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Pour éviter que les tensions ne dégénèrent,  
l’activité « Visite de quatre lieux de culte » est née. 
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« Il n’y a rien de mieux que de faire connaître une réalité

pour en dissiper les préjugés. »

Dans le Centre-Sud montréalais, existait depuis 2003 une véritable institution du quartier, le Café 
Touski. Sa popularité était telle que les élues et les élus locaux y convoquaient la population pour 
la consulter. Fondé par des mères monoparentales qui ont su y imprimer une ambiance exception-
nelle*, l’établissement alors locataire, apprenait en 2017 qu’un nouveau propriétaire s’était porté 
acquéreur de l’édifice où il accueillait jusque-là sa clientèle.

Il faut savoir qu’aux belles saisons, ce Café ouvrait sur une cour arrière fort spacieuse et ombragée. 
Comprenez alors que la perspective de devoir déménager ait posé un réel problème de relocalisation.

ROGER BÉLISLE 

T O U R N É E  DE  L I E U X  DE  C U LT E

PAR SOUCIS  DE  CONTR IBUER  À  L ’HA R MONIE  DA NS  LE  MIL IEU , 
UNE  EX P ÉR IENCE  FLEUR IT

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-GUADELOUPE

* https://www.journaldemontreal.com/2020/05/29/la-coop-touski-ferme-ses-portes.
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 Or le jour où la population a appris que l’acquéreur de l’édifice était la mosquée Tawuba, de la 
grogne s’en est suivie. Mis au fait de la situation, la Corporation de Développement Communautaire 
Centre-Sud [CDC CS] a demandé à un organisme local, le Carrefour de Ressources en Interculturel 
[CRIC], de faire quelque chose pour éviter que les tensions ne dégénèrent. De là est née l’activité 
« Visite de quatre lieux de culte » initiée habilement par le CRIC en juillet 2017.

En faisant le pari qu’il n’y a rien de mieux que de faire connaître une réalité pour en dissiper les 
préjugés, l’activité a consisté à faire visiter tour à tour une église catholique (Notre-Dame-de-
Guadeloupe), une pagode bouddhiste vietnamienne, la mosquée Tawuba installée dans un local 
commercial et la Salle du Royaume.

Ces lieux de culte ont tous pignons sur la rue Ontario Est et leur parcours couvre seulement une 
dizaine de rues transversales.

Depuis, cette activité a été reprise plusieurs fois et avec la participation de la Pastorale sociale du 
quartier.
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