
Comité des citoyens de Milton-Parc 
Procès-verbal de l’assemblée annuelle, 30 mars 2011, 

tenue au Centre d’écologie urbaine (CÉU) 3516 ave. du Parc, 19 heures 
 
 

1. Dimitri Roussoupolos préside l’assemblée et Andrée Deveault en est la secrétaire. 
L’ordre du jour est adopté après quelques ajouts. 
 

2. Nouveau site web 
Chris Trudeau nous présente notre nouveau site web à l’adresse 
 

            http://miltonparc.wordpress.com/ 
 

Les membres du conseil d’administration peuvent faire parvenir des articles à Chris     
pour qu’il les ajoute au site.  Les autres membres du CCMP doivent faire parvenir leurs  

            articles à Andrée Deveault.   Nous y afficherons les procès-verbaux du conseil et de  
            l’assemblée, nos règlements, etc. 
 
 

3. a)  Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 22 novembre 2010 
     Jean Crawford en propose l’adoption et Hélène Brisson appuie.  Adopté à  
     l’unanimité. 
 
b)  Suivi du pv du 22 nov. : 
 
     Parcojour :  Hélène Brisson présente l’état du dossier. Suite aux interventions de 
Lucia Kowaluk et Pierre-Louis Houle au Conseil d’arrondissement de décembre, M. 
Ferrandez nous avait promis une consultation publique, mais depuis, pas de nouvelles 
du projet. Hélène, Lucia et Andrée ont rencontré Luc Rabouin du CÉU en janvier et il a 
convenu avec elles que le projet manquait de balises: comment être assurés que de 
pilote, il ne deviendrait pas permanent, comment serait-il évalué?  Quoiqu’il en soit, 
comme on peut le constater en lisant l’édition de février du ‘Ohé le Plateau’, publié par 
l’arrondissement, il s’avère que seuls trois endroits seront dotés de Parcojour et que 
Milton Parc n’est pas de ceux-ci.  C’est donc une belle victoire pour le CCMP.  
Remercions Pierre-Louis Houle qui nous a tenus au courant de tous les développements 
du dossier avec beaucoup de vigilance. 
 
 
 
 

4. Modification au Règlement:   
 
Il est proposé par Tim Merrett et appuyé par Lucia Kowaluk qu’à l’article 5 sur les 
membres soit ajouté la phrase “La cotisation annuelle devra avoir été payée au moins 
30 jours avant la tenue d’une réunion”.  Adopté à l’unanimité. 

 
5. Élection du Conseil d’administration. 

 
Lucia Kowaluk, Dimitri Roussopoulos, Hélène Brisson, Charles Primeau et Andrée 
Deveault vont poursuivre leur travail au C.A. 
 



6. Rapports 
 

a) Rapport de la présidente, Lucia Kowaluk : 
 
_ Elle a téléphoné récemment à une bonne trentaine de nos membres et cela en a  
   incité plusieurs à payer leur cotisation pour l’année 2011. 
 
_ Elle nous annonce que Terrance Regan lui a dit que nous pourrons nous joindre  
   au Centre Multi-Ethnique St-Louis(CMESL), rue St-Urbain, lors de la vente de  
   garage qui aura lieu les 18 et 19 juin prochain, de 10h30 à 18 h.  Le CMESL nous  
   offre des tables gratuitement.  Les dates coïncident avec la Folie de la Main.  
   Voir Formation de comités au point 7. 
 
_  Une membre de la coop d’habitation de Lucia et Dimitri a conçu un bel en-tête  
    pour papier à  lettre. 
 

b) Rapport McGill :  Hélène Brisson  
 
_ Café conversation le 5 avril, 17h30, Yellow Door, ‘How can communities bridge the  
   generational gap’ 
 
_ Hélène rencontre Myriam Zaidi (SSMU VP) et Jane Everett la semaine prochaine. 
   Elles vont parler, entre autres, de façons d’améliorer la communication avec les  
   responsables d’étage dans les résidences et faire le point en prévision de la    
rentrée à l’automne.  
 
_ Il y aura une fête de quartier le 16 avril,  
 
MISE À JOUR : rue Aylmer entre Prince-Arthur et Milton,  de 14 à 18 h. Les  
                           étudiants invitent les résidents à se joindre à eux. Il y aura de la 
musique, du théâtre, etc .   Le conseil d’arrondissement a donné son approbation 
finale à sa réunion du 4 avril.        
 
_ Hélène demande notre participation lors du Festival de rue (sur la rue McTavish)  
   qui aura lieu à la rentrée. C’est une belle occasion de rencontrer plusieurs  
   étudiants et de les informer du Comité et du quartier.  Aussi, comme cette année   
   l’orientation ne durera plus que trois jours, il devrait être possible de constituer des  
   patrouilles de rue, avec l’aide des étudiants.  Elles sont vraiment très efficaces.  
 
MISE À JOUR : Un calendrier de la nouvelle formule d’accueil des étudiants et  
                          d’activités liées à la rentrée et à frosh sera transmis sous peu.  
 

c) Rapport sur les relations avec la police : Hélène Brisson 
 
Comme Hélène a demandé à tous, et principalement à l’Association étudiante de 
l’Université McGill et à l’administration de l’Université, d’envoyer un message pour le 
respect des résidents et du quartier, avant la St-Patrick, la fête cette année n’a pas 
donné lieu aux mêmes débordements que l’an dernier. 
 
La rencontre de mars a eu lieu avec le Commandant Bélanger.  Carole Piché-Burton 
y était aussi avec Hélène.  Le Commandant dit qu’il y aura un service policier avant 



et après les parties de football.  Le projet Nuisance a été mis sur pied pour contrer 
les graffitis.  Les policiers ont arrêté des vendeurs de drogue au Parc Jeanne-
Mance, ils continuent de surveiller.  Quand aux acrobaties sur planches à roulettes, il 
faudrait les prendre sur le fait pour les faire stopper. 
 
MISE À JOUR : Le dossier graffitis n’est pas aussi avancé qu’on pourrait l’espérer.  
                          Les résidents sont invités à communiquer avec la Ville pour  
                          l’enlèvement des graffitis.  
 

d) Relations avec les Alouettes: La rencontre avec Messieurs Whiteman et Rochon 
prévue en avril a été reportée après le 9 mai.  Hélène Brisson et Janine Kirby 
rencontreront aussi M. Love (McGill, Sports et Loisirs) par la suite pour discuter du 
bruit excessif lorsque le stade est loué à des équipes mineures.   

 
MISE À JOUR : Il est confirmé que les navettes d’autobus seront garées sur l’avenue du  
                          Parc, le long de la Côte Placide, comme l’an dernier. 

 
Un grand merci à Hélène Brisson pour tout son travail dans les dossiers de McGill, la 
police et les Alouettes. 
 

e) Rapport du trésorier : Charles Primeau nous rapporte que nous avons présentement 
$994 en banque.  Après avoir payé la facture de $400 pour le site web, il restera 
encore $594. 

 

Un grand merci à Charles pour tenir ainsi à jour nos livres très consciencieusement. 
  

 
7. Formation des comités 

       
a) ‘‘Allons-au-conseil-d’arrondissement’’  Pat Moore dit qu’elle ira et nous fera part de tout 

développement intéressant pour nous.   Les conseils d’arrondissement ont lieu chaque 
premier lundi du mois.  Lucia Kowaluk et Janine Kirby iront aussi en alternance. 
 

b) ‘‘L’espace-vert-sur-Léo-Parizeau’’ 
 

Il faut vérifier le zonage de cet espace et demander à l’arrondissement d’en faire un petit 
parc pour préserver cet espace vert.  Lucia va demander à Jacques Thibault de s’en 
occuper.  Elle sait qu’il a déjà démontré de l’intérêt pour cet espace comme il habite 
juste derrière. 
 

c) Délégué pour la Table de concertation Action Solidarité du Grand Plateau 
 

Divers groupes communautaires s’entraident et partagent de l’information.  Hélène 
Brisson propose et Lucia Kowaluk appuie que le CCMP fasse partie de la Table de 
concertation Action Solidarité du Grand Plateau.   Adopté à l’unanimité. 
 
Angel Martinez accepte d’en être notre délégué.    
 

d) Vente de garage 18 et 19 juin 
 
Jean Crawford sera en charge de la coordination.   On encouragera nos membres à 
venir porter leurs effets à vendre au CMESL,  le matin même de la vente.  Si ce n’est 
pas possible, il faudra essayer de trouver d’autres arrangements.  Peut-être serait-il 



possible de déposer des effets au local de la Société de développement communautaire 
(SDC).  À suivre.  Il y aura une table pour distribuer notre dépliant et recruter de 
nouveaux membres.  On partagera cette table d’information avec le comité Parc 
Oxygène.  
 

e) Le futur de l’hôpital Royal-Victoria et l’Institut thoracique de Montréal   
 
Il faut être vigilant, plusieurs projets se trament.   Hélène Brisson cherchera à recueillir 
de l’information à ce sujet.  Dimitri Roussopoulos va l’aider. Nous inviterons Dinu 
Bumbaru, Directeur des politiques de Héritage Montréal, à notre prochaine réunion du 
C.A. Il pourrait nous donner des tuyaux intéressants. 
 

f) Comité d’histoire 
Dimitri et Lucia ont assisté hier à une conférence portant sur l’histoire du quartier, 
l’origine des noms de rues, de parcs, etc.  Janine Kirby est intéressée à mettre à 
contribution son amour de l’histoire et de notre quartier pour enrichir ces archives. 

 
      Tous nos membres sont invités à se joindre à un ou l’autre des comités qui les intéressent. 
      Plus on sera nombreux à s’impliquer, plus intéressants seront les résultats. 
 
 
 

8. Les marches de Jane 
 
Le Centre d’écologie urbaine organise des ‘Marches de Jane’  les 7 et 8 mai prochains.  
Ce sont des membres du CCMP qui les animeront.  Samedi le 7 à 13h, Lucia animera 
une marche en anglais ayant pour thème l’histoire de notre quartier.   À 14h, Dimitri 
aimera une marche en français ayant pour thème l’histoire du projet coopératif Milton 
Parc.  Dimanche le 8, à 14 h, Adèle Mardoche animera une marche en anglais ayant 
pour thème l’histoire du projet coopératif Milton Parc. 
 
 

9. Varia 
 
a) Parc Oxygène 

 
Norman Narowski nous fait part des derniers développements et des efforts de son 
comité pour sauver le Parc Oxygène.  Ils sont maintenant en négociation avec le 
propriétaire du lot, Monsieur Fattal.   Ils ont eu l’appui financier de la SDC pour 
bénéficier d’un notaire, d’un comptable et d’un évaluateur. 

 
b) Conférences :  jeudi le 21 avril à 19 h, a la bibliothèque Atwater, 1200 rue Atwater, il 

y aura une conférence organisée par le Forum citoyens de Montréal.  Il s’agira d’un 
rapport sur le Forum social mondial qui a eu lieu à Dakar le 10 février dernier.  En 
anglais.  Jeudi le 28 avril, même endroit, même heure, un panel d’experts échangera 
sur le plan Harper de développement des prisons au pays. 
 
Lucia demande la permission de faire circuler cette information auprès de nos 
membres.  Permission accordée. 
  

 
 Levée de l’assemblée  21h07 


