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Connaissez-vous le Comité pour un
développement équilibré d’Ahuntsic
Ouest?
Par Christiane Dupont

Quand le promoteur Construction Musto a planifié le
rachat des anciens terrains et garages du ministère
des Transports du Québec, sur le boulevard Henri-
Bourassa, face au Loblaws, sans doute n’avait-il
pas prévu faire face à un comité de citoyens aussi
bien organisé. Le fait est qu’ils le sont! Ils ont
suscité la participation de centaines de citoyens aux
audiences de l’Office de consultation publique de
Montréal (OCPM), en mai dernier. Auparavant, ils
avaient distribué des tracts, fait du porte-à-porte, fait
signer une pétition, et le reste.

En attente du rapport de l’OCPM
Le comité pour un

développement
équilibré d’Ahuntsic
Ouest, qui s’est
donné comme

slogan « Stop la démesure! » est composé de
Mesdames Nathalie Cloutier, Marie-Hélène
Larouche, Céline Carrière, Diane Thibodeau; et de
Messieurs Luc Villandré, Martin Chapdelaine,
Philippe Couillard, Maurice Carrier, Alain Villandré,
Denis Rhô, Jean-Marc Vallin et Charles Aubry.
Plusieurs autres personnes ont également poussé à
la roue.

Pour l’instant, en attente du rapport de l’OCPM, et
sans vouloir vendre la peau de l’ours, on peut dire
que leurs actions ont permis une mobilisation
citoyenne de taille. Le rapport de l’OCPM devrait
être rendu public vers le 15 septembre prochain.

________________________________________

Les Martinets-ramoneurs
Un ballet dans le ciel…
Par Philippe Rachiele

Comme chaque jour, je sors faire une promenade
avec mon chien après le souper. C’est une belle
soirée printanière. Surprise! J'entends tout à coup
un son qui ressemble à un cliquetis d'aiguilles à
tricoter. Est-ce possible? Je lève la tête… Eurêka!
Des Martinets ramoneurs dans le quartier!

Une préparation de longue haleine
Les Martinets ramoneurs figurent sur la liste des
espèces menacées. Pourquoi? Entre autres choses,
parce qu’ils nichent dans des cheminées qui,
malheureusement, se font de plus en plus rares.
Depuis des mois, le comité SOS Martinets dont je
fais partie se prépare pour cette occasion. En effet,
depuis l'automne dernier, plusieurs bénévoles
munis des conseils de Marc Sardi, chargé de projet,
Biodiversité urbaine à Ville en vert (à l’éco-quartier
Ahuntsic-Cartierville) sillonnent Ahuntsic pour
répertorier des cheminées qui pourraient servir de
dortoirs ou de nichoirs aux Martinets ramoneurs.
(suite p. 3)

_______________________________________
ÉDITORIAL

Adieu tranquillité!
Les avions ont repris leurs
vieilles habitudes !
J’ai les « bleus »… Je m’ennuie déjà du court laps
de temps où les avions de l’aéroport de Dorval nous
ont laissés à peu près tranquilles pendant quelques
semaines, le temps de refaire une beauté à la piste
06L-24R. Comme nous étions bien! (suite p.2)
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ÉDITORIAL (suite de la page 1)
Une voisine me disait il y a quelques semaines :
« On dirait que nous sommes à la campagne! ».
J’ajoutais, dans ma tête : « Comme à l’époque où
nous avons acheté nos maisons, il y a 25 ans, et
que le bruit des avions était limité au maximum,
étant donné que nous n’avions au-dessus de nos
têtes que le trafic aérien intérieur, et non les
envolées internationales. »

Le Québec ne vaut pas un clou
Et puis, tout a changé. Après avoir dépossédé de
leurs terres des centaines de cultivateurs pour
construire à grands frais un aéroport des plus
modernes à Mirabel, le gouvernement fédéral de
Jean Chrétien a laissé tomber le Québec.

Oublié le train à grande vitesse qui devait relier
Mirabel à Dorval (même si les structures
souterraines étaient déjà prêtes à recevoir ledit
train); créé un monopole privé, Aéroports de
Montréal (ADM), pour « gérer »  le problème des
aéroports de Mirabel et Dorval. Ce monopole n'a de
compte à rendre à personne, ni même au
vérificateur général du Canada et peut impunément
violer les articles du bail signé avec Transports
Canada – le saviez-vous, sur les 24 autorités
aéroportuaires au Canada, ADM est la seule qui
refuse d'être soumise à la loi canadienne sur
l'évaluation environnementale, avec l'accord tacite
du patron, Transports Canada, comme c'est
pratique! ; laissé croire que le retour à Dorval
(Trudeau). c’était le summum du progrès;  et
« lobbyisé » auprès des politiciens de Montréal et
des environs que Mirabel était une vieille chaussette
et qu’il n’y avait plus rien à en tirer…

Les Québécois, de bonnes « pâtes »…

Vivre le progrès, sans léser personne!
Qu’on se le dise une fois pour toutes! Il n’est pas
question de refuser le progrès et les nouvelles
technologies. Tous, nous avons, un jour ou l’autre, à
prendre l’avion. Serait-il possible de le faire dans un
aéroport qui a été conçu pour « ficher la paix » aux
résidants qui habitent aux alentours? Mirabel était
cet endroit. On l’a dénaturé. On nous a imposé son

déménagement. Pourtant, 17 000 acres (69  km
carrés) ont été réservés pour cet aéroport. Et ils
sont encore là. C'est plus grand que l'aéroport de
Los Angeles et six (6) fois plus grand que l'aéroport
de Dorval (Trudeau).

On ne veut pas de la pollution aérienne et du
vacarme incessant au-dessus de nos têtes. Il y a un
aéroport bien-nommé facile d’accès, si l'on s'en tient
au plan original de prolonger l’autoroute 13 et la
ligne de train de Deux-Montagnes, plutôt que
d'engloutir un autre milliard et demi de dollars pour
corriger le vétuste échangeur Dorval et construire le
projet insensé d'Aérotrain sur lequel planche ADM.

Agir pour faire changer les choses
Maintenant, que faire? Il faut, hors de tout doute, se
plaindre à nos politiciens municipaux : se présenter
aux réunions du Conseil de votre arrondissement,
du Conseil de ville, en groupes, nombreux. Il faut
faire des pressions pour que vos représentants
municipaux s'allient à ceux des villes et des
arrondissements voisins et qu’ils déclenchent enfin
une véritable évaluation environnementale et
socioéconomique, ce qu'ADM a toujours refusé
d'entreprendre. ADM a peur de s'y soumettre de
crainte de perdre la face, puis de devoir retourner à
Mirabel bien avant 2040. Les citoyens ont le droit de
savoir ce qui les menace au cours des 30
prochaines années et leurs représentants élus ont
le devoir de les en informer.

Joignez-vous au Regroupement Ahuntsic-
Cartierville des citoyens pour une qualité de vie
(RACCQV). Communiquez avec Antoine Bécotte,
au 514-237-5331, awbecotte@msn.com. Ce
regroupement est associé à l'organisme à but non
lucratif « Citoyens pour une qualité de vie » (CQV)
qui se bat depuis 16 ans à cette fin, Pour en savoir
plus, visitez le site Web http://www.c-q-v.org/

Nous devons faire équipe avec les politiciens pour
remettre en question ce trafic aérien qui nuit à notre
qualité de vie. Certains d’entre eux se sont déjà
commis en ce sens. Ensemble, nous pourrons faire
des pressions suffisamment fortes pour faire
bouger les choses. Pour ce faire, il faut se joindre
au Regroupement. Si vous ne le faites pas, qui le
fera?

Christiane Dupont, rédactrice en chef

Mais tout ça, c’est de la frime, de la poudre aux
yeux. On essaie de nous faire croire et accepter ce
qui a été décidé pour nous, à l’avance. Les
Québécois – a fortiori les Montréalais – sont des
gens conciliants et n’aimant pas « la chicane ». Ils
ont accepté sans rechigner et Dorval a retrouvé ses
lettres de noblesse… À d’autres, oui!

MIRABEL a été construit à grands frais pour ne
déranger personne. C’est dans ce contexte que 
plusieurs Ahuntsicois se sont établis ici à l’époque.
Puis, tout a changé.

mailto:awbecotte@msn.com
http://www.c-q-v.org/
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ÉDITORIAL (SUITE)
Pour participer aux prochaines réunions, voici les dates prévues :
Conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville : 4 septembre; 1er octobre (555, rue Chabanel Ouest, 6e ét.).
Conseil de Ville, Hôtel de Ville : 24 septembre; 22 octobre (275, rue Notre-Dame Est).
Pour qui veut intervenir, il faut vous inscrire au préalable pour la période de questions.
______________________________________________________________________________

Suite de la page 1 (Les Martinets ramoneurs)
Pour ma part, comme je me promène toujours dans
Ahuntsic Ouest avec mon chien, l’occasion est belle
de faire en même temps des vérifications ici et là.

L’habitat des Martinets ramoneurs a ceci de
particulier que plus les cheminées sont grandes et
hautes, plus elles sont prometteuses et invitantes
pour ces oiseaux! Les cheminées ne doivent pas
être scellées, ni fabriquées en métal ou coiffées
d’un « chapeau ».

Caractéristiques du Martinet ramoneur
Le Martinet ramoneur est un oiseau insectivore. Il
mange plus de mille insectes par jour, ce qui en fait
un oiseau précieux pour nous débarrasser des

insectes nuisibles. C’est
un très bel oiseau qui
ressemble un peu à une
hirondelle. Pour ne pas
les confondre avec
l’hirondelle, toutefois, il
faut noter son corps en
forme de cigare volant

(pas de queue visible) et des ailes en forme de
faucille. Il égaie nos quartiers par son vol gracieux
et n'endommage pas les cheminées, car son nid est
minuscule et aussitôt la nichée envolée à la fin de
l’été, il quitte notre territoire… et la cheminée.

Le Martinet ramoneur reste en vol toute la journée
et ne s'arrête jamais car il pourrait en mourir. Ses
très longues ailes et ses minuscules pattes
l'empêcheraient de repartir. Il ne peut que
s'agripper à une paroi rugueuse comme celle de
l’intérieur d'une cheminée. Cet oiseau étonnant
construit même son nid avec des brindilles qu'il
arrache aux arbres alors qu'il est en plein vol et qu’il
fixe à la paroi d’une cheminée avec sa salive.

Une bibliothèque fréquentée…
Je poursuis ma promenade avec mon chien et je

décide d’aller observer une des cheminées
répertoriées près de chez moi. À leur arrivée au
printemps, les Martinets se servent des cheminées
seulement pour l'heure du coucher. Plus tard, au
cours de l'été, ils s’y rendront naturellement plus
souvent (aux 20 minutes) pour nourrir leurs petits.

J'arrive à la première cheminée et, surprise à
nouveau, en quelques minutes, j'en remarque deux
qui y entrent à toute vitesse de façon surprenante
en s’y laissant littéralement tomber !! Presque au
même moment, j’en aperçois deux autres qui
répètent le même manège dans une autre
cheminée. Quel bonheur de voir cela à deux pas de
chez moi!

Nous nous sommes préparés pendant des mois
alors que très peu de sites avaient été signalés
dans l’arrondissement au cours des années
précédentes. Notre petite équipe a finalement
observé 15 cheminées dans le quartier qui sont
utilisées par les Martinets ramoneurs, dont cinq
pour la reproduction. C’est une bonne nouvelle.

Fait notable, imaginez-vous que cinq bébés
Martinets ont récemment pris leur envol avec
succès depuis la cheminée de la bibliothèque
Ahuntsic! En effet, c’est dans cet illustre
établissement que ces parents Martinets avaient
décidé d’établir leurs quartiers…

Si vous avez observé des sites de dortoirs ou de
nichoirs près de chez vous, contactez Marc Sardi à
l’éco-quartier, au 514 447-6229, ou par courriel :
marc@ecoquartier.ca

mailto:marc@ecoquartier.ca
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Le mystère Ahuntsic
Quel historien a la bonne version?
Par Samuel Foisy

On s’interroge trop peu souvent à propos de l’étymologie des toponymes. Pourquoi est-ce qu’un lieu se nomme
d’une façon plutôt que d’une autre? De quelle langue provient ce nom et que signifie-t-il?

Prenons l’exemple de notre quartier. L’appellation Ahuntsic semble de prime abord exotique et pittoresque, mais
elle est née d’un évènement tragique. Selon l’historien Odoric-Marie Jouve, Auhaitsique (devenu Ahuntsic) était
un jeune Français qui voyageait avec le Récollet Nicolas Viel lorsque celui-ci entreprit un voyage vers la ville de
Québec, en 1625. Alors qu’ils se trouvaient dans les rapides
de la Rivière-des-Prairies, en compagnie de Hurons, tous
deux périrent noyés dans des circonstances troubles1.

Pierre-François-Xavier de Charlevoix, un des premiers
historiens québécois, donnait une description encore plus
détaillée des faits. Les Hurons auraient choisi de franchir les
rapides en canot plutôt que de les éviter en faisant du
portage. Puisque les autochtones survécurent et qu’ils
s’approprièrent les effets personnels du père Nicolas Viel,
l’accident qui lui coûta la vie, ainsi que celle d'Ahuntsic2,
parut pour le moins suspect... Les rapides furent renommés
Sault-au-Récollet en l’honneur du religieux qui y périt3.

Évènement malheureux ou meurtre commis par les
indigènes?

Le mystère plane toujours.

_______________________________________________________________________________________

1 Odoric-Marie Jouve, Dictionnaire biographique des Récollets missionnaires en Nouvelle-France, 1615-1645 - 1670-1849,
Bellarmin, 1996, p. 37.
2 L'auteur parle d'un jeune néophyte (dont on devinera qu'il s’agit d’Ahuntsic) qui accompagnait le père Viel. Par contre, il
n'est pas nommé.
3 Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Histoire et description générale de la Nouvelle France : avec le journal historique
d'un voyage fait par ordre du roi dans l'Amérique septentrionale, Rollin Fils, 1744, pp. 248-249.

VÉLO, quand tu nous tiens!

Certains
de nos
élus
roulent à
vélo pour
aller au
boulot!
C’est le
cas
d’Émilie
Thuillier,

notre conseillère d’arrondissement. Vous la verrez
peut-être tôt le matin ou après sa journée de travail
dans le quartier, se rendre au travail ou en revenir
et passer à la garderie avant le retour à la maison.

« La vie, c’est comme une bicyclette. Il faut
avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »
Albert Einstein

Vous voulez être aux oiseaux?
Suivez le guide!
Le Club d’ornithologie d’Ahuntsic (COA) invite les
cyclistes et amoureux de la nature à une randonnée
d’ornithologie à vélo, le samedi 29 septembre
prochain, à 9 heures. Les cyclistes ornithologues
suivront un guide à travers quelques parcs longeant
la Rivière-des-Prairies. Il n’est pas nécessaire d’être
membre du club
pour se joindre à la
randonnée ; il faut
toutefois contribuer
d’un montant de 3$.
Rendez-vous à vélo
au parc Nicolas-
Viel, lieu du départ.
Pour les excursions à pied organisées par le COA,
visitez le site Web www.coamontreal.org

http://www.coamontreal.org/


5

ÉCO-PRATICO
Par Julie Dupont

La piqûre des conserves-maison
Mettez-vous l’été en conserves ? Vous devriez !

Il fut une époque où faire des conserves permettait de
faire des réserves de légumes, de fruits et même de
viande afin d’avoir des provisions pour les saisons à
venir. Le congélateur n’existait pas, non plus que les
supermarchés offrant des fraises et des tomates même
en hiver… Mais les besoins ont évolué et peu de
familles ont continué à faire ces conserves qui n’étaient
plus essentielles.

Le ketchup de grand-maman

Personnellement j'ai commencé à faire des conserves à
l'adolescence afin de continuer à savourer le bon
ketchup de ma grand-mère avant qu'elle ne disparaisse
avec son secret.

Jeune adulte, et vivant en appartement, ma collection
de recettes de conserves s'est enrichie au fil de mes
lectures de livres de recettes et j'ai vraiment eu la
« piqûre ».

Je fais des conserves toute l’année, mais plus
particulièrement à la fin de l’été afin de profiter des
légumes locaux abondants et moins chers. Et mes
conserves maison ont toujours été un cadeau très
apprécié…

Les conserves-tendance…

Maintenant faire des conserves est redevenu
« tendance », comme on le constate en écoutant les
émissions portant sur la cuisine et en consultant les
nombreux livres et blogues à ce sujet.

Par exemple, des amis se réunissent pour une « fête de
la tomate » et se partagent ensuite le fruit d'une journée
de travail (sauces, tomates entières, etc. ). Ou encore la
créativité des « canneux » se dévoile par des recettes
plus « actuelles » comme une marmelade d’oignons à la
coriandre ou une confiture framboise/chocolat noir…

Les conserves bien rangées de Julie

Si vous cuisinez un peu, rien de plus simple que de faire
quelques conserves pour offrir en cadeau ou pour savourer
vous-même… en suivant les directives modernes et
sécuritaires. Pour vous lancer, voici d’excellentes références :
www.conserves.blogspot.com (extraordinaire site de Vincent
Rivard, un Montréalais : mon idole!); www.conserves-
maison.com (forum québécois lancé par Vincent et Manon);
Guide Bernardin de mise en conserve (chez Canadian Tire.
Pour plus de recettes : Le grand livre des conserves
(Bernardin) et www.bernardin.ca

NDLR : Pour Julie, faire des conserves est plus
qu’un passe-temps, c’est un plaisir! Ce qui devait
être, au début, une activité par souci d’économie
et pour garder vivaces les souvenirs des légumes
et des fruits frais de l’été, est devenu une
véritable passion. Ainsi, Julie prend toujours
deux semaines de vacances, fin août, pour
cuisiner ses conserves-maison.

http://www.conserves.blogspot.com/
http://www.conserves-maison.com/
http://www.conserves-maison.com/
http://www.bernardin.ca/
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Merci !
Nous avons commencé à
distribuer le premier numéro
du journaldesvoisins.com,
version papier, le vendredi 8
juin. Malheureusement, même
avec 3000 exemplaires, nous
en avons manqué.

En outre, votre accueil
enthousiaste à la fête de
Fleury Ouest nous a
convaincus d’augmenter notre
tirage et les lacunes dans la
distribution devrait être
corrigées avec ce numéro.
Nous avons aussi reçu par
courriel quelques suggestions
judicieuses et des
commentaires intéressants.
Merci!
Christiane Dupont, réd. en chef
Philippe Rachiele, éditeur

Les noms de nos rues
------Saint-Urbain------
Le nom de la rue Saint-Urbain
provient du nom d’un colon qui
était scieur de métier, nommé
Urbain Tessier dit Lavigne. Il
vécut à Montréal dans les
années 1600. Les
autorités lui ont
octroyé une vaste
terre en-dehors de
la ville, en 1653.
Le prénom
« Urbain » fait
référence à Urbain
1er, pape martyr
du IIIe siècle.
Sources : Répertoire
historique des toponymes de la Ville et
Wikipédia.

Pas la faute du chien!
Il y a quelques mois, un ou une
citoyen(enne) non identifié(e)
d’Ahuntsic Ouest promenait son
chien. Juste que là, tout va
bien. Là où ça commence à
déraper, c’est que le résidant
du quartier laissait son chien
faire ses besoins, les ramassait
consciencieusement… puis
déposait le sac contenant
lesdits besoins, n’importe où :
sur la chaussée, dans un de
nos parcs, sur le trottoir.

Quelques résidants nous en ont
fait part. Ils ont aussi remarqué
que, depuis quelques
semaines, le délit ne s’est pas
répété… Le promeneur-
mystère aurait-il déménagé, ou
se serait-il rendu compte qu’il
laissait à d’autres le soin de finir
le boulot? Il aurait eu des
remords? Peu importe. Il
semble que tout soit rentré
dans l’ordre!

Quiconque promène son chien,
doit ramasser ses besoins
(C-10, art. 24). En outre, un
chien doit toujours être en
laisse quand il se promène
avec son maître. Nombreux
sont ceux et celles qui,
malheureusement, ont peur des
chiens. On ne peut forcer un
cœur à aimer! Alors, on
respecte les autres résidants
qui ont, eux aussi, le droit de se
promener en toute sérénité sur
la voie publique.
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre
consultation/afficherpdf?idDoc=60
&typeDoc=1

BONNE RENTRÉE à tous les
écoliers, élèves et étudiants,
quel que soit leur âge !

Vous possédez un potager ? Vous aimez aussi les oiseaux et
les fleurs ? Vous êtes un amateur de photos ? Faites-nous
parvenir vos plus belles réalisations à
journaldesvoisins@gmail.com Nous les publierons sur
www.journaldesvoisins.com, sous l’onglet « À voir ».

mailto:journaldesvoisins@gmail.com
http://www.journaldesvoisins.com/
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypreconsultation/afficherpdf?idDoc=60&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypreconsultation/afficherpdf?idDoc=60&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypreconsultation/afficherpdf?idDoc=60&typeDoc=1
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Les Actualités mises à jour sur journaldesvoisins.com chaque semaine
Chaque semaine, depuis le 8 juin, date de diffusion de notre premier numéro papier, journaldesvoisins.com
met à jour les Actualités sur son site Web, www.journaldesvoisins.com Pour ceux et celles qui les auraient
manquées, voici quelques-uns des titres des Actualités de l’été.

 Campagne électorale au Québec : les candidats
 Connaissez-vous Artemisia artemisiifolia L.?
 La Caisse populaire embellit à son tour le

quartier
 Johnny déménage! Un commerce trentenaire
 Un Tintin à l’église Saint-André
 Ce qu’ils ont dit de nous : bulletin de l’AJIQ
 OPINION – L’agriculture urbaine à Ahuntsic O.
 Des frênes à Ahuntsic Ouest
 Des rétrécisseurs de rue sur de l’Esplanade
 Le bruit des avions est revenu chez nous!
 Arbre brisé au parc Nicolas-Viel lors de l’orage
 Nouvelles lignes jaunes sur Prieur
 Les fermes Lufa vous font une offre
 Les fleurs de FLO ont besoin de vous
 Travaux sur HB, entre Clark et Waverly (suivi)
 L’avenue de l’Esplanade : Une fête réussie
 Les nouveaux bacs verts
 Les titres d’août du Journaldesvoisins.com
 Des gardiens de parc quand il y a un chalet

(suivi)
 Panzera Holding rachète la Crown Cork & Seal
 L’entreprise demande un changement de

zonage
 Plus d’argent? Moins de compressions!(suivi)
 Nouveaux bacs pour logements en 2013
 Sacs réutilisables à la Bibliothèque Ahuntsic
 Rencontre de Troc ton jardin! au Parc Saint-

André
 Samedi 14 juillet : fête des voisins sur

l’Esplanade
 Piste cyclable Oka/Saint-Hilaire

 Projet Musto : questions du Comité au conseil
 Une nouvelle directrice pour l’école Saint-André
 La canopée dans Ahuntsic Ouest : luxuriante!
 Rénovations au Provigo ?
 Le club de vacances Saint-André
 Ciné au parc Tolhurst l’été prochain?
 Ce qu’ils ont dit de nous : le Trente
 Un marché public à proximité
 Les clubs de vacances accueillent vos enfants
 Travaux sur H.-B., entre Clark et Waverly
 Bar à vin sur FLO
 Manne budgétaire pour Ahuntsic Ouest?
 Voir Montréal parle de nos commerçants
 Où sont les gardiens de parc ?
 Tours Musto : 80 résidants au conseil municipal
 Le Laurent-Fleury : 70 condos
 Activités de la Fête nationale du 24 juin
 Gagnants du tirage du journaldesvoisins.com
 Asphaltage de l’allée centrale du Parc Saint-

André
 Fête de fin d’année à l’école Saint-André-Apôtre
 Michel Rabagliati collabore au calendrier scout
 Circulation sur Prieur et Meilleur : attention!
 Erratum
 Anecdote : tours Musto
 Belle fête de quartier sur Fleury Ouest
 Forum-citoyens sur les berges de la rivière
 Tours Musto : rendez-vous au conseil municipal
 Jardins fleuris : samedi 16 juin
 Invitation à la fête de quartier sur Fleury Ouest
 Parc St-Benoît : tournoi de soccer du 15 juin

________________________________________________________________________________________________

CHRONIQUE JEUNES
Comme une odeur d’élections…

Allons voter!
Par Victor Drouin-Touchette

En tant que jeune, une chose me déprime lorsque je regarde notre société et
l’avenir. Alors qu’il y a un an, le printemps arabe se soulevait pour amener la
démocratie et le droit de choisir son dirigeant, nous, au Québec, restons avec
une faible participation aux urnes. Nous avons un cadeau, celui de vivre dans
une démocratie. Une démocratie imparfaite, certes. Mais ce n’est pas en refusant de voter que les
changements se produisent. Nous avons un devoir, celui de participer à la vie politique. En refusant de faire
de même, l’on crache sur un cadeau si durement acquis par le passé. Ce même cadeau pour lequel les
Syriens se battent toujours.  Pour le Québec de demain, allons voter!

http://www.journaldesvoisins.com/
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BELLE RENCONTRE…
Ginette Fortin,
la brigadière qu’on appelle « Gigi »
Par Christiane Dupont

Elle n’est pas grande, mais sait en imposer, simplement par son sourire, sa gentillesse, son approche
chaleureuse. Ginette Fortin, ou « Gigi », -- comme l’appellent les enfants-- sait comment les faire patienter!
Et gare aux automobilistes trop pressés qui ne tiendraient pas compte de la
présence de « ses » enfants à la traverse de piétons, face à l’école Saint-
André-Apôtre là où elle exerce son métier de brigadière !
Journaldesvoisins.com a rencontré Gigi.

Brigadière depuis 16 ans, Ginette Fortin a d’abord fait ses premières
armes dans le métier aux coins des rues Jarry et Bloomfield, dans le secteur
de Parc Extension,. Le 10 janvier 2000, elle prenait possession de son
nouveau « domaine », aux coins des rues Meunier et Prieur, face à l’école
Saint-André-Apôtre et depuis 12 ans, elle est fidèle au poste. « Auparavant,
j’étais coiffeuse », nous dit-elle. Comme elle aime les enfants et le travail à
l’extérieur, son métier de brigadière lui fait comme un gant! Et elle apprécie particulièrement que son travail
se situe à proximité de l’endroit où elle habite.

Ginette Fortin considère que les enfants du quartier sont très bien élevés. « Ils m’écoutent! », dit-elle.
Les consignes sont donc respectées…par les enfants. Il arrive, parfois, que les gens, de façon générale, ne
respectent pas la signalisation aux abords de l’école. « On reste poli, précise-t-elle, mais on le dit! » Elle fait
valoir que c’est pour la sécurité des enfants et celle de tout le monde qu’elle demande aux véhicules de ne
pas s’attarder face à l’école – ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas le droit de faire. Mme Fortin ajoute que les parents
ont confiance en elle. La nouvelle balise, à côté de laquelle elle est photographiée, est efficace. « Certains
parents pourraient faire plus attention, c’est certain! Mais il y a très peu de délinquants!», lance-t-elle,
satisfaite.

Certains des jeunes qu’elle a aidés à traverser lorsqu’ils étaient à l’école primaire reviennent parfois la
saluer. « Il y en a qui sont à l’université! » s’enthousiasme-t-elle. Elle troque parfois son tablier de brigadière
pour une tenue civile et donne un coup de main à son conjoint, René Leclair, de la boutique Chaussures
Leclair. « Quand les enfants viennent au magasin, souvent ils ne me reconnaissent pas! », dit-elle en riant.

Ginette Fortin fait partie d’un groupe de sept brigadiers dans Ahunstic Ouest, sous la supervision de
l’agent de police Jean-Pierre Bigras. En effet, les brigadiers font partie du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM).

Une nouvelle année scolaire se dessine. Gigi est prête. Faites-lui plaisir : quand vous roulez aux
abords de l’école, respectez la signalisation. Elle n’en sera que plus souriante!

___________________________________________________________________________________

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.

Les opinions émises dans ce journal
n’engagent que leurs auteurs.

Éditeur et représentant publicitaire: Philippe Rachiele
Rédactrice en chef : Christiane Dupont
Webmestre et photos : Philippe Rachiele
Mise en page : Christiane Dupont
Collaborateurs à la rédaction : Julie Dupont,
Victor Drouin-Touchette, Samuel Foisy
Correction/révision : Samuel Foisy
Impression : Promo-National
Distribution : Publipostage Durapro
Dépôt légal : BNQ ISSN 1929-6061

Le prochain numéro sera publié  f in octobre.
D’ici là,  suivez nos Actuali tés sur
www.journaldesvoisins.com

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


9


