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Leïla Fayet, Thomas Lafontaine, Antoine 
Bécotte, Carole Laberge, Renée Labrèque 
et Sarah Biardeau ont accepté de nous ra-
conter pourquoi ils ont choisi de s'engager 
auprès du JDV. Chaque membre, à hauteur 
de ses moyens contribue financièrement 
à soutenir le média qui le tient quotidien-
nement informé quant aux nouvelles et 
enjeux de son quartier. Et bientôt, chaque 
membre et donateur pourra déduire ses 
dons et adhésions de sa déclaration de 
revenus puisque l’Agence de Revenu du 
Canada vient d’autoriser le JDV en ce sens 
(voir en page 3).

Leïla Fayet
Leïla Fayet, 53 ans, a emménagé cette année 
dans Ahuntsic-Cartierville. Peu après son 
installation, cette journaliste de profession 
a choisi de soutenir son journal de quartier. 
Portant un intérêt particulier à l’informa-

SOUTENIR SON MÉDIA DE QUARTIER
Ils sont des dizaines, pour la plupart résidants d’Ahuntsic-Cartierville. Actifs ou retraités, ils sont attachés à la vie de leur quartier. Ils ont choisi de s’engager, 
soutiennent ce média, et sont essentiels à son bon fonctionnement. Ce sont les membres du Journaldesvoisins.com.
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tion locale, elle confie être impressionnée 
qu’un « vrai journal » puisse survivre à 
l’échelle de l’arrondissement. 

« Avoir accès pour les habitants du quartier 
à une information de qualité pour com-
prendre les enjeux locaux, c’est important 
pour le bon fonctionnement démocratique 
local. »

Depuis, son intérêt envers le JDV a monté 
en flèche, puisque Leïla a été embauchée 
par le média par le programme d’insertion 
en milieu de travail d’Emploi Québec dont 
elle bénéficie pour six mois.

Antoine Bécotte
Antoine Bécotte, retraité de 73 ans, vit dans 
le Vieux-Bordeaux. Depuis 2012, il apporte 

son soutien financier au JDV. Grâce à son 
journal de quartier, il sait rester au fait des 
événements tant majeurs qu’anecdotiques 
qui se passent dans l’arrondissement. Il est 
important pour ce résidant que le journal 
demeure « indépendant des gros proprié-
taires de journaux ».

Carole Laberge
Carole Laberge est une enfant d’Ahuntsic-
Cartierville. Désormais retraitée, elle avait 
auparavant un bureau dans l'arrondisse-
ment dans l’arrondissement. Depuis six 
ans, elle est membre du conseil d’admi-
nistration du journal et vice-présidente du 
média depuis le printemps dernier. Il est 
important pour cette résidante de toujours 
soutenir un média d’une qualité qu’elle juge 
exceptionnelle. 

Suite en page 28

Calendrier 
de l’Avent
Du 1er au 24 décembre, rendez-vous sur notre 

page Facebook pour participer à des concours 

exclusifs aux membres, obtenir des idées-cadeaux 

chez des marchands locaux, profiter de conseils 

financiers pour le temps des fêtes, et bien plus!

facebook.com/caisseCentreNorddeMontreal

Membres du JDV, de g. à d. : Thomas  Lafontaine, Sarah Biardeau, Leïla Fayet et 
Renée Labrèque (Photos : courtoisie)


