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Chers Membres,
L’année 2015 marque le 40e anniversaire
de Projet P.A.L. Depuis 40 ans, Projet
P.A.L. a été une famille pour plusieurs
d’entre nous. Comme dans bien des
familles, nous avons vécu des moments
difficiles, nous avons rencontré des
problèmes financiers et relevé des défis
personnels. Comme dans bien des
familles, nous avons fait face à ces défis
ensemble et nous nous sommes
entraidés dans les moments difficiles.
La première édition du Journal de P.A.L.
a été publiée en 1981 et depuis ce
temps, c’est un endroit où vous avez pu
exprimer votre créativité. Créatifs et
courageux, vous l’êtes! Malgré que vous
ayez quotidiennement à relever bien
des défis, vous venez au centre prêts à
préparer un repas communautaire,
participer à une action politique ou
écouter un autre membre avec
empathie. Notre approche alternative
demande que vous participiez à tous les
aspects de l’organisme et, peu importe
vos circonstances personnelles, vous
êtes présents, actifs et engagés. Ce
journal est un parfait exemple de votre
engagement.
Les prochaines années apporteront leur
lot de nouveaux défis. Nous ferons face
à ces défis ensemble, comme une
famille et en toute solidarité.
Bon anniversaire!

Dear Members,
2015 marks Projet P.A.L.’s 40th
anniversary. For 40 years, Projet P.A.L.
has been a family to so many of us.
Like many families we have seen hard
times, experienced financial struggles
and personal challenges. Like many
families we have faced these
challenges together and supported
each other in the difficult moments.
The first P.A.L. journal was created in
1981 and since that time it has been a
place for you to express your
creativity. Creative and courageous
you are! There are so many
challenging issues you must face
every day but still you come to the
center ready to prepare a community
meal, or participate in a political
action, or listen empathetically to a
fellow member. Our alternative
approach asks that you participate in
all aspects of the organization, and
regardless of your personal
circumstances, you are here, active
and engaged. This newsletter is a
wonderful example of that
engagement.
The coming years will bring many new
challenges. We will face these
challenges together, as a family and in
solidarity!
Happy Anniversary!

- Angela, coordonatrice de P.A.L.
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À propos de Là tu parle!
Là tu parle! est le journal de Projet P.A.L.
conçu et élaboré par le comité journal.
Son contenu est soumis et étudié par
des membres de P.A.L.

About Now You’re Talking!
Now You’re Talking! is Projet P.A.L.’s
newsletter, planned and produced by
the newsletter committee. The content is
submitted and vetted by P.A.L. members.

TABOU
Liette

Secret des dieux
Insaisissable et mystérieux
Ne révélant à quiconque
Cet interdit dépréciatif.
Fuyant les regards
Jugements et insolences
L'ignorance de ce mal
Exige un silence absolu.
Incommodée par ces crises
Subites et convulsives
Et dévoilant mon impuissance
Devant cette maladie
Le désarroi et le chagrin
m'envahissent.
Essuyant rejets et abandons
Je repars à nouveau
Déterminée cette fois
À vaincre tous préjugés
N'ayant plus leurs places
Dans ma vie recomposée.

40 ans, ça passe vite!
Marie Smith

Je n’étais pas là à la fondation de
P.A.L. il y a quarante ans, mais
cependant je fréquente P.A.L. depuis
environ 25 ans, et peut-être 30.
Mes souvenirs, qui pourraient
étonner les plus jeunes membres de
P.A.L. se situent surtout à l’ancien
local de P.A.L. sur la rue Wellington,
un local très vieux et qui aurait eu
besoin de beaucoup de rénovations.
À l’époque, lorsque vous donniez
votre nom pour préparer le repas,
vous saviez que vous deviez tout
faire, c’est-à-dire: aller faire l’épicerie,
Continued on page 5 // Suite à la page 5

Improvised selfportrait
I am still confined in
my cage, but smiling
because I think I might
get out soon thanks to
P.A.L.

Autoportrait improvisé
Je suis enfermé dans ma cage, mais je
souris parce que je me crois prêt d’en sortir
grâce à P.A.L.
Michel Veilleux
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(Continued from p. 4 // Suite de la page 4)

40 ans, ça passe vite!
Marie Smith

cuisinier, servir le repas, et après laver
les chaudrons, et tout cela dans une
cuisine ordinaire sans aucune
commodité pour faire de grandes
quantités.

Projet P.A.L.: Evolution of it
and me
Denis Savoie

Many years ago I came to P.A.L. The
year was 1988 in September. The
first person I met was Eddy Ardis. He
was very helpful. I fit in very well,
also made many friends. In the
beginning the centre was not as nice
as it is now. A lot of changes came
into place. Most of all it was for the
best for everyone. I’m now 50 years
old and still have links with the
organization and hope I always will.
Thank you

Je me rappelle aussi la soirée des
bénévoles. Nous étions huit, divisés
en quatre équipes de deux
bénévoles, et un jeudi sur deux nous
étions responsables entièrement du
centre sans aucun membre de
l’équipe des animateurs. Au début
c’était un peu énervant, mais à la
longue c’était très bon pour l’estime
de soi.
Il ne faut pas oublier la maison CAP
où j’ai séjourné deux fois, ainsi que les
logements où j’ai habité trois ans.
En résumé, P.A.L. m’a beaucoup aidé
dans ma vie, et il continue de le faire.
Je suis très reconnaissante envers
tous les membres de l’équipe, ceux
d’hier et ceux d’aujourd’hui, qui par
leur dévouement m’ont aidée à
traverser les moments difficiles de ma
vie.

Édition du 40e anniversaire || 40th anniversary edition

5

Là tu parles! || Now You’re Talking!

Le journal de P.A.L. || The P.A.L. newsletter

P.A.L. choir members write a song
in honour of our 40th anniversary
Les membres de la Chorale de P.A.L. écrivent une chanson
pour souligner notre 40e anniversaire

La Recette du Bonheur
VOICI LES CHOSES QUI M’RENDENT HEUREUX
ELLES SONT À LA… PORTÉE D’LA MAIN
JE LES APPLIQUE… AU QUOTIDIEN
TU PEUX AUSSI… SI TU LE VEUX
VOICI… MA RECETTE DU BONHEUR
JE TE LA DONNE…AVEC MON COEUR
VOICI…LES CHOSES QUI M’RENDENT HEUREUX
LA JOIE EST LÀ…SI TU LE VEUX
QUAND JE RENDS SERVICE
JE ME SENS TRÈS UTILE
CONFIER À QUELQU’UN
QUI A UNE BONNE ÉCOUTE
PASSER À L’ACTION
QUAND IL YA DES INJUSTICES
VIVRE MES ÉMOTIONS
AU LIEU D’LES CAMOUFLER…
HERE IS MY RECIPE FOR JOY
FOR EACH MAN, WOMAN GIRL AND BOY
WITH THIS WE ALL CAN MAKE A START
AND OPEN UP WITH ALL OUR HEARTS
HERE IS MY RECIPE FOR LIFE
TO LIFT ME UP THROUGH STRESS AND STRIFE
TO FIND A PLACE OF PEACE AND LOVE
TAKE TO THE AIR A SOARING DOVE

WHEN I WALK INTO PAL
AND SEE EV’RYONE SMILE
I FEEL GREAT INSIDE
EV’RY BO…DY KNOWS MY NAME
IT’S LIKE A FAMILY
NO PLACE FOR MISERY
WHERE I CAN BE MYSELF
AND GROW AMONGST MY FRIENDS…
HERE IS MY RECIPE FOR JOY (Recipe for joy)
FOR EACH MAN, WOMAN GIRL AND BOY (Woman, girl
and boy)
WITH THIS WE ALL CAN MAKE A START (All can make a
start)
AND OPEN UP WITH ALL OUR HEARTS (All our hearts)
VOICI… MA RECETTE DU BONHEUR (Recette du
bonheur)
JE TE LA DONNE…AVEC MON CŒUR (Avec mon cœur)
VOICI…LES CHOSES QUI M’RENDENT HEUREUX
(Choses qui m'rendent heureux)
LA JOIE EST LÀ…SI TU LE VEUX
LA JOIE EST LÀ…SI TU LE VEUX
LA JOIE EST LÀ…SI TU LE VEUX…
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Theatre Workshop
Brian Chapman

Theatre workshop happens once a month at P.A.L.’s drop-in with our animator
Sarah. It lasts between one hour and an hour-and-a-half. We usually have between 5
and 10 members in attendance. In the Theatre Workshop we learn how to
improvise, working solo or in small groups. Sarah takes out her watch and then
each member picks out of an envelope a topic and they talk on that topic for 60
seconds. Another thing we do is we are split into groups of 3; members choose a
subject, place and feeling; one person tells the story while the other two members
act it out. After it is over, members have to guess the feeling. The theatre workshop
builds self-esteem and confidence and most importantly you are not judged. I really
learned a lot in this workshop and we really have a lot of fun, so I hope to see you
all at the next theatre workshop.

Édition du 40e anniversaire || 40th anniversary edition
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Casse-tête

LA SAISON NOSTALGIQUE

Marc participe au Programme des
mesures thérapeutiques de P.A.L.
en tant que superviseur de
ménage. À chaque deux lundi et
jeudi, quand le quart de travail est
terminé vers 11h00, il va chercher
sa paie et celles de son équipe de
ménage et il distribue l’argent.
Les lundis, il y a 3 autres
travailleurs en plus de Marc. Marc
donne un montant égal à chacun
des 3 travailleurs et lui prend un
montant de 5$ de plus que les
autres car il est le superviseur. Si
le montant total à distribuer est de
85$, combien reçoit chaque
personne? Voir la réponse p. 11

Liette

Les arbres encore garnis
de feuilles de teintes vives et chatoyantes
mais sous la musique d'une pluie abondante
et d'un vent frais et désordonné
s'inclinent les branches des arbres
et embrassent le sol.
Les passants marchent d'un pas pressé
mouillés par cette pluie subite et orageuse
et refroidis par la frénésie d'un vent tourbillon,
bientôt les branches dénudées de leur robe
transitoire
se couvriront de la première gelée hivernale.
(18 août 2015)

Puzzle
Marc participates in the
Therapeutic Measures Program at
P.A.L. as a cleaning supervisor.
Every second Monday and Friday,
when the shift is over at 11:00, he
collects the pay for his cleaning
team and himself, and distributes
the money. On Mondays there are
3 other workers in addition to
Marc. Marc gives an equal amount
to each of the 3 workers, and
gives himself an amount that is 5$
more, because he is the
supervisor. If the total amount of
money that he distributes is $85,
how much does each person get?
See Answer on p. 11
Dessin automatique avec témoignage de Marcel
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Projet P.A.L.
40 ans d’histoire
1975. Fondation de Projet P.A.L. par un groupe d’ex-patients psychiatriques et deux
bénévoles du CSSVM.
1977. Projet P.A.L. reçoit une subvention du CSSVM qui lui permet d’embaucher un
travailleur pour mettre sur pied un programme d’hébergement.
Ouverture du « drop-in » (centre communautaire).
1978. Début du club social grâce à un don des Auxiliaires de l’hôpital Douglas.
1980. Incorporation de Projet P.A.L. inc. et inauguration du programme de
défense des droits.
1981. Ouverture de la première maison de transition de P.A.L.
1985. P.A.L. reçoit du financement récurrent de la RRSSSMM pour ses programmes
de suivi & hébergement et soir & fin de semaine (drop-in).
1987. Un don de la Fondation McConnell permet à P.A.L. d’acquérir une bâtisse
sur la rue Claude, qui devient la maison de transition: CAP.
1989. Ouverture de Logi-P.A.L., un projet d’habitation à loyer modique situé sur la
rue Gertrude et subventionné par la SHQ.
1996. P.A.L. reçoit le Prix Méritas de l’année internationale pour la tolérance
offert par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
2000. Une année mémorable puisque P.A.L. célèbre son 25e anniversaire et
devient, quelques mois plus tard propriétaire de ses nouveaux locaux au 861
de l’Église.
2001. Hausse du financement de Centraide permettant l’embauche d’un travailleur
en défense des droits collectifs.
2006. La création du groupe de vie associative.
2008. Grâce à sa planification financière et l’aide de Centraide, P.A.L. procède à la
rénovation majeure de sa cuisine.
2011. Création et ouverture de Sous le Toit, un projet d’habitation à loyer modique
de 28 unités.
2012. Expansion du programme des mesures thérapeutiques pour inclure les
assistants au drop-in.
2015. P.A.L. célèbre son 40e anniversaire.
Édition du 40e anniversaire || 40th anniversary edition
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Projet P.A.L.
40 years of history
1975. Projet P.A.L. is founded by a group of ex-psychiatric patients and two
volunteers from CSSVM.
1977. Projet P.A.L. receives funding from CSSVM that enables the hiring of a
worker to start a Community Housing Program.
Opening of the « Drop-in » (community center).
1978. Start of the Social Club thanks to the Women’s Auxiliary of the Douglas
Hospital.
1980. Incorporation of Projet P.A.L. inc. and the inauguration of the Defence of
Rights Program.
1981. Opening of P.A.L.’s first Transition House.
1985. P.A.L. receives recurrent financing from RRSSSMM for its Follow Up &
Housing Program as well as the Weekend and Evening Program (Dropin).
1987. With the support of McConnell Foundation, P.A.L. becomes the owner of a
building on Claude Street which becomes La Maison de transition: CAP.
1989. Opening of Logi-P.A.L., low cost housing project situated on Gertrude
Street, financed by SHQ.
1996. P.A.L. receives the Prix Méritas de l’année internationale pour la
tolérance given by the ministère de la Santé et des Services sociaux.
2000. A memorable year when P.A.L. celebrates its 25th anniversary and a few
months later becomes the owner of its new home at 861 de l’Église.
2001. Additional funding is given by Centraide to hire a Collective Defence of
Rights Worker.
2006. Creation of the Democratic Life Group.
2008. With the help of Centraide and financial planning P.A.L. does a grand
renovation in its kitchen.
2011. Creation and opening of Sous le Toit, a 28 unit low cost housing project.
2012. Expansion of the Therapeutic Measures Program to include Drop-in
assistant workers.
2015. P.A.L. celebrates its 40th anniversary.
Édition du 40e anniversaire || 40th anniversary edition
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Mon épanouissement
Véronique Carli

Photos de Lise Vaillancourt,
la photographe non-officielle de P.A.L.
Photos of Lise Vaillancourt,
the unofficial photographer of P.A.L.

L’Oratoire St-Joseph

Étant jeune, j’ai été diagnostiquée par un
psychiatre d’un trouble envahissant du
développement, ce qui a fait que j’ai vécu
quelques difficultés dans ma vie. De plus,
souvent je me sentais différente des autres.
Avant d’arriver à P.A.L., il y a deux ans je vivais
un désarroi. J’étais dans une relation de
violence conjugale. De plus, j’ai vécu un
incendie majeur où j’ai tout perdu. Compte tenu
de ces deux événements majeurs, cela m’a
amenée à consulter un psychiatre qui m’a
diagnostiqué une dépression majeure et un
choc post-traumatique.
À la suite de ma séparation et de l’incendie que
j’ai vécu, je me suis retrouvée itinérante dans un
refuge pour femmes. Il n’y avait rien pour
m’aider. J’étais dans un milieu très difficile et de
souffrance. Pour ma part, je me sentais très
découragée, sans espoir et isolée.

L’Oratoire St-Joseph

Un jour, je n’en pouvais plus. Alors, j’ai
téléphoné dans un centre de crise. Il y a eu une
intervenante qui m’a bien accueillie, écoutée et
aidée. L’intervenante me parlait de P.A.L. Elle me
disait que c’était un organisme en santé mentale
qui offrait des activités différentes gratuites dans
un centre de jour, un foyer de groupe avec des
appartements supervisés et du logement social
avec un soutien communautaire.
Continued on page 12 // Suite à la page 12

la croisière à Ste-Agathe
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(Continued from page 11 // Suite de la page 11)

Mon épanouissement

Lise, tu as toujours ta caméra
pour prendre des photos lors
des sorties de P.A.L., est-ce
que tu participes à toutes les
sorties organisées par P.A.L..?
Oui! Depuis 5 ans, je vais aux
sorties en ville et à l’extérieur
de la ville.
As-tu des sorties favorites?
Mes sorties préférées en
ordre sont :
1-la croisière à Ste-Agathe
2-l’Oratoire St-Joseph
3-la cueillette de pommes
4-la cabane à sucre
Pourquoi aimes-tu tant les
sorties?
Pour voir du monde et
m’amuser. Pour avoir
beaucoup de plaisir.
Combien de sorties penses-tu
avoir fait avec P.A.L.?
Je ne l’ai compte plus!
As-tu un mot de la fin?

Véronique Carli

Rapidement, j’ai eu de l’espoir. Je trouvais que les
services de P.A.L. pouvaient tellement
correspondre à mes besoins. C’est alors que j’ai
décidé de téléphoner à P.A.L. pour prendre un
rendez-vous.
Grâce à P.A.L., j’ai pu avoir un logement
subventionné avec un soutien communautaire.
De plus, j’ai pu me rendre au centre de jour pour
faire ma carte de membre au coût de 2$ par
année pour participer à différentes activités et
faire des sorties extérieures à des frais très
minimes. En plus, je participe à des mesures
thérapeutiques, ce qui me permet d’avoir un petit
emploi rémunéré de quatre heures par semaine.
Aujourd’hui, je me sens tellement plus épanouie
avec l’aide et le soutien que j’ai de P.A.L. Tout
d’abord en ayant un logement avec le soutien
communautaire cela me permet de me sentir en
sécurité, d’avoir une stabilité et d’avoir un
sentiment d’appartenance.
De plus, en participant à différentes activités au
centre de jour, cela me permet de briser mon
isolement, de me créer des liens et d’apprendre
des choses. Ce qui me fait tellement du bien c’est
de me sentir acceptée et reconnue. Pour moi, les
autres membres de P.A.L. c’est comme ma petite
famille.

Je vois la vie avec les yeux du
coeur

Continued on page 13 // Suite à la page 13
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P.A.L.’s Kitchen Then and Now
La cuisine de P.A.L. avant et après

Véronique Carli

En plus, en participant aux mesures
thérapeutiques, en m’impliquant
dans différentes activités, en
redonnant à P.A.L. cela me fait
tellement de bien. Cela me permet
de me sentir utile, compétente et
d’être fière de moi.

Denis S.

When I came to P.A.L. in 1988, we had a
rundown style kitchen. Many things weren’t
perfect. Now we have a very beautifully
designed kitchen, people with good hygiene
and very healthy meals created here. We’ll keep
up the good work always. Thanks.

Je n’ai peut-être pas une vie
extraordinaire comme une star
célèbre. Par contre, j’ai une vie
heureuse, stable et une vie qui
correspond parfaitement à mes
besoins grâce à P.A.L.
En terminant, je voudrais exprimer
ma gratitude et ma reconnaissance
envers P.A.L., ses employés et
membres, car vous m’avez donné
une seconde chance, une deuxième
vie. Merci.

Then || Avant

(Cont’d from p. 6 // Suite de la page 6)

Les Sorties de P.A.L.
P.A.L. Outings

La cabane à sucre
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40 Years of P.A.L. in the News
P.A.L. dans l’actualité depuis 40 ans
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LE TEMPS QUI PASSE
Liette
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Réponse au casse-tête à la p. 8
Les 3 travailleurs reçoivent 20$ chacun
et le superviseur reçoit 25$.

Qu'il semblait long mon chemin
avec ses routes cahoteuses
ses détours sans fin
ses éternels recommencements.

Answer to the puzzle on p. 8
The 3 workers receive $20 each and
the supervisor receives $25.

Je devais combattre pour survivre
défier les intempéries si nombreuses en ces temps morbides.
Esseulée, mon âme pleurait
par l'indifférence des autres.
Oui, comme vous tous j'ai porté ma croix
mais elle était lourde ma croix.
J'ai perdu ma jeunesse
à souffrir de ces problèmes psychiatriques.
Maintenant je respire beaucoup mieux
car ma croix s'est de beaucoup allégée.
Au milieu de ma vie
j'ai eu la chance de recevoir beaucoup d'aide
et des Grâces du Bon Dieu.
Je me suis enfin sortie de la psychiatrie.
Déjà je suis à l'aube de ma vieillesse
mais cette vieillesse je la vie sans trop de mal
j'ai de petits bobos physiques
mais ça s'endure.
Je m'occupe avec joie en faisant du tricot
et du crochet et parfois
en composant des poèmes.
Quel bonheur pour moi
d'avoir repris contact
avec ma famille
et aussi d'avoir des relations
d'amitié sincères.

Mes grands-parents du côté de ma
maman sont partis du Liban pour
aller en Égypte. Du côté de mon
papa, mes grands-parents en Syrie
sont allés en Égypte aussi pour
avoir une meilleure vie.

(20 août 2015)

Patrick Sayegh
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Cauchemar Sans Pitié
Membre

Lucien avait passé une semaine mouvementée et difficile. Le soir en revenant chez lui, il
s'étend sur le divan et s'endort presque instantanément. Lucien, un jeune garçon de la
ville, est allé passer la semaine précédente à la ferme de son grand-oncle. Celui-ci avait
fait travailler Lucien sans relâche auprès des animaux de la ferme. Veaux, vaches,
cochons, poules, lapins, etc.etc. Quand
Lucien est revenu à la ville, il était très très
fatigué. Alors voici qu'en s'étendant sur le
divan, il s'endort et revoit des animaux de
toutes sortes. Mais cette fois-ci ce sont des
animaux sauvages et féroces. Dans son
rêve cauchemardesque, Lucien aperçoit un
sanglier qui se fait écraser par un
rhinocéros. Et par la suite, un buffle qui
essaie de se défendre contre un lion
affamé qui finit par le dévorer. Et voilà
qu'un éléphant qui par sa pesanteur et ses
grosses pattes géantes réussit à étouffer le
méchant lion affamé. Et qu'à la fin, il revoit
un sanglier dont celui-ci ne semble pas
trop amoché.
En se réveillant en sursaut, Lucien réalise
que c'était un cauchemar. Comme il ne
voulait plus continuer de dormir pour ne
pas rêver à ces animaux sauvages, il se lève
et va à la cuisine boire un jus. En pensant à
son rêve, il réfléchit et s'aperçoit qu'il a
transformé les animaux de la ferme en
bêtes féroces. C'est alors qu'il se met à sourire car il se souvient qu'au début de la
semaine à la ferme, il avait très peur de tous ces animaux dont il n'avait pas l'habitude
d'être en contact. Mais malgré tout, il s'est bien promis de ne pas retourner à la ferme de
son grand-oncle.
Il se dit: on est cent fois mieux à la ville. D'abord parce qu'il n'y a pas toutes ces odeurs
d'animaux de toutes sortes et qu'en ville on est à proximité de tout et enfin se dit-il, nous
côtoyons beaucoup plus de gens à tous les jours. C'est une façon d'évoluer plus
rapidement. Et puis se dit-il, je suis d'abord un citadin. Si un jour je veux aller passer des
vacances à la campagne, je ferai en sorte pour y aller.
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Mot entrecroisé
Our definitions of
“psychosis” :: Nos
définitions de
“psychose”
“État d’être mental
temporaire souffrant”
— Mme Groulx
“Mental Anguish” — M. Pilon
“You’re not thinking straight.
Illusion.” — M. Savoie
“Mauvais fonctionnement
mental inconscient”
— M. Veilleux

A song by
Deon Browne
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Mot caché sur le thème de P.A.L.
P.A.L.-Themed Word Search
par / by

Sabrina
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P.A.L. members weigh in on what the
alternative approach in mental health means at P.A.L.
Les membres de P.A.L. s’expriment sur ce que signifie
l’approche alternative en santé mentale à P.A.L.
Comme une famille ici
It’s a place you can come to do your best
We all have a mental health
Alternative to the medical approach
Aider les gens qui ont été marginalisés à se développer, à avoir
de la confiance… leur faire sentir qu’ils ont une place dans le
monde.
Inclusion, participation, breaking isolation, community, taking care
of mental health not necessarily just through medication
Je ne veux pas me faire reconnaitre différent aux autres
Prendre le temps avec la personne
Basé sur l’autonomie
C’est les membres qui prennent les décisions
C’est les membres qui sont les plus importants
Travailler en équipe avec le staff
D’accepter les gens qui peuvent être différents de toi

Dessin automatique avec témoignage de Véronique
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40 Years of P.A.L. in the News
P.A.L. dans l’actualité depuis 40 ans
Classement de l'article

23 oct. 2014

Le Messager Verdun

Pierre.lussier.a@tc.tc

Marche du refus de la misère à Verdun
Ils ont défilé au son du tambour et des slogans, rappelant les enjeux qui maintiennent les gens dans la pauvreté, les manifestants ont proclamé haut et fort leur
attachement au principe de justice et d’équité.
La marche organisée par le Projet P.A.L et le Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun (CACV), s’inscrivait dans le vaste mouvement de la Journée
mondiale du refus de la misère, célébrée le 17 octobre. «La pauvreté n’est pas un choix», ont rappelé quelques intervenants à la cinquantaine de manifestants rassemblés
dans le parc du Souvenir, au terme de cette marche.
Les intervenants ont mis l’accent sur les causes de la pauvreté,
interpellant au passage les élus afin que ceux-ci s’attaquent aux inégalités
sociales. Une action commune a eu lieu au parc en présence de quelques
élus municipaux. Brique par brique, les manifestants ont construit un mur
de boîtes de carton symbolisant les obstacles à lever dans la lutte à la
pauvreté. Ceux-ci avaient inscrit sur les boîtes des rappels aux élus:
prestations d’aide sociale insuffisantes, frais de transport en commun
inabordables, loyers trop chers, augmentation du coût de la vie, etc
Pour Julie Corbeil, intervenante à Projet P.A.L «refuser la misère,
c’est aussi viser l’inclusion sociale et citoyenne». De son côté, Marie Le
Ray, organisatrice communautaire au CACV, insiste
sur le contexte d’austérité au Québec: «il faut dire
non à la pauvreté en réclamant un partage plus
juste des richesses dans notre société».

Projet P. A.L. est un organisme dont le mandat consiste à aider les
personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale, tandis que le
CACV est engagé dans la défense des locataires.
(Photo TC Media - Hugo Lorini) Le mur est constitué de tous les
obstacles qui maintiennent les gens dans la pauvreté.

Ce que les participant.e.s ont écrit sur leurs boîtes comme
pistes de solution pour améliorer leur condition de vie :
•

Non à la gentrification, oui au logement social!

•

Pour une meilleure répartition de la richesse!

•

Non aux coupures à l’aide sociale, oui à la dignité!

•

Non aux hausses des frais de transport en commun, oui au tarif social!

•

Non à l’austérité, oui au maintient et à la bonification des programmes sociaux!

•

Insertion au travail sans discrimination!

•

Non aux coupures en santé

•

Tarif de transport réduit pour les moins nantis

•

Tout coûte trop cher

•

Stop corruption now!

•

Free primary school for undocumented children
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For the last 3 years, Projet P.A.L.’s Anti-Poverty
Committee has been working with Le
mouvement collectif pour un transport public
abordable (mctpa) to fight for more
affordable public transportation. The
committee’s most recent project involved
writing a song to raise awareness about the
problem of people with low income being
financially excluded from a public service
that is supposed to be available to all.

Busted
Modère pas tes transports
Pour un tarif social

I hate taking the bus
Cause it costs too much
Round trip for 6 bucks
Got to eat today
My sister has a car
She can’t drive me far
Need to go to work
Don’t want to lose my shirt
Need a raise or reduced bus fare
To make it fair for everyone
Pour faire l’épicerie
Ça prend d’l’argent aussi
Le coût du métro
C’est pas du gâteau
Qu’est-ce que je fais?
J’peux pas payer les frais
Pis en plus il fait frette
j’peux rien mettre su’a tablette
Non aux hausses, oui au tarif social
Qu’on soit tous égal à Montréal

Le journal de P.A.L. || The P.A.L. newsletter

Depuis 3 ans, le Comité anti-pauvreté de
Projet P.A.L. collabore avec le Mouvement
collectif pour un transport public abordable
(MCTPA) dans la lutte pour un transport
public plus abordable. Le plus récent projet
du Comité était d’écrire une chanson pour
sensibiliser l’opinion publique quant au fait
que les personnes à faible revenu sont
financièrement exclues d’un service public
qui devrait être accessible à tous.
Monétairement j’en arrache
J’ai pas fini mon bac
Pis j’viens d’avoir 25 ans
J’ai pus l’tarif étudiant
J’ai vraiment mal au dos
En plus j’ai pas d’auto
Si j’continu à marcher
Ça va juste s’empirer
Non aux hausses, oui au tarif social
Qu’on soit tous égal à Montréal
When I come to P.A.L.
It makes me smile
Everyone is here
No need to fear
But I can’t get there
Can’t get anywhere
Enough is enough
Gonna raise a fuss
J’suis un citoyen
Mais j’ai pas d’moyen
J’voudrais avoir le choix
Et exercer mes droits
C’maudit problème là
Y’a trop d’monde qui l’sait pas
J’me suis l’mandat
De régler ça!
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Projet P.A.L.’s Anti-Poverty Committee meets to work on their song Busted: Modère pas
tes transports Pour un tarif social
Le comité anti-pauvreté de Projet P.A.L. se réunit pour travailler leur chanson Busted:
Modère pas tes transports Pour un tarif social

(Continued from page 25 // Suite de la page 25)
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