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Une aventure familiale
Au JDV, ce sont Christiane Dupont et 
Philippe Rachiele, mariés depuis 44 ans, 
qui tiennent les rênes. Encore aujourd’hui, 
ils s’acquittent de multiples tâches. 

Philippe part fréquemment à la rencontre 
des résidants afin de glaner des sujets et 
régulièrement revient avec des clichés 
inédits pour illustrer les articles. 

Christiane garde le fort, rédige, édite, 
révise les articles. Tous deux s’occupent 
de nombreuses tâches administratives. 

Christiane est rédactrice en chef et res-
ponsable de l’équipe des journalistes. 
Philippe est éditeur, responsable de la 
publicité, dont il s’occupe avec le directeur 
des ventes, André Vaillancourt. En plus 
d’être photo-journaliste, il aime bien tenir 
la plume à l’occasion pour certains sujets.

Tous deux ont quitté la Rive-Sud de 
Montréal afin de s’installer dans Ahunt-
sic-Cartierville il y a plus de trente ans, 
soit en 1988. 

En territoire connu
Il faut dire que c’était un arrondissement 
qu’ils connaissaient bien tous les deux : 
Christiane ayant eu plusieurs membres 
de sa famille (les Girvan, Morin, Jourdain, 
Sedawey) qui ont résidé sur les rues de 
l’Esplanade, Saint-Urbain, et Clark, notam-
ment, tandis que les parents de Philippe 
avaient élu domicile sur la rue Jeanne-
Mance quand ce dernier était encore 
bébé!

Fille de linguiste et diplômée en sciences 
politiques et en lettres françaises, Chris-
tiane sait manier les mots. D’abord com-
municatrice, elle assure par la suite des 
contrats de révision de textes avant de 
s’adonner à plein temps à la pratique 
journalistique à partir de 1990. 

En 2011, cette dernière apprend qu’elle 
souffre d’un cancer du sein. Elle n’occupe 
alors aucun poste. Lorsque son mari lui 
propose l’idée de créer un journal de 
quartier, elle ne se fait pas prier : « Tu ne 
me le diras pas deux fois. Je suis journa-
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liste, ça m’intéresse! » Plusieurs années 
plus tard, leur fils aîné, avocat, (et fin re-
nard!) lui dit sans détour : « C’était bien 
sûr pour te changer les idées et t’occuper 
que papa t’a proposé de créer un média! »

De ce contexte singulier naît Journaldes-
voisins.com, un média hybride proposant, 
dans un premier temps, des nouvelles 
sur le Web chaque vendredi ainsi qu’un 
magazine papier bimestriel qui passera 
d’une grande feuille pliée à ce que vous 
avez entre vos mains à cet instant précis. 
Quelques années plus tard, les Actualités 
Web deviendront quotidiennes.

Au moment où le projet voit le jour, la 
famille et autres proches des fondateurs 
sont le terreau nécessaire à la floraison du 
média. Julie Dupont, la sœur de Christiane, 
tient depuis le début la chronique Éco-
Pratico qu’elle assume encore aujourd’hui. 
Son mari, Pierre Foisy, participe pendant 
quelques années à la distribution du maga-
zine et y œuvre toujours en tant que 
secrétaire du conseil d’administration. Il 
pilote les procès-verbaux et autorise les 
dépenses à titre de deuxième signataire. 
Neveux, enfants, petits-enfants… toute 
la famille a mis la main à la pâte au début.

Du familial au communautaire 
Afin de s’affirmer dans le monde mé-
diatique et par souci de financement, 
notamment, Journaldesvoisins.com rejoint 
rapidement les rangs de l’AMECQ, et 
met sur pied un conseil d’administration. 

Selon Christiane Dupont, un résidant 
de longue date dans Ahuntsic, Douglas 
Long, est l’un des premiers à avoir cru en 
leur projet, lui qui s’est pointé un soir à 
leur porte de résidence dans les débuts 
après avoir appris qu’ils avaient mis sur 
pied ce petit journal. «Comment puis-je 
vous aider?», a-t-il demandé aux deux 
fondateurs un brin éberlués de recevoir 
cette visite imprévue, mais fort appréciée!

Celui qui a trouvé « formidable » le média 
a d’abord été trésorier du conseil d’ad-
ministration durant à peu près six ans 
avant d’en devenir le président. À ses 
yeux, dix ans d’existence pour un jour-
nal communautaire local, « c’est quelque 
chose d’absolument extraordinaire au 
Québec. » Selon lui, le journalisme local 
viendrait répondre à un besoin précis. 
« Les gens veulent entendre parler de leur 
propre quartier », affirme le président. 

Les soutiens financiers 
Au début, les fondateurs comptent sur 
leurs finances personnelles afin d’impri-
mer et de distribuer le magazine. Lorsqu’il 
devient communautaire, Journaldesvoisins.
com part à la recherche de sources de 
financement. 

Au sein d’Ahuntsic-Cartierville, Christiane 
Dupont souligne le soutien indéfectible 
de l’arrondissement depuis quelques an-
nées ainsi que d’acteurs comme la Caisse 
Desjardins du Centre-nord de Montréal, 
notamment lors de l’organisation des 
Rendez-vous citoyens.  

Et rappelons pour mémoire le soutien de 
résidants du territoire au conseil d’admi-
nistration, qui ont poussé à la roue du 
JDV : Paul Guay, Diane Viens, Hélène For-
tin, Maryse Henri, Robert Dumontet, et 
bien sûr, Jacques L’Écuyer, l’idéateur des 
Rendez-vous citoyens. 

En outre, deux journalistes d’expérience 
et résidants du territoire ont contribué 
au contenu au fil des ans, soit Alain Mar-
tineau, qui a été rédacteur en chef adjoint 
plusieurs années, et Mélanie Meloche-
Holubowski, maintenant journaliste à 
Radio-Canada.

Le premier numéro du JDV: une grande 
feuille 11 x 14 pliée en deux pour donner   
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Au chapitre des finances, la publicité joue 
un rôle crucial. Selon Philippe Rachiele, les 
encarts publicitaires du magazine papier 
représentent 80 % de ce soutien financier. 

Québec a d’ailleurs apporté son soutien 
aux médias locaux durant la pandémie 
en commandant des espaces dédiés à la 
situation sanitaire. Douglas Long salue 
cette marque de considération de la part 
des pouvoirs publics : « le gouvernement 
a reconnu qu’il y avait là un média qui 
était important dans la communauté 
ahuntsicoise. »

Finalement, une autre source de finance-
ment qui témoigne surtout de l’apprécia-
tion morale des citoyens alors que ces 
derniers peuvent devenir membres du 
JDV, moyennant une contribution allant 
de 20 $ à 1 000 $. Si la plupart des 150 
membres contribuent 20 $, 50 $ ou 100 $, 
au fil des ans, certains ont fait un chèque 
de 500 $ ou même de 1 000 $ au média. 
À ce chapitre, il est possible qu’il y ait des 
développements au cours des prochaines 
années, le JDV ayant fait une demande à 
Revenu Canada pour pouvoir émettre, 
à titre de média, des reçus aux fins des 
déclarations de revenus des contribuables. 

Les Rendez-vous citoyens 
Dès que la question de l’histoire du JDV 
est abordée, les membres de l’équipe ne 
manquent pas d’évoquer les Rendez-vous 
citoyens organisés par le journal qui ont 
suscité beaucoup d’intérêt au sein de 
l’arrondissement. « On a fait salle comble 
à la Maison de la Culture », s’exclame 
la rédactrice en chef convaincue que le 
journal « a aidé à réveiller les initiatives 
citoyennes dans Ahuntsic-Cartierville ». 
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