
 

Les Actualités du 18 décembre 2015 

Du chocolat chaud pour établir un 

dialogue entre citoyens 

 
Sur la photo, on remarque Ruba Ghazal, la présidente du CCDI, en compagnie d'Andrea et de 

Pierre à l’arrêt d’autobus devant le YMCA Cartierville, le 12 décembre 2015. (Photo CLIC) 

Samedi dernier, sept membres du Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) 

se sont rendus à différents arrêts d’autobus dans Cartierville afin d’offrir du chocolat 

chaud fait maison aux passants. Le but : lancer un dialogue entre résidants du 

quartier. 
  

Plusieurs personnes qui ont pu siroter le breuvage chaud en attendant leur autobus ont été 

surpris par cette convivialité à laquelle la vie urbaine les a si peu habitués. 

  

Les membres du CCDI ont été témoins de petits miracles : des yeux penchés sur des 

cellulaires se sont levés, les gens ont enlevé leurs écouteurs et des discussions ont été 



entamées. 

  

« Au début, je craignais d’essuyer des refus. Ma crainte a rapidement cédé la place à la 

magie qui s’est opérée au fur et à mesure qu’on distribuait des chocolats chauds et des 

sourires. Je n’oublierai jamais le regard de cette dame non-voyante qui s’est illuminé 

lorsque je lui ai tendu une tasse de chocolat chaud. En plein milieu de la rue Salaberry, 

j’ai eu l’impression de m’être métamorphosée en Amélie Poulain », relate Jessica 

Bernier, membre du CCDI. 

  

« Ce que vous faites réchauffe vraiment mon cœur. Dans mon pays d’origine, les gens se 

disent bonjour lorsqu’ils se croisent dans la rue. Ici, c’est beaucoup plus difficile d’établir 

un contact avec les autres », raconte Andrea qui a partagé un chocolat chaud avec Pierre à 

l’arrêt d’autobus de la rue Grenet en face du YMCA. 

  

L’expérience a été un succès et le CCDI la reprendra le 21 décembre à 7 heures du matin 

à l’arrêt de l’autobus 64 sud au coin des rues Grenet et Louisbourg. (Avec les 

informations du CCDI) 
 


