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Dialogue interculturel à travers les souvenirs du mythique parc Belmont 
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Bordeaux-Cartierville, 4 mai 2017. Le Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) de 

Bordeaux-Cartierville avec l’appui de la Résidence Rosalie-Cadron, du Manoir Gouin et du Centre 

communautaire Laurentien / Mosquée AlRawdah, a organisé une rencontre sur le thème du parc 

Belmont, le 3 mai en après-midi à la Résidence Rosalie-Cadron avec 32 participants des trois 

organismes partenaires.  Sous les effluves du thé à la menthe, les Bergeron, Paneyan, Martellino 

et Benamira étaient au rendez-vous pour parler de leurs souvenirs en tant que visiteurs ou 

travailleurs du parc Belmont.  Tous étaient curieux d’apprendre ou de témoigner sur ce pan 

important de l’histoire de Cartierville.  Les échanges étaient ponctués de rires et de nostalgie. 

 

Mise en contexte  

 

Dans le cadre des célébrations du 375ième anniversaire de Montréal et du projet de quartier Parc 

Belmont 2017, le Comité citoyen sur le dialogue interculturel de Bordeaux-Cartierville a été 

mandaté pour favoriser la création de ponts entre les différentes communautés culturelles du 

territoire, ainsi qu’avec la société d’Accueil. 

 

https://www.parcbelmont2017.com/programmation
https://www.parcbelmont2017.com/programmation
http://www.clic-bc.ca/clic/mobilisation-citoyenne/comite-citoyen-sur-le-dialogue-interculturel/


 

Pour ce faire, le comité citoyen a choisi d’amorcer le dialogue à travers les souvenirs du parc 

Belmont qui évoque à coup sûr des souvenirs mémorables pour les aînéEs.  À travers cet échange 

de savoirs, le dialogue a naturellement émergé dans le plaisir et les découvertes avec les 

participantes du Centre communautaire Laurentien. 

 
Plusieurs participants ont témoigné avec ferveur et Roger Bélanger, un résident du Manoir 

Gouin, visiteur du parc Belmont dans les années ’50, nous a ému avec ses souvenirs : « En 1949, 

j’ai rencontré mon épouse. J’ai eu le bonheur de danser avec elle avec la musique des orchestres, 

il y avait Stan Wood de Montréal qui y présentait une bonne prestation… 10 mois plus tard on 

était mariés ! ».  Naima Nafi du Centre communautaire Laurentien était très enthousiaste: « C’est 

bien de les entendre, on pourrait les inviter à notre tour ! » 

 

Une première rencontre d’échanges prometteuse entre ces voisins qui ne se connaissent pas 

encore malgré leur proximité.  À suivre. 

 
Pour plus de détails sur le projet de quartier :  Parc Belmont 2017 
 

 
 
Les organisateurs de cette rencontre, de gauche à droite : Naima Nafi, coordonnatrice  au Centre 
Communautaire Laurentien, Lucie Mathieu, directrice de la résidence Rosalie-Cadron, Daniel Leduc, citoyen 
membre du CCDI et Cynthia Leclerc, directrice adjointe au Manoir Gouin.   
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Source: Geneviève Levac 
(514) 332-6348  ou  mobilisation@clic-bc.ca 
  
À propos du Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) de Bordeaux-Cartierville, le 
comité citoyen bénévole s’est donné comme pour mission de ce comité citoyen est 
d’ « augmenter la participation citoyenne dans le quartier, par des échanges interculturels 
favorisant les valeurs communes liées à l’histoire et à la culture du Québec ».  Ce comité est 
accompagné par le CLIC. 
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