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Beaucoup de nostalgie, des découvertes et une ambiance très agréable pour l’événement
Parc Belmont 2017
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Bordeaux-Cartierville, 10 juillet 2017

- Que d’émotions les 8 et 9 juillet à Cartierville, alors que plus de 5 000

personnes ont profité des festivités du volet 1 du projet Parc Belmont 2017, organisé dans le cadre des
célébrations du 375e anniversaire de Montréal.
Le promoteur du projet, le CLIC de Bordeaux-Cartierville, et le Comité organisateur, le Comité BC en fête, ne
peuvent que se réjouir du succès de l’événement, malgré les averses samedi qui ont quelque peu perturbé les
activités et la cérémonie protocolaire. « La journée de dimanche, elle, a été magnifique et les visiteurs se sont
présentés en grand nombre. L’atmosphère était détendue et les gens avaient le cœur à la fête », a déclaré Romaric
Guénand, coordonnateur du Comité BC en fête.
Pique-nique champêtre avec accessoires d’époque, carrousel vénitien, grande glissoire, jeux d’adresse, miroirs
déformants, exposition de photos et d’artéfacts, spectacles de danse et de musique, cantine à prix doux, barbe

à papa, personnages colorés, dont la célèbre « Grosse femme qui rit », les participants ont pu revivre les belles
années du Parc Belmont de bien des manières. Et pour les familles, nombreuses, plus récemment arrivées au
Québec et qui n’ont pas connu ce mythique parc d’attractions, l’occasion était belle pour découvrir un pan
important de l’histoire de leur ville d’adoption. Pour Nathalie Fortin, directrice du CLIC : « C’était beau à voir
toute cette mixité culturelle et générationnelle. Beaucoup de cinquantenaires et d’aînés étaient ravis de se
replonger dans l’ambiance du Parc Belmont et de se rappeler des souvenirs en glissant sur la « Fun slide » ou en
regardant des photos. Puis, d’un autre côté, il y avait toutes ces familles issues de divers pays qui étaient très
heureuses de prendre part à la fête. Il fallait voir aussi ces enfants rigoler devant les miroirs déformants ou
craindre un peu le rire démoniaque de la « Grosse femme qui rit », interprétée par une artiste de Toxique Trottoir,
pour comprendre à quel point ce genre d’attractions est toujours d’actualité. »
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À gauche, la réplique de la « Grosse femme qui rit », à droite, la « Grosse femme qui rit » incarnée par Muriel de Zangroniz de la compagnie Toxique
Trottoir

Martin Caron, un fan du Parc Belmont, s’est dit choyé d’avoir pu contribuer à un tel projet. En effet, M. Caron a
gracieusement fabriqué une réplique de la « Grosse femme qui rit » qui sévissait au Parc Belmont, sous forme
de poupée mécanique. « C’était vraiment intéressant d’avoir sur place deux versions de la « Grosse femme » : la
poupée et la version humaine », selon M. Caron. D’autre part, une participante qui s’apprêtait à quitter le site, a
tenu à formuler une plainte, en souriant : « ma seule plainte c’est que je n’ai pas attrapé de choc électrique
comme dans le temps en glissant sur la Fun slide. »
Bref, une belle réussite que cet événement de quartier pour le 375e de Montréal. Et, une preuve de plus, de
l’efficacité du travail de concertation dans Bordeaux-Cartierville. Marilou Martinez, coordonnatrice au CLIC du
volet 1 du projet Parc Belmont 2017, croit sincèrement que « jamais ce projet n’aurait pu se réaliser sans l’énorme
apport et l’étroite collaboration de tous les partenaires et bénévoles qui se sont impliqués depuis près d’une
année. Nous les remercions tous sincèrement. »
Le projet Parc Belmont 2017 se poursuit encore tout l’été dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, avec les
volets 2 et 3. Pour tous les détails, consulter le site www.parcbelmont2017.com ou la page Facebook Parc
Belmont 2017.
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 du CLIC de Bordeaux-Cartierville
Le CLIC (Conseil Local des Intervenants Communautaires) de Bordeaux-Cartierville est une table de concertation intersectorielle et multiréseaux, qui travaille à l’échelle du quartier et dont la mission centrale est de favoriser la concertation et de susciter ou de mener des
actions communes, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Bordeaux-Cartierville. Le CLIC est une des 30 tables
de quartier de Montréal. Il existe depuis 1991 et compte plus de 80 membres provenant de tous les milieux.
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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