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« J’admire les deux membres fondateurs 
qui sont des passionnés. Ils font avec très 
peu de moyens un travail extraordinaire. 
J'ai désiré me joindre à eux par soutien 
et solidarité. »

Sarah Biardeau
Sarah Biardeau, 42 ans, vit dans Ahunt-
sic-Cartierville depuis 2014. Ancienne 
résidante de Terrebonne, cette lectrice 
se remémore le « petit bonheur » qu’elle 
ressentait à l'époque où elle recevait La 
Revue de Terrebonne. 

Désormais, c’est son Journal des Voisins 
qu’elle trouve tous les deux mois dans sa 
boîte aux lettres. En soutenant le JDV, elle 
assure la pérennité du média et s’offre ainsi 
la chance de demeurer informée à propos 
de son quartier. « Chaque fois que je reçois 
"mon" Journal des Voisins, c'est comme un 
retour dans le temps. »

Renée Labrèque 
Renée Labrèque, 68 ans, est originaire de 
Québec. Installée à Montréal depuis 2014, 
cette retraitée a désormais pignon sur 
rue dans l'arrondissement, dans une mai-
son intergénérationnelle avec sa fille, son 
gendre et ses petits-enfants. Auparavant 
propriétaire d’une maison dans Charle-
voix, cette résidante avait pour habitude 
de recevoir Le Charlevoisien, le journal 
hebdomadaire local. À l’instar de Sarah 
Biardeau, elle a décidé de soutenir le JDV 
lorsqu’elle a découvert qu’un journal cou-
vrait les actualités de son quartier. Elle en 
est membre depuis cet été. 

Articles de fond, informations qualitatives, 
événements illustrés par des photogra-
phies, portraits de résidants du quartier, 
capsules historiques… Renée Labrèque 
apprécie les qualités d’un média à la fois 
dynamique et tourné vers l’humain.

Thomas Lafontaine
Thomas Lafontaine, 36 ans, est comptable. 
Nouvellement résidant de l’arrondisse-
ment, il est devenu membre du journal il 
y a moins d’un mois. Les nouvelles locales 
lui permettent de demeurer au fait des 
enjeux et projets collectifs provenant de 
son quartier. 

Appréciant le travail des journalistes du 
JDV, il salue la qualité de leurs enquêtes 
journalistiques. Selon lui, le journalisme 
local permet aux citoyens d’avoir un meil-
leur regard sur les diverses politiques de 
l’arrondissement : « J'aime sentir que les 
décisions et les agissements des personnes 
en position de pouvoir sont surveillés d'un 
peu plus près. » JDV¢
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OFFRE D'EMPLOI
Préposé(e) en aide à domicile

Principales fonctions: Aider à l’entretien de la résidence / Épousseter, passer le balai 
et l’aspirateur, laver le plancher / Nettoyer la toilette, le bain et les comptoirs / Laver 
le four et le réfrigérateur / Faire la lessive et le repassage / Préparer des repas sans 
diète / Effectuer des courses à proximité du domicile.

Conditions d’emploi: Nos services sont offerts à la population résidant sur le territoire 
de Ville Saint-Laurent, Bordeaux-Cartierville, Ahuntsic et Montréal-Nord. Le préposé 
doit se déplacer dans ces différents secteurs et être disponible du lundi au vendredi 
de 8h00 à 17h00.

Salaire : Taux horaire de 18.82$    (Incluant prime Covid-19 de 8%)
Temps plein - - Trente (30) heures garanties par semaine + déplacements
Temps partiel - - Vingt-et-une (21) heures par semaine + déplacements
Sur appel - - Moins de vingt-et-une (21) heures par semaine

Exigences du poste:  Le  préposé  doit  être  une  personne  possédant  de  bonnes  
qualités relationnelles et souhaitant aider les personnes âgées. Il doit aimer travailler 
seul, être autonome et débrouillard. Milieu de travail syndiqué.

Postes syndiqués avec avantages sociaux (congés de maladie payés et assurance 
collective) accordés selon le statut.

Envoyer votre candidature par courriel à: info@tellementmieuxalamaison.com
Adresse : 1620, rue Fleury Est, Montréal (Québec)  H2C 1S8
FAX : 514.383.8773

Au plaisir de vous recevoir en entrevue!

P.S. : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Facebook 
n'a aucun journaliste

dans Ahuntsic-Cartierville_______________
journaldesvoisins.com 

en a plusieurs !
Encouragez votre journal local !


