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Guillaume Cyr, à qui la rédactrice en chef du 
JDV a enseigné dans le cadre d’un cours sur 
le journalisme indépendant, a fait un stage 
de cinq semaines en mai 2018. Il terminait 
son certificat en journalisme à l’Université 
de Montréal. Il travaille aujourd’hui pour le 
journal 24 Heures. Il se souvient de multiples 
expériences journalistiques, mais ce qu’il 
retient, c’est… la distribution du journal 
papier dans les rues du quartier (qui est 
effectuée à l'occasion par tous les membres 
de l’équipe).

« J’ai adoré distribuer le journal aux portes, 
dit-il. Tu écris des textes et puis, après, tu 
parles avec les gens qui les lisent.  Le contact 
humain est extraordinaire. Les citoyens 
adorent leur journal communautaire et 
aiment recevoir leur exemplaire… »

Une expérience que retient aussi Éloi Four-
nier : « J’ai déjà distribué le journal pendant 
trois semaines consécutives à 30 degrés. Le 
journal était imprimé en vert et mon bras 
droit est devenu vert. Ça ne partait pas sous 
la douche! J’ai perdu 20 livres. J’ai découvert 
des coins insoupçonnés de l’arrondissement 
de cette façon. Pourtant, j’ai grandi et j’habite 
dans Ahuntsic », explique le journaliste qui 
fut nommé rédacteur en chef adjoint du JDV 
il y a quelques semaines. Il a été stagiaire en 
septembre 2019, alors qu’il étudiait au bac 
en journalisme à l’UQAM.

Distribuer le journal permet de rencon-
trer les lecteurs en personne, reprend-il. 
« Quand on recevait la petite feuille pliée 
en deux, au début du journal, jamais on ne 
se serait douté que ce projet prendrait une 
telle ampleur », ajoute-t-il.

L’importance des médias locaux
« C’est le responsable des stages (NDLR : 
à l’université) qui m’a suggéré d’en faire un 
dans un média local, car ces journaux ont 
un grand impact au sein de la population », 
explique Carla Geïb, stagiaire pendant trois 
mois à partir de septembre 2019, dans le 
cadre d’un diplôme d'études supérieures en 
journalisme (DESS) à l’Université de Mon-
tréal, et collaboratrice occasionnelle.

« C’était mon premier emploi en journa-
lisme, dit-elle. Dans cette période de crise 
des médias sans précédent, je suis plus 
qu’heureuse d’avoir pu prendre la mesure 
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de l’importance des médias locaux. J’ai moins 
cette ambition de travailler pour un média 
national… Le JDV donne toute la place à 
des sujets essentiels pour les citoyens. »

Elle évoque des articles qu’elle a écrits sur 
les îlots de chaleur, les murales, la réfec-
tion du barrage sur la rivière des Prairies : 
« Ils sont rarement abordés par les grands 
médias et font une différence pour les gens, 
dit-elle. Comme journaliste d’un média local, 
on développe un lien de confiance avec la 
population. »

« Le JDV est un journal pour le quartier. 
On ne voit pas autant de zèle dans d’autres 
médias à couvrir le local; j’ai été séduit par 
cette passion. Si on fait du journalisme sans 
cette passion, ce n’est pas du journalisme », 
explique Gabrielle Morin-Lefebvre, stagiaire 
en 2018 alors qu’elle finissait son bac en 
communications à l’UQAM. Elle contribue 
encore occasionnellement au JDV.

Elle se souvient également des séances de 
distribution du journal papier dans les rues 
de l’arrondissement. « Je revenais à la maison 
toute noire, comme une ramoneuse, dit-
elle. Ma famille me taquinait. Mais on voyait 
l’impact de notre travail sur le terrain : le 
journal est lu, les gens réagissent. »

« Un journal local aborde des sujets boudés 
par les grands médias, poursuit-elle. J’ai fait 
le portrait d’un couple de danseurs : c’était 
tout simplement une bonne histoire. Le 
JDV est un petit média qui fait de grandes 
choses. On ne doit jamais regarder de haut 
les journaux communautaires, car ils jouent 
un rôle essentiel de la société. On ne se 
rend pas compte du travail qu’il faut pour les 
animer, les écrire, les produire, les distribuer. 
C’est une somme colossale de temps, plus 
que pour un média dit national. »

Elle ajoute que les « grands médias » ont 
souvent repris des scoops du JDV.

« Je travaillais pour Radio-Canada à Sudbury 
et le directeur de l’information pour l’Onta-
rio nous a envoyé un article par courriel 
sur un oiseau observé en ville : il y voyait 
un sujet intéressant. C’était un article du 
JDV. Je suis tombée en bas de ma chaise », 
se souvient-elle.

De l’influence
Jules Couturier a écrit des centaines d’ar-
ticles pour le JDV. Il a été stagiaire pendant 
10 semaines à l’été 2018 dans le cadre d’un 
DESS en journalisme à l’Université de Mon-
tréal. Il travaille encore aujourd’hui à plein 
temps pour ce journal.

« On sent le côté humain du JDV, dit-il. Ce 
n’est pas une mégacorporation. Et nos textes 
ont une influence directe sur nos lecteurs. »

Le JDV est beaucoup lu pour sa couver-
ture locale de la COVID-19, renchérit-il. Il 
retient aussi un texte qu’il a produit sur un 
influenceur belge. « Ce dernier avait fait du 
piquetage devant le siège de Reitmans, situé 
dans l’arrondissement, parce que l’entre-
prise avait volé sa marque de commerce, 
dit-il. Je me souviens aussi de ces militantes 
féministes qui faisaient des collages sur les 
immeubles d’Ahuntsic. »

« J’aime les articles qui dénoncent des injus-
tices, insiste-t-il. J’aime écrire sur les gens, 
les citoyens. Leurs histoires personnelles 
révèlent des réalités plus larges. J’ai ainsi 
rencontré beaucoup de jeunes, des ados 
brillants, allumés, impressionnants. »

Joran Collet était stagiaire en janvier 2017 
dans le cadre d’un DESS en journalisme à 
l’Université de Montréal. « Tout le monde 
dans ma cohorte voulait travailler à La 
Presse, au Journal de Montréal ou à Radio-
Canada, dit-il. J’ai choisi le JDV. »

Joran Collet, pour sa part, raconte qu’un de 
ses professeurs lui demande ce qu’il allait 
faire dans un journal local. Il n’y voyait aucun 
avenir. « Or, tous ceux de ma cohorte qui ont 
misé sur les grands médias sont aujourd’hui 
surnuméraires, dit-il. Moi, j’ai un poste à plein 
temps, dans un média qui grossit d’année 
en année. »

Son premier texte porte sur un rapport 
du Comité logement Ahuntsic-Cartierville 
(CLAC) sur l’insalubrité dans l’arrondis-
sement, particulièrement dans la RUI de 
Cartierville, une zone de grande pauvreté. 
Le rapport frappe fort. Son texte aussi.

Il travaille maintenant dans les coulisses du 
journal : « J’y suis davantage à ma place, dit-il. 
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On oublie souvent cet aspect du journa-
lisme : chercher des solutions aux problèmes, 
obtenir des subventions, gérer l’organisation, 
trouver des sujets d’actualité, ne pas se trom-
per, couvrir adéquatement les sujets, ne pas 
détruire la réputation du média… »

Car le JDV a une crédibilité définitivement 
bien établie au sein de la population, tranche-
t-il. « On se le fait dire par plein de gens! »

« Dans un rapport, l’Association des médias 
écrits communautaires du Québec révèle 
que les gens font davantage confiance aux 
médias locaux qu’aux grands médias, glisse-
t-il. Le public constate que ce qu’on couvre, 
c’est la vérité. Et au JDV, on le couvre avec 
professionnalisme, même quand ça va mal 
financièrement. L’équipe reste droite dans 
ses bottes! »

Joran Collet insiste : « En temps de COVID, 
beaucoup de gens se sont tournés vers nous. 
Nous sommes devenus une référence. Les 
gens étaient rassurés parce que le journal 
local couvrait la crise. Depuis 10 ans, de plus 
en plus de citoyens se joignent à notre cause, 
nous lisent, partagent nos écrits, s’abonnent 
à l’infolettre. On est crédible, peu importe 
le sujet. »

Rendez-vous citoyens
Il évoque le premier Rendez-vous citoyens or-
ganisé par le JDV, une idée de Jacques L’Écuyer, 
administrateur du journal à l’époque, qui cher-
chait à diversifier les revenus de l’organisation 
par l’événementiel.

« Il fallait établir le sujet, créer un comité, 
trouver la salle, animer l’événement, reprend 
M. Collet. On n’avait jamais fait ça! À la pre-
mière soirée, j’étais responsable des billets et 
de la pub : quand on a vu la salle se remplir, 
passer de dix à 400 personnes, pour une 
conférence sur le développement durable, 
j’ai réalisé que ce journal rendait service à 
la société. »

La salle était pleine malgré la neige. Et il y 
avait une conférence du service de police 
au même moment, à l’étage. Mais le public 
s’était déplacé pour le JDV. 
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