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DES NOUVELLES CHAQUE SEMAINE 

Nous sommes sur Internet; le saviez-vous? 

Vous avez en mains la version papier la plus ré-
cente du journaldesvoisins.com. Mais, saviez-
vous que, chaque mercredi, les Actualités chan-
gent sur le site Internet de journaldesvoi-
sins.com ? Il y a de petites nouvelles, mais aussi 
des nouvelles plus importantes qu’il est intéres-
sant de savoir. 

Achalandage 

Chaque jour, nous avons de nombreux visiteurs 
sur notre site, et quand la version papier est pu-
bliée, ce nombre atteint des records! Toutefois, 
nous sommes persuadés (pour en avoir discuté 
avec plusieurs d’entre vous) que nombreux sont 
nos lecteurs de la version papier (3 700) qui 
IGNORENT que le journal est également en 
ligne, sur Internet. 

Pourquoi aussi sur papier? 

Nous publions égale-
ment le journal en ver-
sion papier car nous 
sommes persuadés qu’il 
y a encore plusieurs per-
sonnes qui n’ont pas 
d’ordinateur, ou qui n’ont 
pas l’Internet, et 
quelques autres qui ont 
de la difficulté à s’en ser-
vir. Toutefois, les deux 
se complètent bien : papier et ordinateur. 

NE MANQUEZ DONC PAS d’aller nous visiter en 
ligne, si vous maîtrisez l’informatique ! 

www.journaldesvoisins.com 

ÉDITORIAL 

Un quartier à surveiller 

J’aime Ahuntsic Ouest. J’y suis arrivée avec ma famille 
il y a 25 ans cette année. Je connaissais déjà le sec-
teur, comme le savent ceux et celles qui nous ont lus, 
sur Internet. Quand j’étais jeune, je venais souvent y 
voir ma grand-mère, rue de l’Esplanade.  

Dans mon imagination de petite fille de 11 ans, Ahunt-
sic Ouest n’était pas loin du paradis sur terre... Les 
commerçants étaient gentils, les maisons jolies, les 
arbres feuillus et les fleurs abondantes, tandis que les 
gens étaient sympathiques.  

Aujourd’hui, en 2012, je connais évidemment encore 
mieux le quartier et je l’aime toujours! Je trouve dom-
mage cependant qu’ici comme ailleurs à Montréal, il y 
ait maintenant un peu de violence, un peu de sollicita-
tion – voire du harcèlement –, un peu de prostitution, et 
du cambriolage de maisons.  

Vous me direz que ce n’est pas le propre du quartier, 
et vous aurez raison. Pourtant, les gens qui habitent 
dans le secteur depuis longtemps savent qu’avant, 
c’était plus tranquille ici. Il ne faut pas devenir alar-
miste, c’est certain ! D’ailleurs, Ahuntsic Ouest a en-
core beaucoup d’attraits pour retenir ses résidants. 
Qu’on songe seulement à l’incroyable dynamisme d’or-
ganismes comme l’Union des familles d’Ahuntsic, la 
nouvelle vitalité de la rue Fleury Ouest, ou encore nos 
trois écoles primaires où abondent les cris de joie des 
jeunes enfants durant les récréations!  

Mais je persiste et signe. Plusieurs cambriolages ont 
eu lieu dernièrement, dont un à côté de chez moi. Je 
sais ce que c’est et comment on se sent après un tel 
événement; cela m’est arrivé il y a 25 ans, en ban-
lieue… Ça peut donc se produire partout, c’est vrai. 

Dans les environs, au cours des derniers mois, des 
gens que je connais et d’autres que je ne connais pas 
(mais dont on m’a rapporté les mésaventures) ont été 
sommés par des voyous de leur remettre leur argent, 
leur cellulaire, leur sac à main ou leur ordinateur por-
table. 
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Résidants engagés dans Ahuntsic Ouest 

Le RACCQV reprend ses activités 

Le Regroupement Ahuntsic-Cartierville des citoyens 
pour une qualité de vie (ou Comité « Wô-haut les 
moteurs! ») a repris ses activités le 27 septembre 
dernier. Cette association, formée de citoyens du 
quartier, veut que le trafic aérien de l’aéroport de 
Dorval (Trudeau), qui passe au-dessus des secteurs 
résidentiels d’Ahuntsic et Cartierville (en plus de Vil-
leray, Saint-Laurent, Dorval, Lachine, et le reste), 
retourne là d’où il n’aurait jamais dû partir : l’aéroport 
de Mirabel. 

Avions : alliance des élus 

 À court terme, le comité veut - comme son cousin le 
Regroupement des citoyens pour une qualité de vie - 
faire en sorte que soit créée une alliance des élus 
des arrondissements de Montréal et des municipali-
tés touchées. Cette alliance permettrait de faire des 
pressions sur le gouvernement pour demander d’ef-
fectuer une Évaluation environnementale stratégique 
(ÉES) du trafic aérien de Dorval (Trudeau), ce qui 
n’a jamais été fait à ce jour. 

Les membres du comité sont : Antoine Bécotte, coor-
donnateur, Ginette Larouche, secrétaire, Janine Col-
let, Josée Ross, Guy Beaudry et Pierre Lachapelle 
(ancien conseiller municipal), administrateurs. Maria 
Mourani, députée d’Ahuntsic, soutient le comité dans 
ses démarches et met à leur disposition les lieux de 
rencontre.  

Le fantôme de Mirabel 

Le Comité du RACCQV (« Wô-Haut les moteurs ») 
est né à la suite de la projection du film « Le fantôme 
de Mirabel » à laquelle ont assisté une cinquantaine 
de citoyens du quartier, en janvier dernier, au bureau 
de Mme Mourani. www.lefantomedemirabel.com/ 

Si vous voulez vous joindre aux membres du comité, 
communiquez avec Antoine Bécotte, au 514 237-
5331, ou envoyez-lui un courriel à : aw-
becotte@msn.com. 

Éditorial suite… 

Pas en plein jour, mais le soir.   

Certains ont été violentés. Par ailleurs, quelques 
personnes nous sollicitent pour avoir de l’argent 
quand on se promène dans les rues, et parfois, 
nous invectivent si on n’obtempère pas. C’est arrivé 
à mon mari et à l’une de mes filles.  

D’accord, le tissu social a un peu changé, mais c’est 
inévitable. Ce qui est évitable, ce sont les méfaits 
commis. Comme le suggérait un de mes voisins au 
lendemain de l’un de ces cambriolages, il faut se 
concerter justement, entre voisins. Connaître un peu 
les allées et venues des uns et des autres, pour pré-
venir. Les voleurs, eux, le font!  

Il est important de faire mentir le préjugé qui dit que 
les gens vivant en ville sont plus individualistes et se 
préoccupent moins de leurs voisins. Si vous vous 
souciez de vos voisins, ils se préoccuperont de 
vous, et vice-versa. Quoi de mieux que cette surveil-
lance discrète pour repérer les situations anormales 
et décourager les intrus?  

Un exemple : si vous faites faire des travaux en 
votre absence, ou qu’un ami a la permission de ga-
rer sa voiture dans votre entrée de garage, ce peut 
être une bonne idée d’en avertir vos voisins. Et si 
des individus ont l’air de traîner près de chez vous, 
sans raison, vos voisins pourront mettre le nez de-
hors pour leur montrer que les résidants surveillent 
les environs, ou encore ils pourront appeler la police 
en renfort. 

Par ailleurs, tout le monde ne part pas travailler le 
matin à 7 ou 8 heures pour ne revenir qu’en soirée. 
Certains sont malades, d’autres profitent d’un congé 
bien mérité, quelques autres restent à la maison 
pour de multiples raisons.  Des parents s’occupent 
de leurs jeunes enfants; certains aînés sont retrai-
tés. Plusieurs citoyens font du télétravail ou sont tra-
vailleurs autonomes. Autant de personnes qui peu-
vent être les yeux et les oreilles des résidants.  

Tous, à nos heures, nous pouvons contribuer à faire 
en sorte qu’Ahuntsic Ouest demeure un quartier sé-
curitaire et que l’on apprécie. Ensemble, nous pou-
vons pousser à la roue, participer à renforcer le sen-
timent de sécurité des résidants et protéger nos 
biens et nos habitations, sans se substituer aux 
forces de l’ordre. Il suffit de garder les yeux et les 
oreilles ouverts! 

Christiane Dupont 
Rédactrice en chef 
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Chronique Jeunes — D’Ahuntsic Ouest vers le Monde — Par Marie-Hélène Larouche 

Ahuntsicoise depuis toujours, j’ai eu la chance d’avoir grandi entourée d’amis, de voisins, 

de commerçants venant des quatre coins de la planète : le vendeur des meilleures 

lahmajouns, les propriétaires vietnamiens de la fruiterie, le chef grec, l’épicier italien, les 

amis libanais, roumains, pakistanais, péruviens....  

Notre milieu de vie m’a ouvert sur le Monde dès mon jeune âge, mais encore fallait-il que 

je maîtrise d’abord l’anglais pour entreprendre son exploration. C’est ainsi que, dès la sixième année, j’ai eu la chance 

de bien apprendre les bases de cette seconde langue grâce à un programme intensif offert à l’école St-Benoit. Le 

même programme dont la pertinence est présentement remise en question par le gouvernement.  

Avec la rentrée parlementaire, je vous invite donc à suivre de près ce dossier qui, selon moi, apporte des connais-

sances indispensables aux élèves. Ainsi, ils auront plus de facilité à traverser les frontières, à s’adapter aux différences 

et à s’intégrer dans un monde encore plus en mouvance qu’hier. 

Faites connaissance avec Troc ton jardin! 

Si vous vous êtes promené l’été dernier à proximité 

du parc Saint-André-Apôtre, vous avez peut-être 

aperçu un petit regroupement de personnes assises 

dans l’herbe devant une table, et un conférencier, 

près des jeux d’eau.  

Sur la table, quelques objets : une aubergine, un ca-

geot de fines herbes, des oignons avec leurs grandes 

tiges, des capucines comestibles, de la confiture mai-

son… Bref, une panoplie de produits que l’on fait 

pousser chez soi ou que l’on cuisine. Le conférencier, 

c’était Daniel Rochefort; les participants, des rési-

dants d’Ahuntsic Ouest. L’atelier : Troc ton jardin. 

Troc ton jardin, c’est un cercle de citoyens jardiniers 

qui se réunissent toutes les deux semaines pour par-

tager leur passion du potager et pour échanger leurs 

surplus de fruits et légumes de jardin, de fruits sau-

vages, de plantes médicinales, de jeunes pousses. 

C’est aussi un prétexte pour se rencontrer, pour ap-

prendre des choses et pour mieux consommer. 

Les rencontres de Troc ton jardin ont eu lieu tout l’été 

au Parc Saint-André-Apôtre, un mercredi sur deux. 

Serez-vous au rendez-vous l’an prochain? 

La montée 

scoute à 

Saint-André 

La vente des ca-

lendriers illustrés 

par Rabagliati est 

un succès! 

Le samedi 22 septembre dernier avait lieu la montée scoute à 

Saint-André, alors que s’ajoutaient des petits nouveaux aux 

groupes scouts de castors, louveteaux, exploratrices, éclai-

reurs(res), et pionniers. Le matin, les jeunes se sont dispersés 

dans les rues du quartier pour vendre les calendriers scouts 

dessinés cette année par le bédéiste ahuntsicois, Michel Ra-

bagliati, avec succès ! Les résidants ont encouragé avec en-

thousiasme les jeunes et ainsi contribué à financer les projets 

scouts du groupe et du secteur pour l’année. Dans l’après-

midi, les jeunes avaient préparé des activités pour monter 

dans les différents groupes avec leurs animateurs et anima-

trices, qu’ils ont présentées aux parents et amis réunis pour 

l’occasion au sous-sol de l’église Saint-André. Un pique-nique 

aux hot-dogs avait réuni tout le groupe scout à l’heure du 

lunch. La journée a été remplie et augure bien de l’année à 

venir!  
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Journaldesvoisins.com présente… 

Le quartier Ahuntsic Ouest compte plus de 200 

commerces, sociétés et organismes divers. Dans 

le but de mieux faire connaître qui sont ces gens 

qui font des affaires ou qui ont installé leurs pé-

nates dans notre quartier, journaldesvoisins.com 

fera le portrait de l’une de ces organisations dans 

chaque numéro, après un tirage au sort. Voici le 

premier de ces portraits. 

 

L’arc-en-ciel, centre de réalisation de soi  

Le Centre l’arc-en-ciel a été Fondé en 1983 par par 

Rose Pineault et André Lévesque, enseignants.  De-

puis 1999, il est situé au 39B boulevard Gouin Ouest, 

et est dirigé par Katia Daudelin depuis 1989. La mis-

sion de cet organisme? Élargir les frontières de la 

conscience et favoriser le plein épanouissement de 

l’être. Selon les fondateurs, le rêve est un 

« inestimable révélateur dans une démarche d’éveil de 

la conscience et au cœur du cheminement proposé à 

L’Arc-en-ciel ». 

L’approche développée par les fondateurs de L’Arc-en-

ciel tient compte de toutes les dimensions de la per-

sonne : physique, psychique et spirituelle, et s’inspire 

de la psychologie jungienne, de la Gestalt-thérapie, de 

la psychosynthèse, du yoga, de la méditation et des 

traditions amérindiennes. La direction mentionne que 

leur approche est exemple de dogmes et de 

croyances. 

« Le rêve est riche pour apprendre à se connaître soi-

même. Mais c’est vous qui l’avez, la réponse dans vos 

rêves! On ne prétend pas faire 

des miracles! », dit Katia Dau-

delin. 

Le Centre regroupe  une quin-

zaine d’animateurs et de thé-

rapeutes. 

LES NOMS DE NOS RUES 

Clark, de Stanley Clark Bagg 

Nous devons le nom de la rue « Clark » à Stanley Clark 

Bagg. « Notaire, juge de paix, membre de plusieurs asso-

ciations à vocation sociale et président de la Société d'ar-

chéologie et de numismatique de Montréal, Stanley Clark 

Bagg (1820-1873) représente fort bien la grande bourgeoi-

sie d'origine britannique. M. Clark Bagg est considéré 

comme le plus important propriétaire terrien de l'île de 

Montréal au XIXe siècle. » (Ville de Montréal. Les rues de 

Montréal. Répertoire historique. Montréal, Méridien, 1995) 

C’est en 1875 que la rue Clark est officiellement nommée 

de ce nom, soit deux ans après le décès de M. Clark Bagg.  
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ÉCO-PRATICO, par Julie Dupont 

Portez-vous le carré orange ?  

Fin octobre... le temps se rafraîchit, les feuilles colo-

rées jonchent les pelouses et les plate-bandes, et les 

citrouilles « poussent », nombreuses, sur les perrons 

et balcons d'Ahuntsic Ouest, parmi les décorations 

d'Halloween! Mais une fois cette belle fête passée, 

plusieurs d’entre elles se retrouvent dans les ordures 

ou dans les tas de feuilles accumulées aux coins des 

rues, en attente d'être ramassées pour le compost 

municipal... 

Quel gaspillage! La citrouille est pourtant un fruit qui 

peut servir à de nombreuses recettes, tant salées 

que sucrées. 

Les petites citrouilles peuvent servir de « bols à 

soupe » individuels... Plus volumineuse, la citrouille 

peut servir de soupière à un délicieux potage qui cui-

ra au four… 

Penser à plus tard 

Il n'est pas compliqué de transformer la citrouille en 

purée pour un usage ultérieur. La méthode la plus 

simple est de la couper en deux ou en quatre, de 

placer les morceaux sur une plaque avec rebord, d'y 

ajouter un peu d'eau et de faire cuire au four à      

325 degrés Fahrenheit pendant environ 1 heure.  

Une fois les morceaux refroidis, il est facile de les 

peler et de passer les cubes de chair au robot avec 

un peu d'eau. Cette purée se congèle en contenants 

ou en sacs et se conserve ainsi plusieurs mois.  

Utilisation diverse 

Du potage à la crème brulée, en passant par le pain 

ou les biscuits, les utilisations de cette purée sont 

nombreuses! Plusieurs beaux livres québécois ré-

cents offrent des recettes variées ayant pour thème 

la citrouille, de la famille des courges : Le temps des 

courges, Les courges dans votre assiette et Sous le 

charme des courges et des citrouilles. 

Saviez-vous que la sauce aux prunes qui agrémente 

les egg-rolls ou les croquettes de poulet contient 

principalement de la chair de... citrouille? Vous pou-

vez trouver une recette de cette sauce dans le livre 

de Louise Gagnon, Sous le charme des courges et 

des citrouilles. 

Et un carré orange, un! 

Finalement, portez-vous le carré orange? C’est un 

symbole d’appui au « M.E.R.C.I.S. » : « Mouvement 

Éco-responsable pour la Réhabilitation des Ci-

trouilles Injustement Sacrifiées » (http://

boucheesdoubles.net/2012/10/portez-vous-le-carre-

orange/), initiative de Louise Gagnon, auteure du vo-

lume cité précédemment. 

Joyeuse Halloween! 
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La vie remarquable d’Henri Bourassa 

par Samuel Foisy 

On aperçoit son nom chaque semaine, que l’on soit à pied, 

en voiture ou que l’on prenne le métro. Pourtant, que con-

naît-on de lui? Pourquoi 

commémore-t-on son 

nom? Bref, qui était Henri 

Bourassa? 

Descendant d’un patriote 

Né à Montréal, le 1
er

 sep-

tembre 1868, Henri Bou-

rassa semble prédestiné à 

une vie peu commune. En 

effet, son grand-père, 

Louis-Joseph Papineau, 

est un des premiers pa-

triotes canadiens-français. 

Bourassa siège à l’Assemblée nationale de 1908 à 1912. 

En 1910, il fonde le journal Le Devoir. Il y demeure rédac-

teur en chef jusqu’en 1932. En 1925, il est élu député in-

dépendant dans la circonscription fédérale de Labelle, 

poste qu’il occupe jusqu’en 1935. 

Défenseur des droits des Canadiens-français 

Homme politique courageux et grand orateur, il est un véri-

table porte-parole des Canadiens-français. Il se bat pour 

leurs droits, s’opposant aux pouvoirs législatifs britan-

niques et à l’américanisation du Canada. Il souhaite éviter 

l’assimilation de la culture française et désire même qu’elle 

bénéficie du même statut que la culture anglaise. Il essaie, 

en vain, de permettre aux catholiques de fonder leurs 

propres écoles en Saskatchewan et en Ontario. Il s’op-

pose aussi au règlement 17, adopté en Ontario en 1912 

pour limiter l’usage du français dans les écoles primaires. 

Un symbole 

Rapidement devenu un symbole du nationalisme canadien

-français, autant par sa carrière d’homme politique que de 

journaliste, il continue de militer pour les droits des franco-

phones jusqu’à ce qu’il subisse une thrombose coronaire, 

en 1944. Il décède le 31 août 1952, à l’âge de 84 ans. 

VOUS ROULEZ CAROSSE? Attention aux cyclistes! 

« Chaque cycliste, même débutant, sait qu’à un moment ou 
un autre de sa vie, il aura rendez-vous avec une portière de 
voiture. »  

Paul Fournel, Besoin de vélo,  

Seuil, 2002. 

 

Illustration du site Web du SPVM  
Voir article sur le sujet dans  
ruemasson.com, un autre journal 
hyperlocal de Montréal, à :  

http://ruemasson.com/?p=17036 
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Dans notre version en ligne, chaque semaine 

Les Actualités des deux derniers mois 

 Saviez-vous ça? 
 Rencontre avec les élues du quartier (1) 

 Halloween sur FLO et citrouilles des Pions 

 Tremblement de terre : secousses à Ahuntsic 

 La Provence ou Ahuntsic Ouest?! 

 La collecte des résidus verts se poursuit 

 Tournage de « Toute la vérité » 

 Les psylles pullulent avec les micocouliers 

 Maillagogo pend la crémaillère 

 Trucs à donner : annoncez, c’est gratuit! 

 Les travaux commencent au Laurent-Fleury 

 ADM refuse de rencontrer les citoyens 

 Cure de beauté et art urbain au parc M.-Tolhurst 

 Randonnée ornitho-vélo du COA 

 Chien perdu : le reconnaissez-vous? 

 On fait bouger les jeunes à Saint-Benoît! 

 Suivez le guide ! 

 La montée scoute à Saint-André 

 Bombardier plus important? 

 Journée des marchés saisonniers à Saint-Benoît 

 Élections ; résultats et D.De Courcy, ministre  

 Pas de taxe supplémentaire en 2013 

 Exposition sur le Québec par André Martin 

 Accident de vélo sur Fleury Ouest 

 Nouvelles de FLO 

 Découverte du quartier 

 Les bacs verts roulants ne plaisent pas à tous 

 Rapport OCPM sur le projet Musto; pique-nique 

 Tournoi de soccer et ateliers du CANA 

 Intégration architecturale à son meilleur 

 Les scouts passent vendre le calendrier 

 Médaille d’or pour David Eng aux Paralympiques 

 Toit blanc pour les 40 ans des HLM Meunier-Tolh. 

 Animateurs scouts recherchés pour les Castors 

 Le réveil des résidants 

 Patience pour la réfection de la rue Fleury O. 

 Épluchette de blé d’Inde à Saint-André 

 Les Braves d’Ahuntsic U9 D1 remportent l’or! 

 Succursale du SNAC à Ahuntsic O. 

 Trou d’homme bruyant sur le boul. Gouin 

 Un duplex de St-Urbain laissé à l’abandon 

 Piste cyclable réaménagée sur Prieur 

 Valorisons la Vieille école! Une résidante d’A.O. 

 Avions : rencontre de citoyens à NDG/Lachine 

 Chinook 2 remporte une compétition 

 Campagne électorale 2012 : trois réponses 

 Un autobus hybride pilote sur la rue Sauvé 

 Du vélo en quantité pour les Pionniers 

 UFA : inscriptions aux activités automnales 

 Rentrée dans les trois écoles d’Ahuntsic Ouest 

 La Bête à pain, une des meilleures boulangeries 

 Mauvais trou sur Prieur; cônes oranges décorés 

 Agression sur de l’Esplanade 

 On veut d’autres supports à vélo 

 Pavage extrême dans Ahuntsic O. 

 Tours Musto : 120 mémoires contre 

 Élections: candidats, historique et stats 

 Mesures d’apaisement de la circulation 

 Arrosage par l’arrondissement le dimanche? 

 Nouvelles circonscriptions électorales? 

 Les Cavistes dans Ahuntsic Ouest 
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est un journal de proximité et d’informations hyperlocales, 

fait par des résidants et pour les résidants du quartier 
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sur le Web à : www.journaldesvoisins.com.  
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BELLE RENCONTRE… 

Daniel Rochefort troque son jardin !  

Par Christiane Dupont 

Graphiste de métier, Daniel Rochefort n’envisageait 
pas un jour de travailler en développement durable. 
En postulant un emploi dans ce secteur, il n’a pas eu 
le boulot… mais bien le coup de foudre pour le projet 
qu’il proposait à l’examen d’embauche. Ainsi est né 
Troc ton jardin, un projet de bénévolat qui lui a donné 
un nouvel élan.  

Daniel a commencé à jongler avec cette idée en août 
2011 et puis, durant l’hiver, il l’a peaufinée. « Mon 
idée était plus ambitieuse, au départ. Avec ces 
cercles d’échange, je voulais créer un nouveau mode 
de consommation, un marché parallèle où la nourri-
ture n’est pas une marchandise que l’on achète, mais 
quelque chose que l’on crée en faisant un don de 
soi. » Pour mener à bien son idée, il a sollicité les 
opinions et les compétences de diverses personnes 
du milieu du développement durable et du monde de 
l’entrepreneuriat social. 

Changement de carrière 

Sans emploi à ce moment, il aurait aimé pouvoir déjà 
vivre de son projet, mais cela s’est révélé impossible. 
Il a quand même persévéré, a obtenu un petit budget 
du Centre local des intervenants communautaires 
(CLIC) de Bordeaux-Cartierville où il faisait déjà du 
bénévolat, et le soutien logistique de l’Action béné-
vole de Bordeaux-Cartierville.  

Le fait de réaliser son idée lui a fait prendre cons-
cience qu’il était mûr pour un changement de car-
rière. Il est donc retourné aux études à plein temps 
cet automne. Détenteur d’un certificat en mandarin, il 
veut obtenir son baccalauréat par cumul de certifi-
cats.  Scénarisation cinématographique et sciences 

de l’environnement sont au programme. Ce spécia-
liste de la vulgarisation signera peut-être un jour 
d’intéressants documentaires en développement du-
rable. 

Val-Morin et Hull 

 Troc ton jar-
din a roulé 
tout l’été. Da-
niel a donné 
des confé-
rences sur le 
sujet. Il a fait 
les man-
chettes de 
quelques mé-
dias écrits et 
a été intervie-
wé à l’émis-
sion de radio 
« Bien dans 
son as-
siette », au 
cours d’un 
atelier qui a 
eu lieu au parc Saint-André-Apôtre. 

Deux autres cercles jardiniers sont nés de son idée, 
l’un à Val-Morin et l’autre à Hull. C’est ce qu’il souhai-
tait avec ardeur. Il faut croire que son enthousiasme 
est contagieux. 

Mobilisation citoyenne 

Daniel Rochefort voit grand. Entre la reprise de ses 
études et le temps consacré à sa famille, il aimerait 
mettre sur pied un organisme qui gérerait des projets 
de mobilisation citoyenne en développement durable. 
« Je veux promouvoir ce mode de consommation et 
faciliter la création de cercles d’échanges», dit-il, lui 
qui souhaite ardemment que Troc ton jardin gran-
disse, comme les légumes du jardin!  


