Communiqué
Pour diffusion immédiate

Parc Belmont 2017 : un défilé haut en couleur !

Photos : des enfants du camp de jour des loisirs de l’Acadie lors du défilé de miniatures, CLIC de Bordeaux-Cartierville 18 août 2017

Bordeaux-Cartierville, 18 août 2017 - Près de 200 jeunes du camp de jour des Loisirs de l’Acadie de
Montréal ont défilé ce vendredi 18 août dans le gymnase de l’école François-de-Laval avec des miniatures du
Parc Belmont. Après huit semaines de conception auprès de 2000 jeunes du camp de jour, l’artiste visuelle
Marie-Hélène Robidas, qui les a accompagnés, est fière de la parade présentée à des parents, quelques
partenaires, ainsi qu’à Harout Chitilian, le conseiller de la ville du district de Bordeaux-Cartierville.
« Je tiens à remercier Marie-Hélène pour son implication artistique et pédagogique extraordinaire auprès des enfants », a
mentionné Alain Leblond, directeur des Loisirs de l’Acadie de Montréal. Parmi les miniatures, des
personnages, des barbes à papa ou encore des mini auto-tamponneuses ont attiré notre attention rappelant
la belle époque du Parc Belmont, célèbre parc d’attractions montréalais de 1923 à 1983. Au cours de la
journée, les jeunes et leurs parents ont aussi pu apprécier des hot-dogs et profiter des jeux de kermesse
originaux du parc Belmont mobile avec entre autres la fameuse grosse femme qui rit en version jeu opération.
Le projet Parc Belmont 2017 a laissé place à 13 jours de festivités au cours de l’été dans l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, en commençant par la grande fête foraine champêtre des 8 et 9 juillet au parc
Belmont, suivi du parc Belmont mobile, le camion d’animation ambulante et son cinéma plein air qui a

parcouru plusieurs parcs de l’arrondissement. Pour plus de
www.parcbelmont2017.com ou la page Facebook Parc Belmont 2017.
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Le projet Parc Belmont 2017 est soutenu financièrement par la Ville de Montréal et le Gouvernement du
Québec, à l’occasion des festivités du 375e anniversaire de Montréal.

À propos des Loisirs de l’Acadie de Montréal
Loisirs de l’Acadie vise à offrir un éventail de services de loisirs de culture et d’activités communautaires. Il se veut de contribuer
à la qualité de vie de tous les citoyens et ce, en offrant des activités de loisirs qui répondent à leurs besoins tout en considérant les
réalités du milieu. Par le biais du programme d’activités, Loisirs de l’Acadie désire que les citoyens développent un sentiment
d’appartenance à leur quartier.
À propos du Comité BC en fête
Le Comité des fêtes de quartier BC en fête est né en 2011 à l’initiative des membres du CLIC de Bordeaux-Cartierville, qui
souhaitaient se doter d’une instance responsable d’organiser les divers événements festifs extérieurs du territoire. Le Comité, piloté
par le Centre d’action bénévole B-C, est composé de 11 membres et suscite l’engagement de dizaines de bénévoles. Il organise
annuellement trois fêtes d’envergure dans B-C, ainsi que quelques autres activités spéciales. De plus, le Comité est responsable
d’un projet d’économie social dont l’objectif est de louer de l’équipement événementiel à faible coût aux OBNL de Montréal.
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