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Les Amis du parc La Fontaine obtiennent le soutien de la conseillère municipale Josée
Duplessis et du député Daniel Turp, qu'on reconnaît à gauche. Claude Gagnon est
accompagné de Émilie Thuillier, représentante du conseiller municipal Richard
Bergeron, Isabelle Monette de l'ATSA (Action Terroriste Socialement Acceptable, et
Daniel Leblanc des Amis de la Montagne.
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Une nouvelle association verra aux bonnes destinées du parc La Fontaine.
Les Amis du parc La Fontaine, un nouveau groupe de citoyens mis sur pied au
cours de l’été 2007, a annoncé le début de ses activités.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, jamais pareille association de
défense du parc La Fontaine n'a existé par le passé. Malgré cette absence de chien
de garde, le parc a tout de même subsisté, sans trop de dommages, malgré les
années de pression urbaine. Le fondateur des Amis du parc La Fontaine, Claude
Gagnon, croit toutefois qu'il est temps de redonner ses lettres de noblesse à «ce
joyau de notre quartier».
Claude Gagnon a présenté les Amis du parc La Fontaine comme un nouveau
forum permettant aux citoyens du Plateau-Mont-Royal à «se réapproprier ce parc»,
insiste-t-il.

Lors de la conférence de presse du lancement de la nouvelle association, il a
rappelé les belles années du parc où on trouvait un mini zoo, un théâtre pour
enfants et des gondoles sur l'étang. «Aujourd'hui, il y a tant à faire pour
revaloriser cet espace pour tous les Montréalais. Les gens interrogés ignorent
même en quel honneur le parc porte le nom de La Fontaine. C'est en mémoire de
Louis-Hippolyte Lafontaine», poursuit-il.
L'ancien parc Logan est en effet rebaptisé «parc La Fontaine» en hommage
au premier ministre francophone du Canada-Uni, Louis-Hippolyte Lafontaine, en
1901. Le «baptême» se fera lors du défilé de la Saint-Jean-Baptiste cette même
année.
Objectifs
Les grands objectifs des Amis du parc La Fontaine se résument ainsi:
- promouvoir une plus grande compréhension des caractéristiques historiques du
parc;
- 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;
- favoriser l’accès à un menu santé dans les lieux de restauration du parc;
- protéger le patrimoine naturel du parc et d'assurer aux citoyennes et citoyens
la possibilité d’en jouir pleinement;
- encourager des études reliées à l’utilisation optimale du parc;
- solliciter les fonds nécessaires et l’appui financier des citoyennes et des
citoyens afin de faire valoir les objets de la corporation;
- contribuer financièrement par voie de donation aux projets d’amélioration, de
rénovation, d’éducation ou de restauration du parc et de ses infrastructures.
Recrutement
L'association, qui en est à ses premiers balbutiements, regroupe pour
l'instant une dizaine de membres. Les Amis du parc La Fontaine entreprennent une
campagne d'adhésion. La période d'inscription se poursuit jusqu'à la fin du mois de
décembre.
«Ce parc demeure une perle qui reste à polir. Toutes les personnes
intéressées à la mise en valeur du parc sont invitées à se joindre à notre
organisme», convie M. Gagnon.
Les Amis de la Montagne profitent de l'appui du député Daniel Turp, qui
héberge l'adresse Internet des Amis du parc La Fontaine sur son site:
www.danielturp.org
Claude Gagnon, président des Amis du parc La Fontaine: 514 835-7502

