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Le Café de

Lafontaine

À la croisée des chemins

L

e parc Lafontaine, situé au cœur
du plateau, offre aux résidents
de Montréal et aux visiteurs un
lieu unique en son genre. Avec
ses grands arbres, son bassin et les allées
qui le bordent, le parc est l’un des plus
beaux de la ville. Ceux qui le fréquentent savent qu’en son centre se trouve
un bâtiment géré par la ville. Nous
avons pensé utiliser ce bâtiment et
transformer le restaurant qu’il abrite en
café culturel, au bénéﬁce de tous ceux
qui aiment l’endroit et des résidents du
secteur.
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Pourquoi pas un bon
cappuccino?

Q

ui n’a pas rêvé, au cours d’une
promenade dans le parc, d’un lieu
accueillant et chaleureux pour y
prendre un bon cappuccino ou déguster une crème glacée ? Cela pourrait devenir
possible !
Le bâtiment érigé au centre du parc, avec sa
salle centrale et ses deux ailes latérales, pourrait
abriter un café unique en son genre. La salle
intérieure, actuellement sous utilisée, serait
réaménagée, tandis que l’esplanade asphaltée
située en avant serait transformée en une
vaste terrasse ensoleillée, les deux ailes du
bâtiments abritant pour leur part de grandes terrasses ombragées. Ainsi, l’endroit
qui n’est actuellement qu’un simple lieu
de passage pour ceux qui ont une petite
fringale deviendrait un espace invitant où
il fait bon se poser pour prendre un bon
café ou un repas léger tout en contemplant les splendeurs du parc à proximité de
l’eau.
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Un lieu d’animation
estivale au cœu du
Plateau

M

ais la vocation du café ne serait
pas uniquement axée sur la
consommation de boissons et de
nourriture. Nous avons pensé en
faire un lieu d’animation culturelle, où artistes
et jeunes créateurs pourraient se retrouver et
donner libre cours à leur talent dans des mini
prestations données au cours de la journée ou
en soirée. L’endroit serait ainsi complémentaire au théâtre de la Verdure qui rejoint,
d’année en année, un public de plus en
plus vaste. Tandis que celui-ci est un lieu
de diffusion de la culture, le café de Lafontaine serait, lui, un lieu incubateur de
talents, que les artistes pourraient utiliser
au cours de leur processus de création.
On pourrait y assister, par exemple, à
des soirées poésie, des ateliers de théâtre
intervention, de la peinture en direct,
des spectacles de musique ou, même,
des mini prestations de danse. Des expos
photos pourraient aussi y être organisées.
On n’oublierait pas les tout petits, qui pourraient participer, le matin, à des ateliers de
peinture ou de bricolage.
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Autrefois…

La vie y était bonne.
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La clientèle

L

es promeneurs du parc Lafontaine constitueraient la première clientèle visée.
On pense aussi au public du théâtre de
la Verdure, qui pourrait proﬁter du café
avant les représentations. Ceux qui cherchent
un espace convivial pour leurs réunions d’affaire pourraient aussi s’y retrouver. Les résidents
du quartier pourraient également prendre
leurs habitudes à cet endroit.
Quant aux nombreux Montréalais intéressés aux arts et à la culture, ils verront
certainement avec intérêt se développer
un nouvel espace de création artistique
au cœur d’un des principaux parcs de la
ville.
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La isibilité

L

e café pourrait être annoncé à l’entrée du théâtre de la Verdure, si un
accord est passé en ce sens avec les
administrateurs. L’organisme Tourisme Plateau Mont-Royal pourrait aussi
lui offrir une visibilité. Le café serait
publicisé également dans les différents
médias de l’arrondissement. Enﬁn, les
partenaires fournisseurs feraient leur
part, en échange d’une visibilité dans
l’enceinte même du café.
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Les menus

L

e café culturel offrirait, bien sûr, du café équitable, mais aussi des menus santé, sandwiches,
salades, quiches, etc. On pourrait aussi y déguster des pâtisseries et des crèmes glacées. La
possibilité d’y servir de l’alcool est encore à l’étude. Les fournisseurs seraient de préférence
choisis dans l’arrondissement, et on pourrait leur proposer une approche originale de partenariat, tout à fait conforme à l’esprit du quartier. En échange d’une visibilité du café dans leurs boutiques, on pourrait les faire connaître aux clients du café par l’intermédiaire d’une afﬁche « si vous aimez
nos produits…» ou d’un moyen semblable. Un échange de bons procédés, en quelque sorte.
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Conclusion

L

e parc Lafontaine, avec ses installations,
offre un lieu d’une qualité exceptionnelle, dont le potentiel est actuellement
mal utilisé. L’idée d’y lancer un café
culturel nous semble très prometteuse. En effet,
avec les nombreux rassemblements qu’il abrite
et la création, il y a quelques années, du théâtre
de la Verdure, le parc est devenu un lieu de
rencontre pour de nombreux Montréalais,
et le milieu culturel y est de plus en plus
présent. En combinant un lieu accueillant
et chaleureux à la disposition des promeneurs et un espace de création pour les
jeunes artistes de la relève, en complémentarité avec le théâtre de la Verdure
et en partenariat avec certains intervenants du quartier, nous pensons pouvoir
rehausser la qualité attractive du lieu et
participer à la revitalisation économique
du secteur.
Claude Gagnon
Administrateur agréé et peintre
Ami du parc Lafontaine
cafedelafontaine@gmail.com
Tél : 514-835-7502
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