
Souvenirs sur mon voisin Jean-Guy Dutil 
Par Renata Losakiewicz 


La mort inattendue de notre voisin Jean-Guy Dutil m’amène d'écrire quelques mots de 
souvenirs sur cet homme.


J'ai rencontré M. Jean-Guy Dutil pour la première fois en 2013, lors de la réunion qui avait pour 
but de dresser une liste d'habitants de la Cité des Batîsseurs. Lui, il faisait alors partie du 
comité de qualification et moi, j’étais une des candidats pour obtenir un appartement dans la 
Cité. J'étais énervé parce que je voulais vraiment être d’acceptée. Jean-Guy m'a posé des 
questions intéressantes sur mon travail bénévole à la Corporation Québec-Pologne pour les 
Arts, sur mon travail professionnel et sur ma volonté de s’impliquer dans la Cité. Au cours de 
cette interview, il m'a souri amicalement, comme s'il voulait me dire: Ne soyez pas stressée, 
vous allez être acceptée. 

Quand, par la suitet, je l'ai rencontré dans notre maison, je savais que ce serait mon voisin 
préféré. Je l'ai aimé dès première vue. 


Jean-Guy était toujours un organisateur 
actif au sein de la communauté 
locataire. L'une de ses initiatives fut 
l ' o rg a n i s a t i o n d e p r o m e n a d e s 
collectives qui portaient sur notre 
quartier et ses environs. Comme je l'ai 
mentionné dans notre journal, je ne 
connaissais pas le quartier de Point-St-
Charles. Quand je suis venu ici pour la 
première fois au début du printemps 
2013, j'étais terrifié de la laideur de ce 
coin de Montréal. Cependant, les 
promenades en compagnie de Jean-
Guy, ses causeries sur l'histoire du 
quartier et des différentes anecdotes, 
qu'il nous a si bien transmises, m’ont 
fait changer la mauvaise opinion sur ce 
district et je peux dire même que j’ai 
commencé à l’aimer. 

Pendant les promenades avec Jean-
G u y , j ' a i c o m m e n c é a u s s i à 
photographier l'architecture du district 
et l'idée de créer mon livre intitulé: Entre 
la beauté et la laideur fut née. 

Aujourd'hui, je peux dire que j'aime le 
Pointe-des-Charles grâce à Jean-Guy. 
Merci pour cela. Merci pour son sourire 

et ses bons mots avec lesquels il était toujours prêt d'accueillir les voisins. Tu nous manqueras 
beaucoup, Jean-Guy. 


Repose en paix! 
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