
Juste au coin de Léo-Pariseau et de l’Avenue du
Parc, la Ville de Montréal a inauguré en 2020 le
parc Lucia-Kowaluk (1934-2019), en hommage à
cette militante de longue date, membre
fondatrice de la Coopérative Milton-Parc et de
Héritage Montréal entre autre. Une de ses
dernières batailles aura été la mobilisation pour
la préservation de l’Hôtel-Dieu comme lieu
communautaire.

UN PARC 

EN L'HONNEUR 

DE LUCIA KOWALUK

PHYLLIS LAMBERT,

UN QUARTIER EN

HÉRITAGE

Dans les années 60-70, pour sauver leur quartier
de la démolition, les résidentes et résidents du
désormais célèbre secteur Milton Parc s'unissent
pour manifester contre ces évictions forcées. Les
photographes Clara Gutsche et David Miller ont
documenté cette période de lutte citoyenne et
nous gardons ainsi une trace à la fois des
événements et des bâtiments qui ont été démolis.

MILTON PARC,

UN QUARTIER

RÉSISTANT

POUR EN SAVOIR PLUS 
Milton-Parc en contexte (cca.qc.ca)

Combat pour Milton Parc : 1960-1970, le
premier temps | Mémoires des Montréalais
(montreal.qc.ca)

Grâce à l'effort des résidentes et résidents du
quartier qui ont résisté à la démolition de leur
milieu de vie ainsi qu'à l'aide  de Phyllis Lambert
et de l'organisme qu'elle a fondé, Héritage
Montréal, la plupart de ces magnifiques
habitations, plutôt que d'être détruites pour faire
place à d'immenses tours de logements privés,
sont devenues au début des années 80 le plus
important projet de coopératives d'habitation en
Amérique du Nord. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Sur la communauté Milton Park et son syndicat
de copropriétés bien particulier :  
www.miltonparc.org

Notre fondation fête son 45e anniversaire -
Héritage Montréal (heritagemontreal.org)

LA PIERRE

GRISE, DANS UNE

CARRIÈRE PRÈS

DE CHEZ VOUS !

On reconnaît sur les plex de Milton Parc la pierre
grise qui caractérise le patrimoine bâti de
Montréal au 19e siècle. Loin d'être importée,
cette pierre venait souvent de carrières toutes
proches, notamment celles jouxtant le village
Coteau-Saint-Louis, où y travaillaient les
célèbres "pieds noirs". 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Bulletin de la Société d'histoire du Plateau-
Mont-Royal

Suggestion de lecture incontournable pour tout
savoir sur le Plateau Mont-Royal : Dictionnaire
historique du Plateau Mont-Royal, Éditions
Écosociété.

Le centre interculturel Strathearn, qui
abrite notamment les locaux de
L'Autre Montréal et plusieurs autres
organismes communautaires et
culturels, a été construit en 1912. Sa
fonction jusqu'en 1977 était celle
d'une école primaire, et il est resté à
l'abandon jusqu'en 1990, date à
laquelle la Ville de Montréal l'a
récupéré pour en faire un centre
interculturel. Sauriez-vous repérer sur
sa façade des éléments qui
témoignent de son ancienne vocation
scolaire?

POUR EN SAVOIR PLUS 
Stratearn School - Inventaire des
propriétés municipales d'intérêt
patrimonial (montreal.qc.ca)

UNE ÉCOLE DEVENUE CENTRE

INTERCULTUREL

POUR EN SAVOIR PLUS 
Sur Lucia Kowaluk et sa vie de militante

Vous aimeriez en apprendre davantage sur ce quartier ? Il fait partie d’une série de visites offertes
par l’organisme communautaire L’AUTRE MONTRÉAL, qui fait découvrir la ville autrement depuis
près de 40 ans. Pour vous inscrire à l’un des circuits à pied de notre saison 2022, rendez-vous ici :
lepointdevente.com/billets/saison2022
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