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Le charme des après-midi du dialogue à Bordeaux-Cartierville 

Montréal, 30 mai 2016 

C’est par une magnifique journée ensoleillée que le Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) a réalisé la 

manifestation artistique à saveur interculturelle tant attendue sous le thème Le dialogue réchauffe les cœurs le samedi 

28 mai à la Fête de la famille au parc Louisbourg.  Sous une grande marquise rouge, les membres du CCDI ont créé une 

atmosphère accueillante et chaleureuse qui porte à la confidence au milieu du brouhaha de la fête de quartier. Les 

participants avaient le choix des activités : visionner les vidéos et photos des activités que le CCDI a réalisées depuis le 

début de l’année, relaxer dans le salon du dialogue autour d’une limonade où jouait de la musique québécoise ou 

participer au photomaton du dialogue. 

Cette activité fut un succès au-delà des espérances des membres du CCDI. Deux personnes qui ne se sont jamais vues 

auparavant faisaient connaissance et devaient trouver un point commun qu’elles partagent pour ensuite se faire 

photographier avec le résultat de leur dialogue. Harout Chitilian, conseiller municipal de Bordeaux-Cartierville, a 

inauguré l’activité avec des résidents du quartier pour leur plus grand plaisir, dont un couple de Syriens fraichement 

arrivé au Québec. Les participants étaient ravis et on sentait une fébrilité dans l’air marquée par le beau temps, les 

sourires et les éclats de rire projetés à l’extérieur de la marquise. 

 « Merci à vous, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour permette aux personnes de dialoguer, ça fait du 

bien! », s’est exclamée Clemence kombetto, une résidente de Bordeaux-Cartierville qui participait à la fête.  

« Les membres de notre comité citoyen sont très fiers de ce qu’ils et elles ont accompli comme travail bénévole depuis 

plusieurs mois. Nos interventions inusitées dans les lieux publics ont eu des échos à l’extérieur de Bordeaux-Cartierville 

et cela nous a valu d’être invités le 4 avril dernier sur le plateau de télévision de MaTV à l’émission Montréalités où je 

me suis retrouvée avec Geneviève Levac  pour parler du CCDI », évoque fièrement Ruba Ghazal, présidente du CCDI.  

Geneviève Levac, agente en mobilisation du Centre Local des Intervenants Communautaires (CLIC), accompagne le CCDI 

depuis sa mise sur pied en 2013. « Les actions créatives réalisées par ces citoyens allumés et provenant de divers milieux 

contribuent à faire de Bordeaux-Cartierville un lieu enchanteur. Le dialogue réchauffe les cœurs a permis à plus d’une 

centaine de personnes à amorcer un début de dialogue comme jamais auparavant. Je leur lève mon chapeau. Travailler 

avec eux est pour moi un grand plaisir », conclut Geneviève Levac. 

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 du CLIC. Le comité 

citoyen est composé uniquement de bénévoles résidant le quartier. Le projet Le dialogue réchauffe les cœurs est 

soutenu par le CLIC et est rendu possible grâce à l’appui financier des élus municipaux d’Ahuntsic-Cartierville, de 

Monsieur Jean-Marc Fournier, député de St-Laurent et de la Caisse Desjardins Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville. 
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Source: Ruba Ghazal au comiteinterculturel@hotmail.ca  
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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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