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SEPTEMBRE 2021

VOUS DÉSIREZ 10 ANS DE PLUS POUR LE JDV?

IL N'EN TIENT QU'À VOUS!

Devenez membre (ou renouvelez 
votre adhésion)!
• Remplissez le coupon ci-contre.

• Ou faites-le en ligne sur notre site via 
Paypal (https://journaldesvoisins.com/
produit/abonnement-annuel/)

En devenant membre, vous obtenez le 
droit de voter à l’assemblée générale 
annuelle. Vous contribuez ainsi à la vie 
démocratique. 
Et si vous vous sentez généreux 
et que vos finances vous le 
permettent, votre don peut être 
plus substantiel. 
Sachez que toute contribution est  
grandement appréciée.

Merci de votre précieux soutien!

L’équipe du journaldesvoisins.com

Oui! Je désire devenir membre des amis du 
journaldesvoisins.com et ainsi contribuer à ce que 
l’information circule largement dans Ahuntsic-
Cartierville grâce à notre média professionnel, 
communautaire et indépendant, qui poursuit 
inlassablement son travail. 

Ci-joint ma contribution, par chèque, payable 
à Journaldesvoisins.com 

Membre ordinaire, 20 $ 

Membre Bronze, 30 $ 

Membre Argent, 40 $ 

Membre Or, 50 $ 

Membre Bienfaiteur,  100 $  et plus 

Merci de soutenir l’information locale de 
qualité!

La liste des membres 2021 est publiée  en 
ligne dans nos Actualités Web au lien :  
https://journaldesvoisins.com/nos-membres/ .

PRÉNOM : ------------------------------------ 
 

NOM :-------------------------------------------

Adresse postale : ---------------------------

-------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Adresse courriel : ---------------------------

--------------------------------------------------

À RETOURNER AVEC VOTRE PAIEMENT 
PAR CHÈQUE À :

Journaldesvoisins.com,  
10780, rue Laverdure 
Montréal (Québec) H3L 2L9

Elle souligne de nouveau l’importante 
contribution du citoyen Jacques L’Écuyer 
pour la mise sur pied des Rendez-vous.

En cherchant à rapprocher les résidants, 
des regroupements citoyens sont nés 
d’idées communes pour le quartier. 
Douglas Long souligne le « geste très 
concret » qu’est l’initiative Verrecycle, 
mise en place l’année dernière pour la 
récupération et le recyclage du verre 
dans l’arrondissement. 

Cette initiative a pris naissance à l’oc-
casion d’un des rendez-vous citoyens, 
justement. Elle a été portée à bout de 
bras par plusieurs résidants du territoire.

Une retraite, une relève 
En juin 2022, pour les dix ans du média, 
sa fondatrice Christiane Dupont tour-
nera la page du Journaldesvoisins.com : 
« Je me sens fatiguée et j’ai le goût de 
passer à autre chose parce que moi, 
j'aime écrire, c'est ce que j'aime le plus. » 

Projets de roman, de télésérie, de livres 
de recettes, d’aller nager trois fois par 
semaine (au lieu de deux!), désir de se 
consacrer aux siens, de renouer avec 
l’ornithologie, la généalogie de sa famille, 
notamment… elle a désormais d’autres 
priorités, une longue liste! 

La relève semble néanmoins assurée. 
Simon Van Vliet, journaliste bénéficiant 
actuellement de la subvention de l’Ini-
tiative de journalisme local au sein du 
JDV, ancien président de l’Association 
des journalistes indépendants du Québec 
(AJIQ), est pressenti pour reprendre le 
flambeau en tant que rédacteur en chef. 
Il travaille déjà avec l’équipe depuis main-
tenant un an.

De son côté, le journaliste Éloi Fournier 
a été nommé récemment rédacteur en 
chef adjoint et responsable du mag papier. 

En outre, Joran Collet, résidant d’Ahunt-
sic-Cartierville, est éditeur adjoint; c’est lui 
qui veille à la recherche de financement 
public ou privé et qui est, entre autres 
choses, le responsable du site Web du 
JDV, dossier important s’il en est. 

« Si les citoyens du ter-
ritoire veulent vraiment 

que le JDV persiste au fil 
des prochaines années et 
des prochaines décennies, 
ils feront ce qu’ils doivent 
faire : le soutenir finan-
cièrement et moralement. 

Encourager les commerces 
locaux qui soutiennent le 
média avec leur publicité. 
La suite appartient à la 
relève et aux citoyens! »

Le journaliste Jules Couturier, également 
adjoint à la rédaction, est responsable, no-
tamment, des stages de la relève, laquelle 
est si importante pour les fondateurs.

André Vaillancourt, directeur des ventes, 
gère le dossier de la publicité avec Philippe 
Rachiele. Éventuellement, le JDV sera à la 
recherche d’un ou d’une remplaçant(e) 
pour Philippe dans ce dossier. 

Bref, l’équipe est bien rodée et l’avenir 
s’annonce prometteur pour peu que les 
citoyens soutiennent leur média com-
munautaire.

Afin d’élargir le champ d’action du journal, 
des membres de l’équipe ont suivi récem-
ment une formation auprès du Média-Lab 
de l’UQAM. « Ils sont à la fine pointe de 
la technologie et des moyens de commu-
nication », se réjouit le président Long.

Christiane Dupont assure quitter son 
poste sans états d’âme, estimant avoir fait 
sa part pour les quartiers du territoire 
depuis bientôt 10 ans « alors que ma 
santé n’était pas toujours optimale ». Elle 
fait confiance à la relève qui fait déjà ses 
preuves, dit-elle. 

« Mon père disait : ‘Les 
cimetières sont pleins de 
gens irremplaçables!’  et 
il avait raison », ajoute-
t-elle. Selon elle, il faut 

savoir partir et faire de la 
place aux plus jeunes de 

qui elle a beaucoup appris 
au fil des ans. 

« Journaldesvoisins.com sera entre bonnes 
mains, souligne-t-elle. Si les citoyens du 
territoire veulent vraiment qu’il persiste 
au fil des prochaines années et des pro-
chaines décennies, ils feront ce qu’ils 
doivent faire : le soutenir financièrement 
et moralement. Encourager les com-
merces locaux qui soutiennent le média 
avec leur publicité. La suite appartient à 
la relève et aux citoyens! »

De son côté, son mari se dit extrêmement 
fier de cet accomplissement et espère 
que le journal conservera sa dimension 
locale. Il limitera bientôt son temps de 
travail, se préparant lui aussi à la retraite. 
Christiane lui a déjà préparé une liste; ils 
ne s’ennuieront pas! JDV¢

10 ans: Bientôt une décennie pour le 
JDV! - Suite de la page 24


