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 À LA PROCHAINE!
Les chroniques Aînés actifs et En famille prennent une pause. 

Elles seront de retour dans le prochain numéro du mag papier, 
celui d’octobre. La chronique En famille change de titulaire; elle 
sera dorénavant tenue par Édith Filion, figure bien connue parmi 
les utilisateurs du groupe « Parents d’Ahuntsic » sur Facebook.  

Bienvenue dans la famille du JDV! (C.D.)

« Nos conférences ont attiré des per-
sonnalités comme Dominic Champagne 
et elles furent animées notamment par le 
journaliste Alain Gravel, reprend-il. Plus de 
mille personnes ont fréquenté nos quatre 
Rendez-vous citoyens. »

M. Collet glisse que les médias locaux ont 
un énorme potentiel. La demande est très 
forte chez le public. Le nombre de visites 
sur le site internet du JDV frôle les 10 000 
pages vues par semaine et 500 000 pages 
vues par année. « Pour moi, l’avenir du jour-
nalisme, il est local, ajoute-t-il. Depuis trois 
ans, nos revenus ont augmenté de 30 %. Peu 
de grands médias peuvent en dire autant. »

Il mentionne que quand les grands médias 
couvrent les enjeux locaux, ils font des er-
reurs, comme de se tromper sur les noms 
des quartiers, alors que les journalistes des 
médias locaux y habitent souvent. Pour lui, 
les médias locaux sont un exemple à suivre.

Impact concret
« J’ai un conseil, pour les étudiants en jour-
nalisme : ne négligez pas les médias locaux. 
Même si les gens perçoivent que l’actualité 
hyperlocale a moins d’importance, c’est le 
contraire dans la réalité! Leurs nouvelles 
ont un impact concret sur le quotidien 
des citoyens », lance Elizabeth Forget-Le 
François, une des premières collabora-
trices bénévoles du JDV. Elle a découvert 
le journal par hasard, avec Google en 2012.  
Aujourd’hui conseillère en communications 
au Collège André-Grasset, elle y a collaboré 
jusqu’en 2019.

Gabriel Bernier a été stagiaire à l’été 2017 
dans le cadre d’un bac en journalisme à 
l’UQAM. Il a continué à collaborer au JDV 
jusqu’en 2018, alors qu’il fut nommé rédac-

teur en chef du journal Montréal Campus. 
Aujourd’hui pupitreur à La Presse+, il se 
souvient des réunions du conseil d’admi-
nistration du JDV, qui se tenaient au salon 
familial des fondateurs, Christiane Dupont 
et Philippe Rachiele : « J’entendais parler des 
enjeux d’un journal indépendant communau-
taire. Il fallait faire vivre un journal avec peu 
de moyens, en maintenant la rigueur et la 
qualité. Ça m’a servi au Montréal Campus. »

Il a réalisé un photoreportage sur la pro-
duction d’un journal indépendant dans le 
cadre de ses études. Son sujet était le JDV, 
et il accompagne alors Christiane et Philippe 
dans leur quotidien. « On marchait sur la 
rue Fleury et j’ai réalisé à quel point ils sont 
des vedettes locales, rapporte-t-il. Les com-
merçants et le public les reconnaissent. On 
a pris une crème glacée et tout le monde 
les saluait. Ils représentent un pilier dans 
Ahuntsic. »

Bonnes histoires
« J’aime le journalisme local, de proximité; 
on touche les gens directement. Derrière 
les chiens écrasés, il y a des lois, des com-
portements humains, des drames », confie 
Leïla Fayet, stagiaire en juin et juillet dernier 
pour un certificat en journalisme à l’UQAM.

« J’avais vu une présentation de Christiane 
et Philippe dans un cours sur le journalisme 
entrepreneurial, donné par Pascal Lapointe 
(NDLR : rédacteur en chef de l’Agence 
Science Presse, et Simon Van Vliet, actuel 
journaliste de l’IJL), ajoute-t-elle. Je les avais 
trouvés super. Leur manière de parler, leur 
éloquence : ils étaient bienveillants, mais 
décidés. Je trouvais ça exceptionnel qu’ils 
aient lancé un journal local et, surtout, que 
ça grandisse, que le nombre de journalistes 
augmente au fil des ans… JDV¢

10 ans - De l'importance du journa-
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