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COMMUNIQUÉ

Les candidats à la Mairie de Montréal sont invités à s’engager formellement

GESTION ET CONVERSION DU CHALET PRINCIPAL DU
PARC LA FONTAINE
Mont réal le 26 octobre 2009 - Les Amis du parc La Font aine demandent
,
un engagement ferme
de la part des candidat s à la Mairie de Mont réal, afin que la gest ion du chalet principal du parc
La Font aine soit confiée à un
Le but est d’ assurer que les profit s générés par
OBNL .
é
l’ ex ploit at ion du rest aurant soient utilis s pour la mise en v aleur des caract érist iques culturelles,
env ironnement ales et historiques des lieux ainsi que du parc dans son ensemble
.
Il est aussi proposé d’ aménager un lieu convivial de ty pe café-bist ro off rant une nourriture
sant é, servie sur de magnifiques terrasses, le tout mett ant en v aleur la prox imit é du chalet au
bassin d’ eau au boisé et au Théât re de Verdure
,
.
«Une entreprise en économie sociale f avoriserait l’ atteinte de ces but s. A ussi, afin d’éviter de
compromett re les objectif s poursuivis par Les Amis du parc La Font aine que sont la mise en
v aleur de ce bien commun au cœur du Plateau nous
que la
,
ne souhaitons absolument pas
é
bâ
ion
i
gest
du t ment soit confi e à une entreprise privée», a déclaré Monsieur Claude Gagnon,
président de Les Amis du parc La Fontaine.
Les Amis du parc La Font aine souhaitent donc que le chalet qui est depuis longtemps en ét at de
âce à la
quasi abandon reprenne vie et qu’il off re aux Mont réalais son plein potentiel
,
. Gr
collaborat ion d’ enseignant s et de diplômés de l’ Universit é de Mont réal et de l’ UQA M il a ét é
,
possible de réaliser plusieurs études en ce sens L’une d’ elles consiste en une maquette et des
.
plans présent ant une proposit ion des aménagement s souhait és dans le cadre de cette
conversion qui répondrait mieux aux besoins actuels des plaisanciers f réquent ant le parc
.
non a conclu en affirmant : «Nous souhaitons connaît re la posit ion claire des candidat s à
. Gag
la Mairie à cet eff et et nous off rirons not re ent ière collaborat ion à l’Administ rat ion municipale
en place à la suite de l’élect ion du 1er novembre
.»
M
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