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Un nouveau venu parmi nous ! 

Nous habitons le quartier depuis bientôt 25 ans. Depuis longtemps, nous rêvons d’avoir un véhicule 

médiatique pour exprimer les enjeux importants qui confrontent quotidiennement les résidants de notre 

quartier, les dossiers chauds, quoi ! Voici que naît, dans ce but, ce nouveau petit journal. Fruit d’une gestation 

mûrement réfléchie, il a pour parrain l’éditeur, Philippe Rachiele, gestionnaire de métier et propriétaire de 

Publipostage Durapro depuis 24 ans, et comme marraine, sa rédactrice en chef, Christiane Dupont, journaliste 

indépendante depuis plus de 20 ans. Déjà, quelques collaborateurs se sont joints à nous. C’est un véhicule 

modeste qui ne demande qu’à s’améliorer ! Nous n’avons pas la prétention de croire que nous détenons toute 

la vérité et nous ne croyons pas non plus que l’existence de ce bulletin fera pâlir d’envie les grands médias… 

Ceci étant dit, nous vous souhaitons tout de même une bonne lecture! 

www.journaldesvoisins.com    Journaldesvoisins  
 
Philippe Rachiele, éditeur 
Christiane Dupont, rédactrice en chef PLUS D’INFOS SUR www.journaldesvoisins.com 
 

-ENTENDEZ-VOUS ? LE BRUIT DU VENT QUI SIFFLE DANS LES ARBRES ? 
-Non, moi,  j’entends les AAVVIIOONNSS qui passent au-dessus de chez moi !!! 
 

Par Christiane Dupont 
 
C’est l’été, enfin ! Vous habitez au sud du boulevard Henri-Bourassa ? Le scénario est le suivant : vous prenez l’apéro sur 
votre terrasse en parlant avec vos invités… Dépêchez-vous de dire ce que vous avez à dire ! Aux deux minutes, aux 
heures de pointe, matin et soir, les avions font un bruit d’enfer dans le ciel d’Ahuntsic-Cartierville, notamment. En effet, 
dans Ahuntsic Ouest, Villeray, Cartierville, Saraguay, Saint-Laurent, Dorval, aux heures de pointe, matin et soir, les avions 
passent au-dessus de nos têtes, en se dirigeant vers l’aéroport de Dorval (rebaptisé Pierre-Elliott Trudeau), arrivant de 
l’Est, suivant l’autoroute 40, puis la rue Sauvé.  
Agaçant. Fatiguant. Polluant. Bruyant. Peut-on faire quelque chose ? Oui. Deux comités existent qui ont à cœur la qualité 
de vie des citoyens habitant ces quartiers. Joignez-vous à eux! Le Regroupement Ahuntsic-Cartierville des citoyens pour 
une qualité de vie (RACCQV). Communiquez avec son coordonnateur, Antoine Bécotte, au 514-237-5331, 
awbecotte@msn.com. Vous pouvez également communiquer avec le regroupement Citoyens pour une qualité de vie 
(CQV), qui ratisse plus large (Villeray, Ahuntsic-Cartierville, Saraguay, St-Laurent, Lachine, Dorval, etc.), et son président, 
Roger Trottier, info@c-q-v.org.  
Site Web : http://www.c-q-v.org/ 
 
Et ne vous y trompez pas : cet été, nous aurons 
un petit répit car l’administration aéroportuaire fait l’entretien d’une des pistes qui occasionne généralement ce 
dérangeant trafic aérien au-dessus de nos têtes. Dès le mois d’août cependant, tout redeviendra comme avant, d’où la 
nécessité de se regrouper pour faire valoir nos droits de vivre tranquilles dans le quartier. Ne serait-ce pas une bonne 
idée de retourner le trafic aérien là d’où il n’aurait jamais dû partir : Mirabel ? On jase, là. 

http://www.journaldesvoisins.com/
mailto:info@c-q-v.org
http://www.c-q-v.org/
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UNE TRAVERSE POUR PIÉTONS… 

ÇA SERT À QUOI ? 

Par Christiane Dupont 

Savez-vous à quoi sert une traverse pour piétons ? Vous 
savez ces bandes jaunes qu’on a peintes sur la chaussée 
à quelques intersections. Si vous avez suivi vos cours de 
conduite récemment, les chances sont que vous soyez 
au courant. Sinon… Les cours sont loin même si votre 
bonne volonté est là. Les traverses servent justement à 
faire arrêter les automobilistes si, d’aventure, un piéton 
pose le pied sur les bandes jaunes pour traverser la 
rue…  Malheureusement, l’expérience du Journal des 
voisins prouve que nombreux sont ceux et celles qui 
ignorent à quoi servent les bandes jaunes sur la 
chaussée, ou qui s’en lavent royalement les mains, les 
gardant sur le volant... 

Aux coins des rues Fleury et Tolhurst, tout près du parc 
Tolhurst, une traverse pour piétons avec des poteaux 
rétrécissant la rue et des panneaux indiquant que la 
traverse est bien là, est installée bien en vue. Qu’à cela 
ne tienne ! C’est parfois au risque de leur vie que les 
piétons s’engagent dans la traverse pour passer du nord 
au sud ou du sud au nord, sur la rue Fleury.  
Devinez combien de véhicules sont passés avant que la 
dame à gauche sur la photo puisse passer à son tour? 
Réponse sur www.journaldesvoisins.com, dans 
« Dossiers ». Ahurissant! 
----------------------------------------------------------------------- 
À VÉLO, ça roule dans Ahuntsic! 

Une nouvelle piste ou de nouvelles 
bandes cyclables verront le jour sur 
la rue Prieur, et sur la rue Tolhurst 
jusqu’au boul. Gouin, en 2012-2013. 
Par ailleurs, la Ville a installé une 
station Bixi  aux coins des rues 

Lajeunesse et Fleury. Une station Bixi dans Ahuntsic Ouest, ce 
serait bien, non ? Faites-le savoir à vos élus! 
« Chaque fois que je vois un adulte à vélo, 
Je garde espoir en l’avenir de l’humanité. » H.G. Wells  

Condos et logements sociaux Musto 
En attente de décision 

Le Conseil municipal devrait rendre une décision fin 
août dans ce délicat dossier que sont les Tours Musto –
certains les appelant même les Tours 
infernales—, soit  la construction de 932 
condos et logements sociaux sur les 
anciens terrains du ministère des 
Transports du Québec, situés sur le 
boulevard Henri-Bourassa, à l’ouest de la 
rue Meilleur. 
Une consultation épique concernant ce projet de 
construction controversé a attiré des centaines de 
citoyens à l’occasion de plusieurs soirées au sous-sol de 
l’Église Saint-André-Apôtre, en mai dernier. Une autre 
soirée au Parc Saint-André-Apôtre a également réuni de 
nombreux citoyens du quartier venus se faire entendre. 
En outre, plus d’une centaine de mémoires ont été 
déposés par les résidants et autres personnes 
intéressées. Par la suite, des réunions de discussion sur 
les mémoires déposés ont eu lieu réunissant les 
citoyens, les élus, les représentants de la Ville et de 
l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). 
Ce n’est toutefois que fin juillet, début août, que la 
présidente de l’OCPM doit remettre son rapport 
incluant une analyse exhaustive et des recomman-
dations formelles au conseil municipal. Suivez le dossier 
sur www.journaldesvoisins.com. 

CHRONIQUE JEUNES 

Le passage 

Par Maude Dupont-Foisy 

Le passage du secondaire au cégep, c’est rapide et 
extrêmement lent à la fois. Tous les événements 
importants ont l’air de durer seulement deux 
minutes!  Alors que, durant le dernier mois d’école, 
les examens et les cours prennent des heures, le 
gala et le bal des finissants ont lieu et après… c’est 
la fin.  
 
Par contre, pour moi,  la fin du secondaire 
représente plus que ça. C’est une décision 
incontournable. Est-ce que je poursuis mes études, 
ou est-ce que l’école c’est fini pour moi? Pour ma 
part, j’ai décidé de continuer mes études tant et 
aussi longtemps que je le pourrais.  
 
Je vous le conseille aussi, parce qu’avec un 
secondaire cinq uniquement, il est difficile de se 
trouver un bon métier dans la vie. Je souhaite à tous 
une bonne fin de secondaire. 

http://www.journaldesvoisins.com/
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ÉCO-PRATICO  Par Julie Dupont 

Connaissez-vous « Freecycle » ? 

Amatrice de bazars et ventes-débarras, j’ai bien du 

mal à ne pas « zieuter » un article mis au bord de 

la rue par un voisin qui s’en défait, attendant 

sagement le passage des éboueurs… (l’article, pas 

le voisin!). C’est ainsi que nous avons garni notre 

chambre froide de diverses étagères qui font bien 

notre affaire… Par contre, lorsque j’aperçois des 

« trésors » dont je n’ai pas besoin, je me désole de 

constater qu’ils iront probablement renflouer un site 

d’enfouissement qui en a encore moins besoin que 

moi.  

C’est donc avec grand plaisir que j’ai découvert, il y 

a quelques années, le réseau internet Freecycle™ 

qui permet à des personnes habitant la même ville 

d’offrir gratuitement des trucs dont ils n’ont plus 

besoin ou de faire un « appel à tous » afin de 

trouver un article plutôt que de l’acheter à l’état 

neuf. Nouvelle forme de récupération, réponse à la 

surconsommation, simplicité volontaire, manière 

d’économiser ? 

Freecycle™  

est un peu tout 

ça. 

À Montréal, le réseau est très actif et plusieurs 

résidants d’Ahuntsic en sont membres (les 

annonces précisent le quartier). Tapez l’adresse 

suivante 

http://groups.freecycle.org/freecyclemontreal/  pour 

vous inscrire au réseau. Qui sait? Nous aurons 

peut-être le plaisir d’entrer en contact lorsque vous 

répondrez à ma prochaine annonce! 

 

Tranquille, notre quartier? 

La tranquillité n'est-elle pas une des raisons principales 

pour lesquelles nous sommes venus habiter ce quartier? 

Malheureusement, notre tranquillité est menacée d'une 

façon insidieuse. Déjà ceux qui habitent à proximité des 

artères commerciales comme le boulevard St-Laurent, le 

boulevard Henri-Bourassa ou la rue Fleury, peuvent 

vous le confirmer. Parfois, on se fait réveiller la nuit. 

Parfois, le bruit nous assaille jusque dans notre maison, 

comme mère ou père au foyer, comme retraité, comme 

malade ou, tout simplement, durant un repos bien mérité, 

en vacances à la maison.  

Le bruit peut également nous déranger si nous sommes 

travailleur autonome à la maison, si nous étudions ou si 

nous nous adonnons à un passe-temps comme la lecture : 

bref, tout ce qui demande de la concentration. Bientôt, si 

ce n’est déjà fait, il faudra fermer nos fenêtres si nous 

voulons être tranquilles; nous deviendrons ainsi 

prisonniers de nos maisons, en quelque sorte.      

L'Organisation mondiale 

de la santé (OMS)  et 

Santé Canada sont deux 

organismes des plus 

crédibles qui soutiennent 

tous deux qu’il y a des niveaux de bruits acceptables 

pour éviter les désagréments, et d’autres qui ne le sont 

pas. Certains pays comme l'Allemagne et le Japon ont 

déjà légiféré et ont interdit ce bruit. À quand notre tour?  

Si vous n’avez pas encore deviné de quel bruit il 

s’agit, sachez, pour votre gouverne, que nous parlons 

des  « bips » de verrouillage des voitures qui, en 

grande majorité, excèdent plusieurs fois les normes 

nationales et internationales. « Ce n’est pas grave! », 

direz-vous, jusqu'à ce que cela vous réveille un bon jour, 

ou en pleine nuit, que cela vous fait sursauter quand 

vous marcherez sur une rue près de chez vous, etc.   

Imaginez quand vos quinze voisins 

auront tous une voiture qui émettra 

des « bips » chaque fois que ces 

occupants gareront leur véhicule 

dans la rue, est-ce que notre quartier 

va être plus agréable?  Sommes-nous 

moins intelligents que les Allemands, 

les Japonais, actuellement, ou sommes-

nous moins intelligents que nos parents qui eux, à 

l’époque, pouvaient verrouiller leur voiture 

silencieusement? Regroupons-nous pour conserver la 

tranquillité de notre quartier.  http://www.klaxnon.com/, 

une association membre du Regroupement québécois 

contre le bruit (RQCB). 

Philippe Rachiele 

Durapro.ca    (514) 385-6122  
Timbres économiques - Publipostage  

 

http://groups.freecycle.org/freecyclemontreal/
http://www.klaxnon.com/
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BELLE RENCONTRE… 
Julie Massaro, une jeune mère pour aider le monde… 

Par Christiane Dupont 

Quand Julie Massaro  fréquentait l’école 
primaire Saint-Benoît, il y a quelques années, il 
y a fort à parier que, jamais, elle n’aurait pensé 
un jour ouvrir sa propre garderie là où elle a 
grandi. Maintenant, ce quartier l’accueille à bras 

ouverts et lui permet de 
faire une place toute 
spéciale aux tout-petits 
qu’on voudra bien lui 
confier.  

La garderie de Julie, « Mère 
et monde », a pignon sur 
rue depuis le 4 mai dernier. 
Sa propriétaire a grandi 

dans Ahuntsic-Ouest et a habité 21 ans, sur la rue 
Meilleur. 

Soixante-quatorze bambins 

« Mère et monde » peut accueillir 74 enfants, dont 
une quinzaine de poupons. Forte de 35 inscriptions 
prévues pour l’automne prochain,  la garderie de 
Julie accueille déjà près d’une vingtaine d’enfants. 
Les locaux sentent le neuf et l’ensemble inspire 
confiance. Actuellement, huit employés ayant les 
compétences requises accueillent les petits 
pensionnaires chaque jour, depuis le 7 mai. Quand 
l’établissement affichera complet, 13 employés 
seront présents tous les jours. 

 

Une famille d’entrepreneurs 

Après avoir terminé son secondaire, Julie travaillait 
chez Desjardins, là où elle a acquis des 
compétences dans divers domaines. Un jour, elle 
décide de quitter ce premier emploi pour joindre 
une entreprise québécoise familiale. Là, elle fera un 
plongeon en gestion 101. « On m’a vraiment laissé 
prendre beaucoup d’expérience là-bas, notamment 
en gestion des ressources humaines », dit-elle. 
Après quelques années, la fibre entrepreneuriale 
de la jeune femme fait surface. Elle se dit 
« Pourquoi ne mettrais-je pas sur pied ma propre 
entreprise? ». Il faut dire qu’elle a de qui tenir… Sa 
mère, Diane Massaro, est travailleuse autonome et 
agent immobilier bien connue dans le quartier. Le 
frère de Julie est également propriétaire de sa 
propre entreprise de construction. 

Se « coltiner » avec la gestion quotidienne 

Il y a eu beaucoup d’étapes à franchir avant 
l’ouverture des portes. Et Julie devra se « coltiner » 
avec la gestion tout court, la gestion des 
ressources humaines, composer avec les horaires 
du personnel, remplacer son personnel au pied-
levé, et calmer les craintes des parents qui laissent 
leurs tout-petits pour la première fois ! Mais, nul 
doute que la jeune maman d’un bambin de trois 
ans saura faire face à la musique! Souhaitons-lui 
bonne chance!  

 

 

JJJooouuurrrnnnaaalll   dddeeesss   vvvoooiiisssiiinnnsss...cccooommm  est un journal de proximité et 

d’informations hyperlocales, fait par des résidants et pour les 
résidants du quartier Ahuntsic Ouest. Bimestriel en version papier, 
il se consulte  sur le Web à : www.journaldesvoisins.com. Vos 
idées sont toujours les bienvenues. Écrivez-nous à : 
journaldesvoisins@gmail.com, ou appelez-nous au 514 770-0858. 
Il n’est pas certain que nous pourrons donner suite à  toutes vos 
suggestions, mais nous tenterons de le faire dans la mesure de nos 
modestes moyens.  
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Les scouts de Saint-André  
célèbrent 60 ans ! 
Geneviève Poirier (à dr., sur la 

photo), animatrice responsable du 

103
e
 Groupe scout Saint-André-Apôtre, recevait de Aïcha 

Messili, commissaire scoute-adjointe des Scouts de 

Montréal, une plaque soulignant les 60 ans du scoutisme 

dans notre secteur. Mis sur pied par un résidant, du 

quartier, décédé depuis, Marcel Jourdain , le 103
e
 compte 

près d’une centaine de jeunes chez les castors, louveteaux, 

exploratrices, éclaireurs filles et garçons, et pionniers. Une 

douzaine de jeunes et d’adultes bénévoles tiennent ce 

mouvement à bout de bras depuis des années, tandis que la 

Paroisse, désormais appelée Saint-Benoit, les accueille 

toujours chaleureusement dans ses locaux. 

http://www.journaldesvoisins.com/
mailto:voisins@gmail.com
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