
 

 

"À nous les quartiers // From the Ground Up" 

Le contrôle communautaire des terrains, 

de l’habitation, et de l’économie 

 

Colloque les 12, 13 et 14 Avril 

Au Centre Canadien d'Architecture (CCA)  

  

Appel à contribution 

Contribuez à l’éveil d’un mouvement pour le logement non spéculatif intégrant la démocratie participative et une 

économie solidaire des gens, des patrimoines et de l’environnement.  

Les prix de l’immobilier augmentent plus rapidement que les revenus et le coût de la vie. Des locataires se font évincer 
par des propriétaires. Les condominiums poussent partout et des quartiers s'embourgeoisent au détriment des 
populations locales. Cette tendance est évitable et des solutions communautaires, économiques, politiques et 
démocratiques existent. Suite à l’initiative du Comité de citoyen.ne.s de Milton Parc, le plus grand projet de logement 

communautaire sur une fiducie foncière en Amérique du Nord, un colloque est lancé afin d’éveiller les citoyens et 
citoyennes initiés et non initiés de tous les quartiers de Montréal. 

Joignez-vous aux groupes et conféren.cier.cière.s annoncé.e.s, tel que que Saki Hall de Cooperation Jackson, 

(Mississippi, E.U.), Lorena Zarate, présidente de Habitat International Coalition (HIC) (Méxique), Protec-Terre, oeuvrant 

dans le domaine des fiducies foncières agricoles, et un nouveau réseau canadien des fiducies foncières 

communautaires d’habitation. 

 

Nous sommes à la recherche d’ateliers pour débutant.e.s et avancé.e.s, mais aussi de propositions de 

présentations brèves. Nous appelons aussi les proposition d’activités culturelles (jeux, visites, etc.), artistiques 

(musique, exposition, etc.) dont les performances. Osez ! 

  

Date de l’événement : le 12, 13, et 14 avril 2019 à Montréal 

Lieu : Au Centre Canadien d’Architecture, 1920 rue Baile 

Appel ouvert aux citoyen.ne.s engagé.e.s, praticien.ne.s ou chercheu.r.se.s 

 

https://ccmp-mpcc.com/?utm_source=FTGU+-+Contributors&utm_campaign=3860c1eb74-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_28_05_50_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_954181ba58-3860c1eb74-


OBJETS ATTENDUS : 

En regard de notre objectif principal — contribuer à l’éveil d’un mouvement pour le logement non spéculatif 

intégrant la démocratie participative et une économie solidaire des individus, des patrimoines et de 

l’environnement — voici les objets qui devront être mis de l’avant : 

1. faire de l’éducation populaire concernant les enjeux, les défis et stratégies pratiques et politiques 

2. pourvoir à la formation et aider l’auto-formation de citoyen.ne.s pour créer des fiducies foncières 

communautaires 

3. faciliter la mise en réseau des projets existants, des projets émergents et des citoyens 

4. susciter des échanges en vue de tracer les bases politiques et organisationnelles du mouvement. 

  

EXEMPLES DE QUESTIONS QUI NOUS INTÉRESSENT ? 

Partagez vos expériences ou vos recherches académiques, vos connaissances... 

Comment contrer ou éviter la spéculation immobilière ? Où sont et comment fonctionnent les modèles alternatifs ? 

Quelle intendance collective peut-être pertinente pour les terres et communautés autochtones et/ou rurales et 

agroforestières ? Quels processus, défis, actions et pratiques (politique, juridique, organisationnel, militant) préconiser 

pour s’approprier un terrain, un immeuble et étendre une vie communautaire plus juste, plus libre et plus responsable ? 

Pourquoi créer et gérer une entreprise démocratique coopérative ancrée dans son milieu ? Comment s’organise et se 

planifie le développement à l’échelle d’une communauté, d’un quartier, d’une coop ? 

 

  

FORMES SUGGÉRÉES 

 

Présentations, telles que discussion, analyse d’enjeux et défis socio-économiques, rapport de travaux en cours, 

solutions avérées (durée: de 10 à 30 minutes) 

 

Ateliers générales, pratiques et de formation tels que discussion, analyse d'enjeux et défis socio-économiques, des 

approches non magistrales, mentorat en gestion et tactiques de projets communautaires, initiation au démarrage, 

processus de décision et de constitution (durée: 30 min à 1h15) 

 

Initiatives culturelles et artistiques : Il vous est possible de proposer des activités, tels qu’une démonstration 

théâtrale, musicale, comique, des performances, des jeux de cartes, des activités pour les enfants, des documentaires 

ou des récits et histoires. 

 

Honoraires : Si notre financement nous le permet (à confirmer), nous offrirons des honoraires aux intervenant.e.s, 

artistes (etc) de faible revenu. SVP spécifiez si vous êtes une personne à faible revenu. 

 

Fonds de voyage de solidarité : Un fonds de voyage de solidarité sera disponible pour aider les organisations de 

l'extérieur de la ville à y participer.  



CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

Le comité de sélection tentera d’inclure le plus de proposition possible en fonction de ses objectifs et et favorisant la 

participation d’une diversité de communautés. Pour les ateliers, nous valorisons les activités mobilisant ou favorisant la 

participation du public. 

  

COMMENT SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION  

  

 Envoyez nous un courriel à ftgu@anouslesquartiers.ca avec 

l’objet : Appel à contribution — Nom de l’organisme ou de la personne référente 

 Écrivez votre no. de téléphone.  

 Présentez votre proposition en 250 mots maximum en précisant le type de format choisi 

 Spécifiez vos disponibilités durant la fin-de-semaine du 13-14 Avril.  

 

Notez que votre proposition peut être rédigée en français ou en anglais. 

(Nous prévoyons d’assurer un service de traduction en temps réel.) 

  

 Date limite le 15 mars 2019 

Les propositions seront examinées par le comité de programmation. 

Vous serez informés des décisions avant le 26 Mars 2019. 

  

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR — Venez nous rencontrer ! 

En préparation de cet événement, une série d’ateliers d’éducation populaire est prévue: 

 15 Mars : Lancement du livre sur les fiducies foncières et Milton Parc : Villages in Cities 

(Milton Parc, chez Alternatives, 3720 Ave du Parc, 18h30 - 21h30) 

 22 Mars : Projection documentaire : A Silent Transformation  

(Concordia, Hall Building, H110, 19h à 21h) 

 26 Mars : Qu’est-ce qu’une fiducie foncière? Les possibilités du contrôle communautaire des terrains à 

Montréal et ailleurs, avec John Davis (l'expert mondial sur les fiducies foncières communautaires) 

(Maison du Développement Durable, 50 Rue Sainte Catherine Ouest, 19h à 21h) 

* Tout les évènements sont gratuits et bilingue. La nourriture sera offerte. Une garde d'enfant gratuite sera fournie sur 

place.  

MERCI À NOS COLLABORATEURS.TRICES INSPIRANT.E.S : Ce colloque est co-parrainée par le Comité 

Citoyen.ne.s de Milton Parc, La Génératrice (programme du Forum jeunesse de Montréal), et la SDC Milton Parc. C’est 

organisé avec la collaboration de La Communauté Milton Parc, l’Association Récréative de Milton Parc, Protec-Terre, 
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Cooperation Jackson, le Centre Canadien d’Architecture, Phyllis Lambert, la Maison du développement durable, the 

Cooperative Housing Federation of Canada, the Canadian Worker Co-operative Federation, Black Rose Books, Brique 

par Brique, Vivacité, Wabi Sabi Planning, the Solidarity Economy Incubation Zone (SEIZE), John Davis (Burlington 

Associates in Community Development), the Grounded Solutions Network, Parkdale Neighbourhood Land Trust, 

Parkdale People’s Economy, QPIRG McGill, QPIRG Concordia, le Centre de recherche sur les innovations sociales 

(CRISES-UQAM), Collectif de recherche et d'action sur l'habitat (CRACH), Concordia Urban Planning Students’ 

Association, Geography Department of Concordia University, Groupe de réflexion en droit privé, et The Institute of Urban 

Futures. 

 

SUIVEZ NOUS : Les mises à jour sur la planification de la conférence seront affichées 

à http://www.anouslesquartiers.ca/ et sur notre page Facebook.  

N'hésitez pas à nous contacter, ftgu.quartiers@gmail.com; 514-561-4656 
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