
 
 

COMMUNIQUÉ                                                                             POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Dialogue et nostalgie autour du parc Belmont 

Montréal, 27 mai 2017 - Le Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) de Bordeaux-

Cartierville a profité de la distribution des fleurs organisée par l’arrondissement d’A-C et de Ville 

en vert au parc de Louisbourg le samedi 27 mai pour créer des espaces de dialogue entre les 

citoyens du quartier.  Daniel, Gérard et Ruba, membres du CCDI, interpellaient les gens qui 

attendaient dans la grande file d’attente pour leur parler du Parc Belmont d’antan qui renaîtra 

en réminiscences, à échelle humaine, les 8 et 9 juillet prochain.  Le comité a relaté que le parc 

Belmont était à l’origine un espace de villégiature où on s’y rendait pour respirer le grand air 

dans les années 20 avant de devenir un parc d’amusement et de cesser d’exister en 1983.  

Grâce à cette activité, des nostalgiques ont raconté des souvenirs de jeunesse du parc Belmont 

à des plus jeunes et à de nouveaux arrivants. Lucie qui a fréquenté le parc dans les années 60 

retrouvait ses yeux d’enfants en racontant à Emmanuela, comment elle avait peur d’un manège 

de voitures. En écoutant les histoires de la Grosse femme qui rit, de la Grande roue et du 

manège le Scénique, la famille Rahim-Khadri a dit avoir très hâte de voir le parc Belmont les 8 et 

9 juillet. «Le parc Belmont c’était mieux que La Ronde» a lancé un autre nostalgique qui 

attendait dans la ligne pour prendre des fleurs. 

Pour immortaliser ces témoignages, les participants au dialogue de cette belle matinée 
ensoleillée ont accepté de se faire prendre en photo avec des artéfacts représentant le parc 
Belmont. Photos en P.J. 

 
 



 
 
Le comité vous invite d’ailleurs à les rencontrer au kiosque des festivités du 375ième anniversaire 
de Montréal lors de la fête de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville au parc Ahuntsic, le 
samedi 3 juin 2017 dès 11h00.  Venez participez à leur photomaton! 
 
Pour plus de détails sur le projet de quartier Parc Belmont 2017 : www.parcbelmont2017.com 
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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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