
Lors de la remise du Prix à l’AGA 2022, 
Charlotte Thibault a raconté que cette initiative
avait débuté il y a 10 ans avec quelques 
membres de la coopérative. La journée avait
commencé avec une vente de garage et une
épluchette de blé d’Inde et, le soir, 80 personnes
s’étaient trouvées réunies. Maintenant, 
la fête rassemble plus de 300 personnes, 
et l’activité dure toute la journée avec une
série d’évènements pour petits et grands.

L’activité avait été organisée pour coïncider
avec un nettoyage et un désencombrement
massif des soussols de la coopérative. Des
dizaines d’articles mis au rebut avaient été

placés sur des tables communautaires à 
l’occasion de la Fête des Voisins. Presque tous
les membres de la coopérative ont participé 
au nettoyage massif des sous-sols et à la mise
en place des tables pour vendre des articles mis
au rebut qui pourraient être réutilisés par
d’autres, explique la coop dans son dossier 
de candidature.

Au fil des ans, les coopératives et les OBNL
membres de la Communauté Milton Parc se
sont joints à la fête. Ces dernières années, des
coopératives supplémentaires en dehors de
la communauté de Milton Parc et la Fédération
ont également participé à la Fête de Voisins.

LA COOP LES TOURELLES
DEVIENT LA PREMIÈRE
LAURÉATE

La Fédération a salué la coopérative Les Tourelles et 
l’a récompensée pour sa contribution au succès et au 
rayonnement de la Fête des Voisins de la Communauté 
Milton Parc en lui décernant le Prix LuciaKowaluk 2022.
Richard Phaneuf, instigateur du projet en 2011, et sa 
conjointe Charlotte Thibault ont accepté le prix au nom 
de la coopérative.
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RICHARD PHANEUF ET SA CONJOINTE CHARLOTTE 

THIBAULT DE LA COOPÉRATIVE LES TOURELLES



ADHÉSION 
2022

RETOMBÉES DU PROJET
La retombée la plus importante du projet 
est d’avoir amené certains à surmonter un
sentiment d’isolement. Il a du même coup
contribué à sécuriser des membres et à faire
grandir l’esprit d’appartenance et la cohésion
sociale au sein de la coopérative et de 
la Communauté.

Nous avons beaucoup plus d’interactions,
d’aide mutuelle entre notre coopérative et
d’autres coopératives pour les références de
plombiers, d’électriciens, de maçons et de
couvreurs. Notre coop a aussi reçu des plantes
d’une autre coop et a ensuite partagé d’autres
plantes vivaces avec d’autres coopératives,
écrit Richard Phaneuf dans la présentation
du projet.

À PROPOS DU PRIX LUCIA-KOWALUK 
Le Prix LuciaKowaluk a été créé par les 
coopératives membres lors de l’assemblée
annuelle 2019. Il vise à souligner l’engagement
dans la communauté d’une coopérative 
membre de la Fédération à travers un projet
de nature sociale, environnementale ou 
culturelle. Le projet doit refléter le 6e principe
coopératif de l’intercoopération ou le 7e prin
cipe de l’engagement envers la communauté.

Il vise ainsi à perpétuer le souvenir de madame
Lucia Kowaluk et à souligner son rôle de
pionnière et le leadership qu’elle a exercé
dans le Comité citoyen de Milton Parc qui a
réussi à empêcher la démolition du quartier
et à transformer celuici pour en faire le plus
grand complexe de logements coopératifs 
et sans but lucratif réuni à l’intérieur d’une 
fiducie foncière communautaire en Amérique
du Nord.
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LES GAGNANTS 
DU CONCOURS 
ADHÉSION 2022 

CONTRIBUTION 
HÂTIVE
Paiement de la contribution
de membre avant le 
10 janvier

●  Coop Soksay                   
300 $ pour achat de
matériel informatique

●  Coop Château Maribert 
300 $ pour l’achat 
d’un BBQ

●  Coop Jeanne Mance          
200 $ pour l’achat de
matériel de jardinage

SONDAGES 
DES MEMBRES 
Un prix de 300 $ a été 
décerné à la coopérative
Beau-sol. Quatre bourses 
de 100 $ ont également été
remises aux coopératives
ayant répondu au sondage 
de la Fédération.

●  Coop L’Inattendue
●  Coop Tiohtiake
●  Coop Durocher d’Anvers
●  Coop Milton Parc

PRIX DE 
PRÉSENCE
Maud Caous, membre 
de la coop de Notre-Dame-
de-Fatima, et Dominique
Pion de la coop La Source
ont remporté une carte 
cadeau RONA d’une valeur
de 100 $. 

La coopérative Côte-
de-la-Visitation a pour 
sa part remporté un crédit 
de 300 $ applicable à 
une facture de la FHCQ.

La FHCQ a remis des prix 
d’une valeur de 2000 $ lors 
des tirages du concours 
ADHÉSION 2022 à l’assemblée 
annuelle.

« Maintenant, la fête rassemble plus de 300 personnes, et l’activité dure
toute la journée avec une série d’évènements pour petits et grands. »




