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qui ne fut certes facile ni pour eux, 
ni pour nous. Mais ils ont fait contre 
mauvaise fortune bon cœur.

Pour la majorité des jeunes que 
nous avons accueillis depuis 10 ans, 
l’expérience a toutefois semblé cor-
respondre à leurs souhaits, et à nos 
attentes. D’autres, en revanche, – heu-
reusement peu nombreux – ont fait 
long feu, n’étaient pas à leur place dans 
un média écrit, ou ont bâclé leur travail. 

Certains ayant participé aux stages 
sont restés parmi nous, par la suite, 
alors que des postes s’ouvraient. 
D’autres ont continué à collaborer 
avec le JDV à titre de journaliste indé-
pendant et poursuivent leur carrière 
ici et là. Quelques-uns ont choisi de 
continuer leurs études à la maîtrise et 
même au doctorat.

Plusieurs stagiaires ont marqué le JDV. 
Notre collègue et journaliste indépen-
dant, Stéphane Desjardins, a interviewé 
plusieurs d’entre eux et nous rapporte 
leurs propos dans un dossier de ce 
numéro. En outre, Carla Geïb, qui fut 
également stagiaire et qui collabore 
encore au JDV, a interviewé l’éditeur 
et moi-même pour faire connaître la 
genèse de ce média.

Reconnaissance
Rien ne me fait plus plaisir à l’aube de 
ma retraite, au 1er juin prochain, de sa-
voir que le JDV, outre le fait d’informer 
les citoyens du territoire d’Ahuntsic-
Cartierville, a pu faire aussi œuvre utile 
en contribuant à la formation d’une 
partie de la relève journalistique de 
chez nous depuis sa fondation, il y aura 
bientôt 10 ans. 

En outre, le conseil d’administration 
de notre média a toujours su être 
réceptif à ce vif désir que l’éditeur et 
moi-même avions de former la relève, 
et nous en remercions les administra-
teurs passés et présents.

Ceux et celles qui, parmi ces nom-
breux stagiaires, ont poursuivi leur che-
min en journalisme ont fait honneur à 
la passion et au désir de bien informer 
que nous avons pu leur transmettre 
avec plaisir. 

Quant à ceux et celles qui ont choisi 
ou ont dû choisir une autre voie, nous 
espérons qu’ils gardent de bons sou-
venirs de leur expérience et que leur 

passage au JDV leur aura permis d’acqué-
rir des connaissances utiles. S’ils et elles 
sont, en majorité, reconnaissants de leur 
passage au Journaldesvoisins.com, je le suis 
également d’avoir eu la chance de les 
connaître et de travailler avec eux. Outre 
l’écriture, c’est ce que j’ai le plus aimé 
faire au cours de ma carrière.
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On n’oublie pas le patrimoine!
Avant de vous quitter, je vous rappelle 
que notre nouvelle série Opération Patri-
moine, soutenue financièrement par la 
Caisse Desjardins du Centre-nord de 
Montréal, est sur notre chaîne YouTube 
depuis le 16 août. Ne manquez pas d’y 
jeter un coup d’œil! 

Menée d’une main de maître par Fran-
çois Robert-Durand, photo-journaliste, le 
guide historique Stéphane Tessier – dont 
la présentation n’est plus à faire – et le 
directeur de production, notre éditeur 
adjoint Joran Collet, cette nouvelle série 
vous fera voir 20 beautés patrimoniales 
du territoire. Vous y apprendrez aussi 
diverses anecdotes au sujet de ces lieux 
et de ces bâtiments. 

À souligner également : une autre jeune 
fille de la relève a donné un coup de 
main à notre photo-journaliste pour le 
tournage de six des capsules d’Opération 
Patrimoine. Il s’agit d’Émilie Bourgeois, 
résidante d’Ahuntsic-Cartierville, et étu-
diante qui entame sa deuxième année en 

cinéma au Collège Ahuntsic, qui a égale-
ment été camelot pour le JDV pour un 
troisième été consécutif. 

Pour ceux et celles qui ont un œil de lynx, 
vous remarquerez, dans la cartouche de 
ce numéro, que nous avons procédé à la 
nomination du journaliste Éloi Fournier à 
titre de rédacteur en chef adjoint, en rem-
placement d’Alain Martineau, qui a pris sa 
retraite il y a un an. Comme rédacteur 
en chef adjoint, Éloi sera responsable du 
mag papier au moment où je prendrai ma 

retraite en juin prochain. D’ailleurs, Éloi 
a déjà commencé à faire ses classes et 
soyez sans crainte, le passage se fait en 
douceur et efficacement! Éloi travaillera 
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de concert avec Simon Van Vliet, journa-
liste de l'Initiative de journalisme local, qui 
sera le futur rédacteur en chef du JDV. 

Simon Van Vliet
Journaliste de l'IJL  

et futur rédacteur  
en chef du JDV

Tous deux travailleront également avec  
Joran Collet, éditeur adjoint, et Jules Cou-
turier, adjoint a la rédaction.

Par ailleurs, restez a l'affût pour savoir 
comment le JDV soulignera ses 10 ans 
au cours des prochains mois.

Sur ce, bonne rentrée et bon visionne-
ment de notre Opération Patrimoine! 
JDV¢


