
 
 
 
CODIFICATION INTÉGRANT LES AMENDEMENTS QUI ONT ÉTÉ APPORTÉS LORS DES 

DÉLIBÉRATIONS ENTOURANT L’ADOPTION DE LA RÉSOLUTION CM19 0922 
 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AOÛT 2019 
 
 
MOTION DE L’OPPOSITION OFFICIELLE VISANT À HONORER LA MÉMOIRE DE MME LUCIA 

KOWALUK 
 
Attendu que Mme Lucia Kowaluk, décédée le 1er février 2019, a consacré sa vie aux causes 
sociales, environnementales et culturelles, avec une attention particulière pour les personnes les 
plus vulnérables de la société, l'accès au logement abordable et la préservation du patrimoine; 
 
Attendu que les efforts de Mme Lucia Kowaluk ont mené à la mise en place de services tels 
qu'un refuge pour personnes itinérantes à la St-James United Church ou alors la création 
d'organisations telles que le Centre d'écologie urbaine de Montréal, Chambreclerc, Héritage 
Montréal et la Communauté Milton Park (CMP), l'une des plus grandes communautés de 
coopératives d'habitation au Canada; 
 
Attendu que Mme Lucia Kowaluk a notamment joué un rôle dans la préservation de l'îlot 
Overdale dans les années 80 et, plus récemment, la préservation du jardin Notman et de 
l'ensemble patrimonial de l'Hôtel-Dieu; 
 
Attendu que le décès de Mme Lucia Kowaluk a donné lieu à des manifestations de 
reconnaissance de la part de différents milieux, tant politiques et médiatiques que coopératifs et 
communautaires; 
 
Attendu que l'engagement social de Mme Lucia Kowaluk lui a valu de multiples marques de 
reconnaissance publique, notamment l'Ordre du Canada (2013), l'Ordre national du Québec 
(2015) et le prix Thérèse-Daviau de la Ville de Montréal; 
 
Attendu que la Fédération des coopératives d'habitation intermunicipales du Montréal 
métropolitain (FECHIMM) a rendu hommage à Mme Lucia Kowaluk, lors de son assemblée 
annuelle de 2018; 
 
Attendu que le nom de Mme Lucia Kowaluk a été ajouté à la banque toponymique prévisionnelle 
de la Ville de Montréal, dans le cadre de l'opération Toponym'Elles »; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Karine Boivin-Roy 

Mme Émilie Thuillier 
M. François Limoges 

 
Et résolu : 
 
1 - que le conseil municipal de Montréal continue à souligner la contribution inestimable de 

Mme Lucia Kowaluk en tant que Montréalaise ayant lutté pour la justice sociale; 

 



 

 
2 - que la Ville de Montréal s’associe à la campagne menée par plusieurs personnalités, dont 

Mme Phyllis Lambert, et plusieurs organismes, dont la FECHIMM, et qu'elle nomme un lieu 
public en hommage à Mme Lucia Kowaluk au moment opportun, lorsque le délai d'une année 
suivant son décès sera écoulé, conformément aux règles de la Commission de toponymie du 
Québec.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
65.05    



 
 
 
CODIFICATION INTÉGRANT LES AMENDEMENTS QUI ONT ÉTÉ APPORTÉS LORS DES 

DÉLIBÉRATIONS ENTOURANT L’ADOPTION DE LA RÉSOLUTION CM19 0921 
 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AOÛT 2019 
 
MOTION DE L’OPPOSITION OFFICIELLE VISANT À HONORER LA MÉMOIRE DE M. LAURENT 

MCCUTCHEON 
 
Attendu que M. Laurent McCutcheon, décédé le 4 juillet dernier, a été un militant de longue date 
pour les droits de la communauté LGBTQ+; 
 
Attendu que Laurent McCutcheon, à titre de fonctionnaire de l'état québécois, a été responsable 
de la mise en place des services de garde pour enfants au Québec ;  
 
Attendu que Laurent McCutcheon est le fondateur de la Fondation Émergence, une organisation 
visant l'éducation et la sensibilisation aux enjeux de la communauté LGBTQ+; 
 
Attendu que durant 31 années, Laurent McCutcheon a présidé Gai Écoute (maintenant appelé 
Interligne), un organisme offrant une ligne d'écoute confidentielle pour les membres de la 
communauté LGBTQ+; 
 
Attendu que l'activisme de Laurent McCutcheon aura permis plusieurs gains marquants pour la 
communauté LGBTQ+, dont l'union civile québécoise (2002), l'établissement du 17 mai comme la 
Journée nationale de lutte contre l'homophobie (2003), aujourd'hui devenue la Journée 
internationale contre l'homophobie et la transphobie, l'adoption de la Loi sur le mariage civil du 
Canada (2005), la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie (2009) et la création du 
Fonds Diversité sexuelle, nommé Fonds Laurent McCutcheon (2015); 
 
Attendu que la Fondation Émergence remet annuellement le prix Laurent-McCutcheon à une 
personnalité ayant contribué à la cause de la communauté LGBTQ+ lors des célébrations 
entourant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie; 
 
Attendu que M. Laurent McCutcheon a siégé sur le conseil de l'Ordre de Montréal à titre de 
membre et qu'il y a apporté une contribution importante; 
 
Il est proposé par Mme Karine Boivin-Roy 

  
appuyé par M. Benoit Langevin 

 M. Lionel Perez 
Mme Valérie Plante 
Mme Émilie Thuillier 

 
Et résolu : 
 
1 - que le conseil municipal de Montréal souligne la contribution inestimable de M. McCutcheon 

en tant que Montréalais ayant fait avancer la cause de la communauté LGBTQ+; 

 



 

 
2 - que la Ville nomme un lieu public en hommage à M. McCutcheon au moment opportun, 

lorsque le délai d'une année suivant son décès sera écoulé, conformément aux règles de la 
Commission de toponymie du Québec.  Dans l'attente, le nom de M. Laurent McCutcheon 
sera inscrit dans la banque toponymique prévisionnelle.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
65.04   
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