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« Le Journal des voisins est un projet de 
fou, piloté depuis la résidence familiale », 
lance d’entrée de jeu Gabrielle Ramain, 
une stagiaire qui est retournée en Eu-
rope pour terminer son master (NDLR 
: maîtrise) à l’École de journalisme de 
SciencesPo (Paris), puis son doctorat, 
à l’Université libre de Bruxelles, sur la 
gestion des ressources humaines dans 
les médias.

« Il se fait du journalisme de qualité su-
périeure au JDV, poursuit-elle. C’est un 
modèle à suivre. Et ils donnent du travail 
aux journalistes indépendants. »

Mme Ramain glisse qu’elle se souviendra 
toute sa vie de la tarte aux fraises et à la 
rhubarbe de Christiane. Tout comme la vie 
de quartier montréalaise, fort différente 
de la parisienne, des juifs orthodoxes, des 
ratons laveurs en pleine ville, « et de ces 
étés si chauds et humides que les cheveux 
te frisent comme au Brésil! »

Pourtant, quand elle arrive à Montréal, 
en mai, il y a encore de la neige sur les 
gazons et le mercure était sous zéro. 
« Puis, trois jours plus tard, il faisait  
30 degrés et il y avait de la sloche par-
tout, se rappelle-t-elle. J’ai d’excellents 
souvenirs de nos déjeuners d’équipe du 
jeudi et de l’étiquetage des journaux effec-
tués avec Philippe. J’ai collé beaucoup de 
timbres cet été-là! »

Paul Cérat évoque la chaleur du couple 
Dupont-Rachiele : « Christiane m’a sou-
vent dit : ne retourne pas chez toi, on va 
se faire un souper! Philippe va te recon-
duire à la maison… »

Essayer des affaires
Samuel Lapierre a adoré son stage dès le 
premier jour. Il souligne la grande ouver-
ture d’esprit de Christiane et Philippe, 
qui accueillent les nouvelles idées sans 
sourciller. « Le JDV n’avait jamais fait de 
vidéo et on ne savait absolument pas ce 
qu’allait donner l’Opération Patrimoine, 
dit-il. Ce fut un énorme succès. »

SES JOURNALISTES SOULIGNENT 
LA BIENVEILLANCE DES FONDATEURS

En une décennie, Journaldesvoisins.com a contribué à la formation de près d’une trentaine de stagiaires ou de jeunes diplômés 
au seuil de leur vie professionnelle. Plusieurs nous confient leurs souvenirs d’une expérience qui les a souvent marqués à vie. 
Ils retiennent tous la bienveillance des fondateurs du journal, Christiane Dupont et Philippe Rachiele…

« Ils t’accueillent dans leur maison, ajoute-
t-il. Tu travailles dans leur intimité. Tu es 
proche de leur famille. C’est une très belle 
ambiance. Il y a beaucoup de fous rires 
et de blagues pendant le travail. Tous les 
jours, on mangeait tout en échangeant sur 
nos vies, on jouait de formidables parties 
de ping-pong. Christiane et ma copine 
s’échangeaient des pots de confitures ou 
des plats cuisinés. Une telle expérience 
te marque pour la vie. »

Gabrielle Morin-Lefebvre se souvient 
surtout… du chien Juanito. « Il flairait la 
nouvelle, blague-t-elle. Il faisait partie de 
l’écosystème du JDV. Il venait se coucher 
à mes pieds pendant que j’écrivais mes 
textes. Ça me calmait. »

Elle souligne que Christiane et Philippe 
ont plus de 40 ans de mariage et travaillent 
ensemble quotidiennement.

« Je ne sais pas comment ils font, mais 
c’est de l’amour pur, observe-t-elle. Je me 
souviens encore de l’ambiance familiale, 
des petites jokes de papa de Philippe. J’ai 
eu des menaces pour certaines enquêtes 
que j’ai écrites pour le JDV. Pourtant, je 
me sentais protégée avec Christiane et 
Philippe. »

« Ça crée des liens! »
Jules Couturier retient l’ambiance intime, 
car les bureaux étaient situés dans la rési-
dence familiale. « Tu sens le côté humain, 
confie-t-il. On ne travaille pas pour une 
grosse corporation, mais au sein d’une 
équipe restreinte. Ça crée des liens et 
des amitiés durables. »

Lorsque le JDV déniche enfin son premier 
local, quelques semaines avant la pandé-
mie, l’équipe en profite pour s’affronter 
sur la table de ping-pong de la salle des 
loisirs de l’immeuble.

« Nous étions complètement nuls, confie 
Joran Collet, éditeur adjoint. Puis, Philippe 
se présentait et nous torchait tous l’un 
après l’autre. Il affirmait pourtant qu’il 
n’avait pas joué depuis 20 ans. »

Avec la COVID-19, tous les membres de 
l’équipe travaillent chacun chez soi. Mais 
la solidarité est demeurée. Tout comme 
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l’admiration des jeunes pour le couple 
passionné qui a ouvert le chemin. JDV¢ 


