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retient Samuel Lapierre à propos de 
Christiane et Philippe, pour qui le couple 
fondateur du JDV est un modèle. « Ils 
nous emmènent sans cesse plus loin. Ils 
hissent continuellement le journal vers 
de nouveaux sommets. »

Carla Geïb renchérit, car le JDV lui a offert 
une première expérience de pratiquer du 
journalisme de qualité. Elle a pu travailler 
ses méthodes d’entrevues et bénéficier 
de tout le temps voulu pour rédiger ses 
textes, pour développer des contacts 
et créer des liens de confiance avec ses 
sources.

« Christiane et Philippe m’ont envoyée 
sur le terrain pour couvrir le lancement 
du Réseau Express Vélo (REV), se rap-
pelle-t-elle. J’ai couru partout, multiplié 
les entrevues, pris des photos, tout en 
suivant l’avancée des gens sur le tout nou-
veau REV. J’ai tenté de rattraper la foule 
en louant un BIXI et je n’y suis jamais 
parvenue! J’ai connu le côté sportif du 
journalisme! »

Jules Couturier a littéralement appris 
le métier de journaliste au JDV, qui lui 
a offert son premier boulot à vie. « J’ai 
écrit des centaines d’articles, affirme-t-il. 
J’ai tout appris. »

« J’ai intégré plusieurs choses lors de mon 
stage, mais la plus importante, c’était de 
faire partie d’une équipe, soutient Vincent 
Orellana-Pépin. En journalisme, on est plus 
efficace en groupe. Christiane et Philippe 
sont expérimentés, perfectionnistes. Je me 
souviens par exemple d’avoir écrit que le 
soleil se couchait sur le mont Royal, pour 
un reportage sur la Montreal Works. Or, 
celui-ci se couche à l’ouest, en direction 
d’Oka. Philippe l’a remarqué dès la pre-
mière lecture… Je suis très fier de chacun 
de mes textes. »

Élizabeth Forget-Le François souffle 
qu’elle s’est épanouie au JDV car elle n’y 
écrivait pas que des textes de nouvelles. 
Elle a fait des rencontres avec des gens 
formidables au fil de ses entrevues.

« J’ai appris l’importance d’écouter, de 
prendre mon temps, car certaines per-
sonnes s’ouvrent plus difficilement que 
d’autres, dit-elle. Je retiens de Christiane 
sa grande rigueur : son désir de bien faire 
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les choses déteint sur les gens qu’elle 
côtoie. Avec Philippe, le JDV, c’est leur 
bébé, leur fierté. Ils se dévouent corps 
et âme. Ça nous incite à nous dépasser 
à notre tour. »

Les ficelles du métier
Julien Gauthier-Mongeon se souvient 
du temps que prenait Christiane pour 
lui montrer les ficelles du métier. Il a pu 
ainsi développer son assurance. Gabriel 
Bernier renchérit.

« Avec Christiane et Philippe, j’ai eu la 
piqûre du journalisme. J’ai appris la rigueur, 
le sens de l’écriture journalistique, de la 
nouvelle, du professionnalisme nécessaire 
pour faire fonctionner une salle de rédac-
tion, insiste Gabriel Bernier, aujourd’hui 
pupitreur à La Presse+. Ils m’ont épaulé 
pour que je pose les bonnes questions à 
mes sources, notamment aux élus, sur-
tout en assemblée. Cette expérience m’a 
marqué et m’a fait comprendre l’impor-
tance des médias dans la cohésion et la 
vie sociale. »

Les journalistes inexpérimentés com-
prennent très rapidement le fonctionne-
ment d’un journal lors de leur stage au 
JDV. C’est le cas de Leïla Fayet : « Chris-
tiane m’a remise dans le droit chemin, car 
je multipliais les erreurs dans mes textes. 
On sort de notre zone de confort avec 
ces stages. Par exemple, j’ai vécu ma pre-
mière conférence de presse avec le JDV. 
Ce fut une expérience difficile. J’ai réalisé 
qu’il y avait un monde entre les exercices 
pratiques à l’université et le journalisme 
de terrain. »

Elle retient aussi le côté formateur de 
ses relations avec certaines sources, qui 
ne savent pas ou ne veulent pas parler 
avec les journalistes, souvent par timidité.

« Il faut prendre le temps de les écouter, 
de les mettre en confiance, constate-t-
elle. J’ai beaucoup aimé l’esprit d’équipe 
du JDV. Beaucoup de gens entretiennent 
l’image de loup solitaire : rien n’est plus 
faux. Le journalisme se vit en équipe. Et 
celle du JDV est solidaire. »

Alizée Calza retient de son stage au JDV 
qu’aucun sujet ne mérite pas qu’il soit 
fouillé. « On trouve toujours plus que 
ce qu’on recherche, avoue-t-elle. Je me 
souviens d’un article sur les écureuils qui 
se faisaient empoisonner dans le quartier. 
J’avais interviewé une vétérinaire et des 
citoyens inquiets. On trouvait des enve-
loppes de poison un peu partout, c’était 

dangereux pour les enfants, je n’y avais 
pas pensé. J’ai même interviewé des élus 
directement sur le trottoir. »

De son stage de six mois dans le cadre 
d’un DESS en journalisme à l’Universi-
té de Montréal, elle retient la patience 
de Christiane, qui prenait le temps de 
répondre à toutes ses questions, à trou-
ver des formulations alternatives lorsque 
ça clochait dans ses textes, à multiplier 
les corrections. Aujourd’hui rédactrice 
en chef adjointe au journal Finance et 
Investissement, elle applique encore les 
notions apprises au JDV, notamment dans 
la réécriture de textes journalistiques.

Certaines expériences professionnelles et 
personnelles marquent pour longtemps… 
JDV¢
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Selon le porte-parole d'Ahuncycle, sub-
ventionner les voitures électriques n’est 
pas une solution, continuer de proposer 
des stationnements gratuits pour auto-
mobiles privées non plus. Il pointe éga-
lement du doigt la problématique de la 
gestion du trafic de transit en provenance 
de la Rive-Nord de Montréal.

Redonner accès aux berges   
Jocelyn Duff, architecte et résidant de 
l’arrondissement, est fortement engagé 
dans le dossier de la réfection du mur de 
soutènement du barrage Simon-Sicard 
dans le district du Sault-au-Récollet. 

Afin de prévenir un effondrement de 
la berge, Hydro-Québec aurait choisi 
en 2019 la méthode la moins coûteuse 
consistant à y déverser de la roche, 
condamnant ainsi l’accès à 1 300 mètres 
de rive de la rivière des Prairies. 

Face à ce qu’il nomme une catastrophe 
dans le paysage, Jocelyn Duff souhaiterait 
que cette zone enrochée soit traitée afin 
de redonner la rive aux promeneurs.

« Je trouve qu’on est un peu défavorisés 
dans Ahuntsic-Cartierville », déplore-t-il. 
Un fonds alloué conjointement par la 
Ville de Montréal ainsi que le gouverne-
ment fédéral est réservé à restaurer et 
aménager les espaces de vie en commu-
nauté. Concrètement, ce dossier a priori 
traité comme un « enjeu d’arrière-cour » 

devrait être mis en avant par les élus locaux 
auprès de la Ville-Centre. 

« C’est un enjeu très important pour la 
population, car c’est quelque chose qui va 
rester pour les 100 prochaines années », 
précise l’architecte. 

Rendre l’arrondissement plus 
paisible
Le bruit, particulièrement celui causé par 
les avions, est un irritant pour les résidants 
d’Ahuntsic-Cartierville depuis de nom-
breuses années. Les Pollués de Montréal-
Trudeau tentent de changer les choses 
depuis longtemps, et leur vice-président, 
Antoine Bécotte, nous a illustré les pré-
occupations de l’organisme. 

« Étant donné que le trafic aérien va 
augmenter, la Ville de Montréal devrait 
mandater et financer son Service de l’envi-
ronnement afin d’installer les premières 
stations publiques de mesure de bruit 
aérien », croit-il. 

Les Pollués de Montréal-Trudeau sont aussi 
d’avis que la Ville « devrait s’engager à ce 
que les données de ces stations soient 
diffusées, comme le sont les données sur 
la qualité de l’air depuis les années 70 », 
selon M. Bécotte. 

Rappelons qu’en 2018, plusieurs candidats 
aux élections provinciales avaient donné 
leur appui aux Pollués. En outre, à la der-
nière élection municipale, la candidate à la 
mairie de l’époque pour Projet Montréal, 
Valérie Plante, s’était même déplacée dans 
l’arrondissement pour annoncer l’intention 
de sa future administration de mettre sur 
pied un Observatoire du bruit dans Ahunt-
sic-Cartierville.

Avec une élection municipale et l'élection 
fédérale à venir, les idées des Pollués de 
Montréal-Trudeau feront-elles l’objet d’un 
suivi attentif par les candidats, et, éven-
tuellement, ceux et celles qui seront élus? 

Il nous reste à souhaiter que les futurs 
élus prennent en compte les propositions 
concrètes émises par quelques-uns de 
ces groupes et citoyens à l’occasion de 
ce prochain mandat. JDV¢
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