La réappropriation
d’un bien commun
Claude Gagnon,
présidentfondateur
des Amis
du Parc La
Fontaine
Un jour que je me prélassais dans le
parc La Fontaine, l’idée de participer à
la mise en valeur du chalet m’est apparue
comme une évidence.
Constatant que ce bâtiment se
dégradait doucement et répondait de
moins en moins aux besoins des visiteurs; réalisant aussi que ce lieu
unique et merveilleux était loin d’être
dynamisé à sa juste valeur à l’exemple
de certaines villes, j’eu à ce momentlà l’idée de m’impliquer auprès des
autorités locales.
Cela a commencé à l’été 2006 par
la présentation du concept du Café La
Fontaine aux élus puis par la suite à un
public d’environ 200 personnes très
enthousiasmées par un tel projet lors
d’une assemblée du budget participatif.
Je compris rapidement qu’il me fallait
mobiliser d’autres organismes, des gens
impliqués dans le milieu qui viendraient
soutenir cette même cause.

Création des Amis du parc
La Fontaine
La création des Amis du parc La
Fontaine se fit d’elle-même grâce au
désir de beaucoup de gens interpellés
par l’envie de faire avancer ce projet
et de favoriser la prise en main par la

Conférence de presse du 18 septembre 2007 annonçant
la création des Amis du parc La Fontaine.
Première rangée (de gauche à droite): Isabelle Bédard (attachée politique de Martin Lemay,
député de Sainte-Marie-Saint-Jacques), Claude Gagnon (président des Amis du Parc La
Fontaine), Yildiz Boko (trésorière des Amis du Parc La Fontaine), et Coralie Deny (membre
du Conseil régional de l’environnement de Montréal). Deuxième rangée (de gauche à droite):
représentante (non identifiée) de l’ATSA, Émilie Thuillier (attachée politique du conseiller
de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Richard Bergeron), Daniel Turp (député de
Mercier), Josée Duplessis (conseillère de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal), Daniel
Leblanc (membre des Amis de la Montagne), et une citoyenne.

population de ce joyau qu’est le parc La
Fontaine.
L’ouverture d’Espace La Fontaine
marque une étape importante dans la
réalisation d’un projet initié par les
Amis du Parc Lafontaine et ne remet
pas pour autant en cause l’existence
de l’association qui se veut une vigile
citoyenne. Nous sommes heureux de

Claude Gagnon, administrateur et gestionnaire, a dirigé son
cabinet de services ﬁnanciers pendant plusieurs années.
Il a été président de l’organisme Plateau Arts et Culture
et trésorier pour les Amis du boulevard Saint-Laurent.
Membre du CA de Danse-Cité et de l’Action Terroriste
Socialement Acceptable (ATSA), il prépare actuellement
un documentaire historique traitant des arts sur
la Main.

l’aboutissement de ce projet géré par un
OBNL. L’instauration d’un café culturel
à cet endroit fait l’unanimité.
D’autres enjeux restent importants
pour les Amis du Parc La Fontaine tels :
la gestion de l’arboriculture vieillissante
du parc, la propreté des bassins d’eau,
l’implantation de la récupération
des déchets, l’application des règles
de sécurité à la circulation dans le
parc, la sensibilisation au respect de
l’environnement, la mise en valeur
du monument de Louis-Hippolyte La
Fontaine et de son secteur environnant,
le jumelage à d’autres parcs occupant
une place prépondérante au cœur d’une
ville...Vive le parc La Fontaine et son
implication citoyenne!
http://www.amisduparclafontaine.org
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