AMIS DU PARC LAFONTAINE

COMMUNIQUÉ
LES AMIS DU PARC LAFONTAINE :
Un nouveau groupe citoyen sur le Plateau Mont-Royal
Montréal, le mardi 18 septembre 2007 – Les Amis du parc Lafontaine, un nouveau groupe de
citoyens et citoyennes mis sur pied au cours de l’été 2007, a annoncé aujourd’hui le début de ses
activités. Lors de la conférence de presse de lancement, le président des Amis du parc
Lafontaine, M. Claude Gagnon, a présenté l’organisme comme un nouveau forum visant à
permettre que « les citoyens et citoyennes du Plateau Mont-Royal se réapproprient ce parc, joyau
de notre quartier ».
Monsieur Gagnon a présenté les grands objectifs des Amis du parc Lafontaine qui sont :
• de promouvoir une plus grande compréhension des caractéristiques historiques
du parc;
• d’encourager l’usage du parc par les citoyens et les citoyennes de Montréal et
encourager la pleine utilisation de ses infrastructures et en particulier à des fins
culturelles et artistiques;
• de favoriser l’accès à un menu santé dans les lieux de restauration du parc;
• de protéger le patrimoine naturel du par cet d'assurer aux citoyennes et citoyens
la possibilité d’en jouir pleinement;
• d’encourager des études reliées à l’utilisation optimale du parc;
• de solliciter les fonds nécessaires et l’appui financier des citoyennes et des
citoyens afin de faire valoir les objets de la corporation;
• et enfin de contribuer financièrement par voie de donation aux projets
d’amélioration, de rénovation, d’éducation ou de restauration du par cet de ses
infrastructures.
La trésorière de l’Association, Mme Yildiz Boko, a souligné quant à elle que les citoyens
et citoyennes doivent agir en amont des décisions politiques ou administratives touchant l’avenir
du Parc LaFontaine. « Il nous faut agir de façon concertée pour mettre pleinement en valeur ce
lieu unique en son genre », a ajouté Mme Boko.
Étaient présents à la conférence de presse Daniel Turp, député de Mercier, Josée
Duplessis, conseillère d’arrondissement, ainsi que Coralie Deny du Conseil régional de
l’environnement de Montréal (CREMTL) et Daniel Leblanc des Amis de la Montagne ainsi que
des représentants du député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Martin Lemay, du chef du Bloc
Québécois et député de Laurier-Sainte-Marie Gilles Duceppe, et du conseiller de ville, Richard
Bergeron.

Une première assemblée générale des Amis du parc LaFontaine sera par ailleurs
convoquée dans les prochains mois et les membres de l’Association auront alors l’occasion
d’approuver un plan d’action. Pour devenir membres, les citoyens et citoyennes peuvent
communiquer avec la nouvelle association par téléphone (514 835-7502) ou par courriel
amisduparclafontaine@yahoo.ca
et
consulter
son
site
à
l’adresse
www.danielturp.org/amisduparclafontaine.
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