
Avant que sa santé ne se dégrade, LuciaKowaluk était encore très impliquée dans sacommunauté. En 2015, au sein de la Coalitioncommunautaire Milton Parc pour l’accès au logement et à la santé, elle menait la luttepour éviter que les deux hôpitaux du quartier,l’Hôtel-Dieu et l’Institut thoracique, ne soientpas simplement vendus à des intérêts privés(voir CITÉCOOP, volume 2, no 4, automne2015).Elle militait pour qu’on y aménage des logements pour des personnes pauvres et des sans-abri. Au-delà des raisons morales, 
des raisons économiques devraient nous inciter 
à résoudre les problèmes de l’itinérance, disait-elle, notant que laisser une personne
dans la rue coûte quatre fois plus cher 
à la société que de lui fournir un toit.

À LIRE
COMMUNAUTÉ MILTON PARC :
L’HISTOIRE D’HIER ET LE 
FONCTIONNEMENT D’AUJOURD’HUI
En collaboration avec Carolle Piché-Burton,
Lucia Kowaluk a dirigé en 2012 la publication
d’un guide retraçant l’histoire de la Commu-
nauté Milton Parc et présentant une synthèse
de la Déclaration de copropriété qui réunit 
les coopératives d’habitation et les OSBL 
regroupés au sein de ce syndicat unique. 
Le guide est disponible en ligne au 
www.miltonparc.org. 

Membre de la coopérative Milton Parc, cettetravailleuse sociale de formation d’origineaméricaine n’en était pas à sa première distinction. Sa contribution lui a déjà valu de nombreux prix, dont l’Ordre du Canada,l’Ordre national du Québec et le prix Thérèse-Daviau de la Ville de Montréal. Dans le mouvement coopératif, elle estsurtout connue pour son engagement à partirde la fin des années 1960 dans la croisadeépique du quartier Milton Parc, d’abord pour en empêcher la démolition, puis pour y réaliser la Communauté Milton Parc, la plus grande concentration de logementscommunautaires au Canada, avec 22 coopératives et 6 OSBL.Lucia Kowaluk n’a malheureusement pu recevoir son prix en main propre, son état de santé ne lui permettant pas d’assister à l’assemblée annuelle de la FECHIMM. Son conjoint, Dimitri Roussopoulos, a accepté la reconnaissance en son nom.

Cet honneur reçu des membres de la FECHIMM
a beaucoup plus d’importance que l’Ordre 
du Québec et l’Ordre du Canada, car il vient 
de ses sœurs et de ses frères dans la grande
lutte pour la justice sociale dans la société. 
Elle en est profondément touchée, disait-il.En entrevue avec le CITÉCOOP pour discuterdu 50e anniversaire du Comité de citoyens de Milton Parc (voir page 16), il évoque lagrande capacité à mobiliser et la ténacité deson épouse comme un élément fondamentaldu succès de la bataille citoyenne pour sauver le quartier.
Après nos arrestations [59 personnes arrêtées
en 1972 pour avoir occupé les bureaux du 
promoteur immobilier], tout le monde était 
découragé. J’ai dit à Lucia : il faut qu’on arrête,
forget it, on a perdu, on va faire autre chose.
Elle a dit non ! C’est elle qui a insisté sur le fait
que la bataille n’était pas terminée. Elle a
repris tout ça avec une stratégie intelligente.
Elle était très optimiste vis-à-vis des individus.
Elle pouvait mobiliser les gens comme ça !

Quand la SCHL s’est montrée prête à prendre
sa décision sur notre projet, on nous a demandé
ce que nous pouvions fournir comme preuve
que la communauté appuyait notre démarche.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un texte
signé par quelques personnes ?, nous a-t-on 
demandé. En 48 heures, Lucia, non seulement
a fait circuler le texte, mais elle a réussi à
obtenir 280 signatures pour appuyer la vision
de ce qu’on voulait faire, relate-t-il. Automne 2018 ///  15CITÉCOOP ///  14

35e ANNIVERSAIRE > 

LUCIA KOWALUK

LE PARCOURS 
D’UNE FEMME 
REMARQUABLE

Cette dame est une figure historique quand on connait 
l’ampleur des luttes qu’elle a menées. La lutte de Milton Parc,
qui a mobilisé beaucoup de personnes, a sauvé des centaines
de maisons patrimoniales du pic des démolisseurs qui
voulaient construire des tours. Ce fut un combat pour le droit
au logement et la démocratie. Il est difficile de résumer
l’ensemble de ses réalisations au cours de cinq décennies,
car elle a été de tous les mouvements citoyens.

LUC BRISEBOIS
Président de la FECHIMM

Lorsque l’on côtoie Lucia Kowaluk, on est immédiatement 
inspiré par cette citoyenne engagée dans la transformation
de son quartier, de la ville. Elle a une vision de l’écologie 
urbaine qui place la démocratie, les luttes sociales et l’humain
au cœur de l’écosystème qu’est Montréal. Les répercussions
de son engagement dépassent ses propres luttes, elles
poussent d’autres citoyens à se réunir et à agir sur leur milieu
de vie.

VÉRONIQUE FOURNIER
Directrice générale du Centre d’écologie urbaine de Montréal
(Tiré du site web du CEUM)

ILS ONT DIT…

Cofondatrice du Centre d’écologie 
urbaine de Montréal (CEUM), Lucia
Kowaluk a également contribué à la 
fondation d’un centre pour les sans-abri
dans l’église Saint-James et à la création
de Chambreclerc, un organisme qui fournit des appartements
et des cuisines collectives pour des sans-abri. Elle s’est aussi
impliquée dans des projets de logements sociaux, notamment
pour des jeunes prostitués montréalais ainsi que dans la 
création du Centre communautaire Strathearn dans le quartier
Milton Parc.

Lucia Kowaluk et son conjoint 
Dimitri Roussopoulos

D’AUTRES 
ACCOMPLISSEMENTS

La FECHIMM a rendu hommage à madame Lucia Kowaluklors de l’AGA 2018. En cette année du 35e, le conseil d’admi -nistration désirait ainsi souligner l’engagement remarquablede cette militante de la justice sociale et de l’environnementdans le mouvement des coopératives d’habitation et dans le milieu communautaire en général.
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