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« Le temporaire est devenu le 
long terme » 
Voici bientôt dix ans que Séverine Le Page 
est réviseure pour le JDV. Depuis 2013, 
cette résidante de l’arrondissement est 
responsable entre autres de la correc-
tion des textes, première étape, et de la 
vérification de la maquette.

« D’habitude, on ne touche pas au style 
des journalistes qui est propre à chacun », 
affirme cette traductrice anglais-français 
toujours curieuse d’en découvrir davan-
tage sur les nombreux sujets traités dans 
le cadre de sa profession. 

À l’époque réviseure temporaire, elle 
finit par prolonger sa collaboration avec 
son média de quartier. « Je ne me rends 
pas vraiment compte du temps qui passe 
avec eux », assure-t-elle. 

Amatrice d’actualités locales, Séverine Le 
Page est convaincue que la nouvelle de 
quartier constitue un moyen de « retour-
ner à l’essentiel de ce que sont le journa-
lisme et l’information ». Selon elle, le JDV 
fait réaliser qu’au-delà d’être l’un des 19 
arrondissements de la Ville de Montréal, 
Ahuntsic-Cartierville demeure un véri-
table « village ». 

À l’approche du départ en retraite de 
Christiane Dupont et Philippe Rachiele, 
Séverine Le Page espère qu’ils ne s’éloi-
gneront pas trop des activités du JDV. 
« C’est un peu leur cinquième enfant », 
confie-t-elle en faisant référence aux 
quatre enfants des fondateurs du journal. 

« Tout ce qui est graphique, 
conception, montage, c’est moi 
qui le gère »
Nacer Mouterfi, résidant d’Ahuntsic-
Cartierville depuis plus de dix ans, est 
infographiste pour le JDV. Il raconte les 
origines d’une collaboration qui a débuté 
en 2014 « sur une histoire drôle ». 

À l’issue d’une formation au Collège 
Ahuntsic, il peine à trouver un emploi. 
Ancien éditeur, correspondant de presse 
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et journaliste régional en Algérie, il ressent 
le besoin de partager les difficultés aux-
quelles il fait face pour intégrer le marché 
du travail québécois. Il décide d’adresser 
une lettre à Christiane Dupont, rédactrice 
en chef de ce qui n’était à l’époque pour 
lui que le journal de quartier livré dans 
sa boîte aux lettres. 

« Après cela, elle m’a convoqué pour 
parler », se souvient celui qui se verra 
confier à la suite de cette rencontre la 
rédaction de la chronique Nos voisins 
venus du vaste monde. 

Après une douzaine de parutions, il aban-
donne la rédaction de cette rubrique (dès 
lors confiée à Hassan Laghcha) lorsqu’il 
met au point une nouvelle charte gra-
phique pour le magazine. Il devient l’info-
graphiste du JDV. 

« Tout ce qui est graphique, conception, 
montage, c’est moi qui le gère », explique 
Nacer Mouterfi.

« Je lis le journal de bout en bout, de 
l’édito de Christiane jusqu’à la fin des 
articles. » Cet amateur de l’information 
a développé un lien sentimental avec le 
JDV; attachement qui remonte à l’époque 
où il pouvait rester jusqu’à une heure 
du matin avec le reste de l’équipe pour 
terminer la préparation d’un magazine, 
pour mettre au point la une, notamment.

« Un conte de Noël en lien avec 
les nids de poule »   
Martin Patenaude-Monette est caricatu-
riste et illustrateur pour le JDV. Biologiste 
de formation, il pratique la bande dessinée 
« de manière amatrice, mais sérieuse ». 

Ayant un attrait particulier pour le des-
sin éditorial et ne voyant pas foisonner 
les occasions professionnelles dans ce 
domaine, il saute le pas en 2015 et pré-
sente son portfolio à Christiane Dupont, 
rédactrice en chef du journal du quartier 
dans lequel il a grandi. L’équipe lui confie 
la réalisation d’une première revue de 
l’année, série de dessins sur des sujets 

qui ont marqué l’actualité d’Ahuntsic-
Cartierville.  

Davantage familier avec les contrats de 
vulgarisation scientifique, sa mission pour 
le JDV l’éloigne de ses activités principales. 

Chaque année, il produit environ six ca-
ricatures éditoriales. Lorsque le temps 
des Fêtes approche, il prépare un conte 
de Noël sous forme de bande dessinée. 
Heureux d’avoir le droit de laisser libre 
cours à son imagination pour créer sur la 
base des choix éditoriaux de Christiane 
Dupont et des membres de l’équipe, il 
se remémore avec beaucoup de plaisir 
l’année où il a dû produire un dessin liant 
Noël avec la problématique des nids de 
poule. 

Habitué à la création de dialogues, Martin 
Patenaude-Monette découvre une nou-
velle contrainte. Il fait face à de nouveaux 
défis depuis qu’il a pour mission d’interve-
nir sur la réalisation de la couverture du 
magazine; créations graphiques qui ne font 
appel à aucune technique de narration. 

Si certains des collaborateurs n’habitent 
plus le quartier, tous conservent un lien 
étroit avec Ahuntsic-Cartierville et envi-
sagent une prolongation de leur colla-
boration avec le JDV après le départ à la 
retraite de ses fondateurs.  JDV¢
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