
Le projet Parc Belmont 2017 
Un évènement de la programmation officielle du 375ème anniversaire de Montréal 
 

Lancement des plateformes de communication  

 

Bordeaux-Cartierville, 9 novembre 2017 – Le projet Parc Belmont 2017 a désormais son site internet 
www.parcbelmont2017.com et se met à l’heure des réseaux sociaux. Le Comité BC en fête, qui pilote le projet, 
convie tous les Montréalais à suivre dès aujourd’hui la page Facebook, le compte Instagram et le compte 
Twitter du projet. 
 
Parc Belmont 2017 est un projet décliné en trois volets, qui offrira 13 jours de festivités entre le 8 juillet et le 
18 août 2017 (voir la description de projet). Les plateformes de communication mises en place informeront 
régulièrement les Montréalais sur les avancées du projet. De plus, des exclusivités faisant revivre le Parc 
Belmont d’antan, tout en faisant découvrir le Parc Belmont version 2017, seront publiées. 
 
Par ailleurs, afin de rassembler un maximum de souvenirs de la belle époque du Parc Belmont, deux 
rencontres citoyennes se tiendront prochainement sous le thème Partagez vos anecdotes et vos pièces de collection ! 
La première aura lieu le mercredi 23 novembre 2016 au YMCA Cartierville à 18h30 et la deuxième le samedi 
26 novembre 2016 à La Corbeille Bordeaux-Cartierville à 13h. Les intéressés doivent confirmer leur présence 
au (514) 332 6348 ou à mobilisation@clic-bc.ca  

 
Le projet « Parc Belmont 2017 » est soutenu financièrement par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec,  

à l’occasion des festivités du 375e anniversaire de Montréal. 
 
À propos du Comité BC en fête 
Le Comité des fêtes de quartier BC en fête est né en 2011 à l’initiative des membres du Conseil Local des Intervenants 
Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville, qui souhaitaient se doter d’une instance responsable d’organiser les divers 
événements festifs extérieurs du territoire. Le Comité, piloté par le Centre d’action bénévole B-C, est composé de 11 
membres et suscite l’engagement de dizaines de bénévoles. Il organise annuellement trois fêtes d’envergure dans B-C, ainsi 
que quelques autres activités spéciales. De plus, le Comité est responsable d’un projet d’économie social dont l’objectif est 
de louer de l’équipement événementiel à faible coût aux OBNL de Montréal. 
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Porte-paroles du projet :  
Nathalie Fortin, directrice 
CLIC de Bordeaux-Cartierville 
coordination@clic-bc.ca  
(514) 332 6348 / (514) 793-9258 

Pour information :  
Angélique Boulet, chargée des communications Parc Belmont 2017 
CLIC de Bordeaux-Cartierville 
infos@clic-bc.ca 
parcbelmont2017@yahoo.com  
(514) 332 6348 
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