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Le dialogue en action 

Montréal, 14 décembre 2015 

Le comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) de Bordeaux-Cartierville a profité du beau 
temps de la fin de semaine pour aller à la rencontre des citoyens du quartier et réaliser ce qu’il sait 
faire le mieux, créer des espaces de dialogue riches et diversifiés. Après avoir distribué des chocolats 
chauds aux arrêts d’autobus le samedi 12 décembre, ils ont donné rendez-vous aux résidents de 
Bordeaux-Cartierville au YMCA le dimanche 13 décembre pour discuter de l’arrivée de leurs 
nouveaux voisins syriens. 
 
Le dialogue réchauffe les cœurs 
Sous le thème Le dialogue réchauffe les cœurs, les sept citoyens membres du CCDI se sont rendus à 
différents arrêts d’autobus du quartier pour offrir du chocolat chaud fait maison à des gens surpris 
par ce sursaut de convivialité auquel la vie urbaine les a si peu habitués. Les membres du CCDI ont 
eu l’impression d’avoir trouvé une formule magique. À la question «Voulez-vous un chocolat chaud 
?», ils ont été témoins de petits miracles : des yeux penchés sur des cellulaires se sont levés, des 
écouteurs placés dans des oreilles se sont tus, des doigts pianotant sur des écrans se sont arrêtés et 
des mains se sont tendues pour déguster cette boisson réconfortante. La froideur des conversations 
virtuelles a peu à peu laissé place à la chaleur des discussions humaines.  
 

« 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, faisant référence au film français Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain dont l’action se déroule dans le quartier mythique de Montmartre.  

 
« 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. 

 
Ruba Ghazal, la présidente du CCDI avec 
Andrea et Pierre à l’arrêt d’autobus devant le 
YMCA Cartierville, le 12 décembre 2015 
(Photo CLIC) 



 
 

Le pari du CCDI de semer le dialogue dans le quartier en posant un geste simple a été gagné. Il 
recommencera l’expérience le 21 décembre à 7h du matin à l’arrêt de l’autobus 64 sud au coin 
Grenet et Louisbourg. 
 

Ensemble avec nos nouveaux voisins syriens 
 
Une vingtaine de citoyens de tous horizons et toutes origines, dont le conseiller municipal Harout 
Chitilian, ont répondu à l’appel lancé par le CCDI pour dialoguer au sujet de l’arrivée de réfugiés 
syriens dans le quartier. Bordeaux-Cartierville a été ciblé comme un des endroits favorables à 
l’intégration des Syriens à cause de l’importante présence de communautés originaires de la Syrie. 
Invités à exprimer ce qu’ils ressentent à l’arrivée des Syriens, des mots tels que générosité, entraide, 
engagement, implication, ouverture, écoute et souffle ont été entendus.  
 
Les citoyens étaient principalement venus s’informer de la façon dont ils pouvaient venir en aide aux 
réfugiés. Les discussions ont porté, entre autres, sur l’importance de créer des lieux de rencontres, 
la façon de prévenir la ghettoïsation dont souffrent certains pays européens, la construction de 
ponts entre les immigrants et la société d’accueil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Café-rencontre «Ensemble avec nos nouveaux voisins syriens» avec les intervenants et les résidents du quartier  
et le conseiller de ville, Harout Chitilian au YMCA Cartierville, le 13 décembre 2015 (Photo CLIC) 

 
Parmi les participants, un réfugié Syrien arrivé au Québec depuis trois mois et s’exprimant en anglais 
a dit qu’il avait confiance dans la capacité d’adaptation de ses compatriotes et que ces derniers ont 
besoin au début qu’on les guide dans l’organisation pratique de la vie quotidienne.  
 
« Je sors de cette rencontre remplie d’énergie et confiante pour l’avenir. Comme l’a mentionné Harout 
Chitilian, nous devons préserver la paix sociale dont nous jouissons en demeurant vigilants. Je suis 
convaincue que le dialogue interculturel est un des meilleurs moyens pour que la diversité de notre 
quartier demeure sa plus grande richesse », conclut Ruba Ghazal, présidente du CCDI. 

 
À travers le projet Le dialogue réchauffe les cœurs, le CCDI répond pour une troisième année 
consécutive au mandat qui lui a été confié par la Planification stratégique en développement social 
de Bordeaux-Cartierville et qui consiste à organiser une manifestation artistique annuelle lors d’une 



des fêtes de quartier. En plus de la distribution de chocolats chauds, le CCDI fera d’autres 
interventions inusitées dans des lieux publics tout au long de l’hiver et du printemps 2016. Le tout 
culminera à une grande intervention et une exposition de photos en mai 2016 à la Fête de la famille 
au parc Louisbourg. Le comité citoyen, composé uniquement de bénévoles, est supporté par le CLIC. 
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Source: Ruba Ghazal au comiteinterculturel@hotmail.ca  
 

Les citoyens(es) sont invités à suivre les activités du Comité citoyen sur le dialogue interculturel de Bordeaux-
Cartierville (CCDI) sur le lien suivant : http://www.clic-bc.ca/clic/mobilisation-citoyenne/comite-citoyen-sur-le-
dialogue-interculturel/ et sur sa page Facebook. 

 
Pour de plus amples informations, s’adresser à Geneviève Levac, agente de mobilisation citoyenne 
Du Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC)  

 (514) 332-6348  ou  mobilisation@clic-bc.ca 
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