I/'# "B')"Q3!)(# *%)"#
des réseaux et dans des fédérations qui communiquent
4-)"(%..!)(9# ]/# )'G!%/# ')(!3)%('-)%+D# +!# ?3-H!(# *!#
1'+(-)# 2%34# %# 3!f/# /)!# 3!4-))%'""%)4!# 4-)"'*03%&+!9#
Un grand nombre de chercheurs étudient le projet et de
nombreuses dissertations académiques en ont traité.

***
Entretien avec :
A#

N'.'(3'# eVcbbV2Vc Vb#o# 4-P-)*%(!/3# *!#
+%# ,12# !(# %4('P # R# +B')(03'!/3# *!# "-)# 4-.'(0# *!#
4'(-=!)"9# V3<%)'"%(!/3# 4-../)%/(%'3!# !)<%<0D# '+#
!"(# 0<%+!.!)(# 0*'(!/3D# 4-)P03!)4'!3# !(# %/(!/3# *!#
?+/"'!/3"#-/G3%<!"#L\$!#e'"!#-P #,'('!"#pC85CqM9
E-Mail : dr@democracite.net

Editrice :
A#

:.%)#b%+%.%D#/3&%1-)*!

Pour aller plus loin :
A#
A#
A#
A#

A#
A#
A#

aU 1]r#,+%'3!#L56J7MD#^\$!#1'+(-)>2%34#]PP%'3"D#
,%)%*%B"#+%3<!"(#,'('O!)>*!G!+-?!3#4-)P3-)(%('-)BD#
h!$'4/+!#23!""D#1-)(3!%+9
,%)%*'%)# l3-%*4%"(')<# ,-3?-3%('-)# LN!4!.&!3#
56J5MD#\9h9#>#\%+s&%4s9
e%*'->,%)%*%# LC858MD# ^\-/(# +!# .-)*!# !)# ?%3+!# >#
1'+(-)#2%34D#/)#I/%3('!3#"%/G0#*!#+%#*!"(3/4('-)B9
t:rd>UNu]eN# l3!)*%)# LC85FMD# ^\$!# 1'(-)>
2%34#b(-3=BD#*-4/.!)(%'3!9
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www.miltonparc.org
www.ccmp-mpcc.com
www.cmhc-schl.gc.ca

F6

