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Une nouvelle année scolaire commence ou est déjà commencée pour les étudiants de certains cégeps. À côté des tout-petits qui feront bientôt leur entrée 
à la maternelle, d’autres jeunes écoliers seront promus dans une classe supérieure du primaire, des élèves qui terminent « la petite école » iront vers le 
secondaire, tandis que d’autres feront leur entrée au cégep. Outre ceux-là, la nouvelle année scolaire verra arriver de nouvelles cohortes d’étudiants dans 
les établissements universitaires. Parmi eux, il y aura de nouveaux candidats aux études en journalisme, notamment.

ÉDITORIAL

Parmi ces jeunes-là, certains, au terme de 
leurs trois années d’études, deviendront 
stagiaires éventuellement au Journaldes-
voisins.com, et plus tard peut-être, devien-
dront-ils vos journalistes préférés dans 
un média, qu’il s’agisse de celui-ci, d’un 
autre média local, ou d’un média national. 

Certains travailleront en presse écrite, 
d’autres en radio ou en télé. Et parce que 
le métier est plus difficile qu’avant, peut-
être moins engageant et moins rémuné-
rateur, ou tout simplement par décision 
libre et volontaire, certains choisiront 
d’orienter leur carrière vers les commu-
nications d’entreprise, ou carrément dans 
un autre secteur professionnel.

Dix ans et trente jeunes
 
Depuis que le JDV existe, nous avons 
accueilli au sein de notre équipe pas 
moins d’une trentaine de stagiaires 
en journalisme, soit durant l’été ou 
en cours d’année. Qu’il s’agisse de 
stages bénévoles effectués sur une 
base volontaire, de stages crédités au 
programme de leur université, de stages 
rémunérés dans le cadre du programme 
Emplois d’été Canada, ou de Première 
expérience de travail du programme 
d’Emploi Québec, ou encore de stages 
dans le cadre du programme de l’Office 
franco-québécois pour la Jeunesse 

(OFQJ), tous ces stagiaires ont séjourné 
entre deux à trois semaines ou plusieurs 
mois au JDV.
En moyenne, donc, le JDV a accueilli deux 
à trois stagiaires par année. Certes, cet 
exercice est exigeant et demande de la 
disponibilité de notre part. En revanche, 
la participation de ces stagiaires – sauf 
exception – nous a beaucoup apporté 
au fil des ans.

En accueillant et en parrainant ces jeunes, 
l’éditeur et moi-même revisitons nos 
notions de journalisme. Nous avons le 
sentiment de faire œuvre utile. Nous pré-
parons la relève de demain, comme le 
font leurs professeurs à l’université. C’est 
exigeant. Mais, en contrepartie, nous béné-

LE JDV: UNE ÉCOLE POUR LA RELÈVE DEPUIS BIENTÔT 10 ANS

ficions de leurs talents, de leur fougue, 
de leur jeunesse et de leur dynamisme. 
Contribuer à faire naître de belles plumes, 
de beaux humains à micros ou à caméras, 
c’est très gratifiant.

Assez rapidement, nous pouvons voir qui 
tirera le mieux son épingle du jeu, qui écrit 
sans faute, qui a la plume facile, qui pose 
un peu, beaucoup, trop de questions, qui 
sait écouter… et qui serait mieux de se 
diriger dans un autre domaine! 

Découvertes et déceptions
Tout ne fut pas facile au royaume des 
stages… D’abord, malgré les hommages 
que ces jeunes nous rendent et que vous 
pourrez lire au fil des prochaines pages, 

l’éditeur et moi sommes loin d’être par-
faits! (Nos quatre enfants adultes pour-
raient en témoigner…) Notre patience 
a parfois été mise à rude épreuve, et il 
nous arrivait aussi de trouver que la tâche 
était trop lourde, quelquefois.  

Quand le travail déborde, il est parfois 
difficile de rester d’humeur égale, surtout 
que dans les premières années, tout se 
passait au sein même de notre résidence. 
C’est là que se trouvaient nos bureaux. 
Évidemment, un peu avant la pandémie, 
la donne avait changé; nous avions des 
locaux, puis tout à coup - pandémie oblige, 
nous sommes passés complètement au 
télétravail. Et nous avons aussi eu des 
stagiaires durant ce temps, à distance; ce 
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