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Poured Paint - 
Peinture coulée 
The purpose of the poured painting was to 

write our intentions for our hopes and dreams 

onto the board and then pour the paint over 

to represent the colours of our hopes and 

dreams.  

Le but de la peinture coulée était d’écrire nos 

intentions concernant nos espoirs et nos 

rêves sur le tableau, puis de verser la pein-

ture pour représenter les couleurs de nos 

espoirs et de nos rêves.  



 

 

 

 

 
Merci à tous les  
membres du 
Comité Journal! 
Thanks to all the  
Newsletter  
Committee’s 
members! 
 
 
 
 
Ont participé : Angela 

Murphy, Anne-Marie 

C.,  Anne-Marie Gallant, 

Beatrice Peryon, Cheryl 

Rozovsky, Christine L., 

Dany, Domingos 

Marques, Eric, E. P. 

Lemay, France, Gail Da-

vis, Helen Jolly, Jacques 

Drouillard, Leslie, Lilianne 

Hamel, Lise V., Marc, 

Marcel Dumberry, Méla-

nie, Michaël, Nicole, Rick, 

Rizwana, Robert, Sarah,  

Stéphane Dubreuil, Steve,  

Sylvain Leduc, Véronique,  

Wilma Hamlet  

contributed to this is-

sue.  

Un merci tout spécial à  

Véronique, qui a tapé,  

corrigé et traduit plusieurs 

textes. 
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Projet P.A.L. est une organisme 

au grand coeur, passionné par 

l'amélioration de la qualité de 

vie des personnes qui vivent 

des problèmes de santé  

mentale 

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. 

 

 

Projet PAL is an organization 

with a big heart and a huge pas-

sion to improve the quality of life 

for people living with mental 

health challenges. 

 

About Now You’re Talking! 
Now You’re Talking! is Pro-

ject P.A.L.’s newsletter, 

planned and put together by 

the newsletter committee. 

The content is submitted and 

vetted by P.A.L. members. 

861 de l'Église  Verdun, Quebec  
(514) 767-4701 
http://projetpal.com 

Au fil des pages, vous verrez plusieurs de ces bulles, qui contiennent les buts 

que les membres et intervenants de PAL se sont fixés pour 2019. Through the 

pages, you will see many of these bubbles, laying out the goals that PAL 

members and staff have set for 2019! 

Dépot légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018  



 

Mes espoirs et 
rêves... 

Mes espoirs et rêves sont : 
Un : Que je puisse voir mes fils 

dans la nouvelle année 
Deux : Déménager ici à Verdun à 

Sous le Toit. 

Je ne vais pas retenir mon souf-
fle pour ces espoirs et rêves. 

Mes quelquefois j’espère les voir 
dans la nouvelle année. Oui 

chaque année je souhaite cela, 
mais ne pas les voir, spéciale-
ment durant les fêtes, c’est le 

plus dur. Mon rêve de déménager 
à Verdun s’est réalisé et je vais 

emménager le premier décembre. 
Joyeuse fête à tous 

My Hopes and 
Dreams... 
1: That I can see my sons in the 
new year. 
2: To move here in Verdun at Sous 
le Toit. 
 
I’m not going to hold my breath for these 
hopes and dreams, but sometimes I hope 
to see them in the New Year. Yes, every 
year I wish for this but not seeing them, 
especially during the holidays, is the hard-
est. My dream of moving to Verdun has 
come true and I am moving the first of 
December 
Happy Holidays to all 

Jacques Drouillard 

Dictionary Exercise 

At their September meeting, the newsletter committee’s members opened the dictionary at a random 

page, and placed their finger on a word. They then wrote short texts that included the word they had cho-

sen. Here is what they came up with! 

Splash 

Once upon a time, I was around fourteen (14) years old. I 

was going to the market to buy an ice cream from the 

depaneur shop. On my way, a car drove on my side and 

there was a jam of water and the car drove over the wa-

ter on the street and the muddy water splashed over my 

clothes. I was wearing a pajama and my shirt and pajama 

got muddy. I felt sad and arrived back to home. 

Rizwana 

 

Pitcher 

Sometimes I’ll fill my pitcher with water 

and mix some frozen juice to it. 

I try to not drop my pitcher because it’s 

made of glass. I really like this pitcher 

Jacques Drouillard 



 

 L’hiver 
Quand viendra l’hiver 

Avec son manteau blanc 
Noël et le nouvel an 

Je voudrais que tu sois là 
Parce que j’ai peur sans toi 

J’ai surtout peur de moi 
Je ne veux pas être seule 

Je veux rire malgré le froid 
Que tu me couvres dans tes bras 

Pour chasser mes chagrins 
Et croire à d’autres lendemains 

Et quand viendra l’hiver 
Je voudrais aimer encore et encore 
Pour oublier qu’il fait si froid dehors 

 

Nicole Lauzon 

Here is a little note that Nicole wrote at the end of that committee meeting. 

I find that this encounter of the newsletter committee today Monday September 17
th
 was 

very pleasant. The writing exercises that Anne-Marie got us to do made me have fun while 

writing, just as I like it. It didn’t take me long, but that is all I could contribute for today.  



 

Espoirs et rêves 
En ce moment, je suis devant une page blanche. 
Je me pose la question « c’est quoi la différence 

entre un espoir et un rêve? » 
Espoir, espérer, souhaiter, etc. J’ai espoir de ré-
ussir mon secondaire. J’espère perdre du poids. 
Je souhaiterais faire un voyage. Quand je pense 

au mot espoir, c’est quelque chose qui me ré-
jouit, car cela me donne l’espoir d’obtenir ce que 

je veux. 
Alors, comment je peux obtenir mon espoir de 

réussir mon secondaire? D’après moi, cela de-
mande une volonté, une détermination, une con-

stance et c’est de se fixer des objectifs.  
Premièrement, c’est de garder en tête que je veux réussir mon secondaire. Pour cela, je 

dois aller à l’école à tous les jours. C’est de prendre du temps tous les soirs pour faire 
mes devoirs, c’est de poser des questions à l’enseignant lorsque je ne comprends pas, 

c’est de me coucher tôt le soir pour être en forme le lendemain matin pour l’école.  
En mettant de la détermination, de la constance et de la volonté, je peux espérer réussir 

mon secondaire. 
Rêver, imaginer, créer des scénarios dans ma tête. Il n’y a pas de limite, on peut rêver 

à plein de choses, réelles comme irréelles. On peut rêver d’avoir une voiture de luxe. 
On peut s’imaginer devant la star Madonna et passer la fin de semaine avec elle. On 

peut se créer un scénario dans notre tête que le pape gagnera les Jeux Olympiques en 
gymnastique. Wow! Notre cerveau peut nous faire voyager très loin.  

Pour moi un rêve, c’est ce que l’on voudrait. Par contre, je pense qu’il y a certains rêves 
que l’on peut réaliser mais on doit être réaliste avec les moyens que nous avons et la 

situation dans laquelle nous sommes. 
Exemple : je voudrais une voiture de luxe. En ce moment, mes moyens financiers ne me 
le permettent pas. Par contre, ce qui serait plus réaliste cela serait de me mettre de l’ar-

gent de côté pour m,acheter une voiture usagée.  
Je voudrais passer la fin de semaine avec la star Madonna. La réalité c’est que je ne 
suis pas amie avec Madonna et il y a de fortes chances qu’elle n’aurait pas toute une 

semaine à mon consacrer. 
Par contre, en étant plus réaliste, cela serait d’écouter une vidéo de Madonna sur 
Youtube ou faire une recherche sur 

Google pour apprendre à mieux 
connaître Madonna.  

En résumé, un rêve peut devenir un 
espoir. Notre rêve, on peut le rendre plus 

réaliste à notre situation. Ensuite, on peut 
espérer avoir de l’espoir que nous pou-
vons réussir en se fixant des objectifs.  

 

Véronique 



 

Hopes and Dreams 
Right now I am in front of a blank page. I ask 

myself the question “What is the difference be-

tween a hope and a dream?” 

Hope, to hope, wish, etc. I hope to complete 

my high school. I hope to lose weight. I would 

like to take a trip. When I think of the word 

hope, it's something that makes me happy be-

cause it gives me hope that I can achieve what 

I want. 

So, how can I accomplish my wish to complete high school? In my opinion, it requires a will, determi-

nation, consistency and to set goals. First, to keep in mind that I want to complete high school. To ac-

complish this I will have to go to school every day. It's taking the time every night to do my homework, 

it's asking my teacher questions when I do not understand and it is to go to bed early in the evening to 

be in shape the next morning for school. By applying determination, stability and will, I can hope to 

successfully complete high school. 

Dreaming, imagining and creating scenarios in my head. There is no limit. We can dream about many 

things, real or imagined. We can dream about having a luxurious car. We can imagine ourselves in 

front of the star Madonna while spending the weekend with her. We can create a scenario in our head 

that the Pope will win at gymnastics at the Olympic Games. Wow! Our brain lets us travel very far 

away. 

For me, a dream is something we would like to have. On the other hand, I think there are certain 

dreams that can be realized but we must be realistic to stay within our means and the situation in 

which we are in. Example: I would like a luxurious car. At this moment, my financial means do not per-

mit me to. On the other hand, it would be more realistic to put money aside to purchase a used car. 

I would like to spend the weekend with Madonna. Realistically however, I am not friends with Madon-

na and chances are high that she will not have a 

week to devote to me. 

On the other hand, being more realistic would be 

to listen to a Madonna video on YouTube or do-

ing a Google search in order to learn more about 

Madonna. 

In summary, a dream can become a hope. Our 

dream can become more realistic to our situation. 

Then, we can hope to gain hope in order to suc-

ceed by setting goals. 



 

Il y a trois ans... 
Je suis devenu membre de P.A.L 
a la fin de décembre, juste à 
temps pour la soirée pizza du  
nouvel an. Avantcela, je travaillais à 
temps pleinet je louais un apparte-
ment à Ville Émard. 
  
Tout était O.K jusqu'à ce que je com-
mence à boire. Peut-être que je 
souffrais d’une légère dépression, je 
me sentais déprimé et j’avais besoin 
de quelque chose de différent, 
toujours la même routine. 
  
J’ai commencé à faire des réunions 
de groupe et j’ai rencontré beaucoup 
de gens. À P.A.L, il y avait beaucoup 
d’activités en cours dans le drop-in. 
  
Toute ma vie a changé soudainement 
pour le mieux et le temps a passé si 
vite. Cela fait trois ans maintenant. Je 
ne suis pas prêt à retourner au travail, 
j’ai toujours un emploi où j’ai travaillé. 
"Prends ça relax", disent-ils, et c’est 
ce que je fais aujourdhui. 

Three Years Ago... 
I became a member at P.A.L in the 
drop-in in late December, just in 
time for the New Year’s pizza party. 
Before that I was working full-time 
and I rented an apartment in Ville-
Emard. 
Everything was O.K. until I started 
drinking, maybe I went through a 
slight depression, I was feeling 
down and I needed something dif-
ferent, always the same routine.  
I started doing group meetings and 
I met a lot of people and at P.A.L, in 
the drop-in there was a lot of stuff 
going on. 
My entire life changed suddenly for 
the better and the time passed by 
so fast. It has been three years 
now. I am not ready to go back to 
work, I always have a job where I 
used to work. “Take it easy” 
they say, and that’s what 
I am doing today. 

Éric  
It’s been a long time since I’ve seen my brother 

Clifford Jolly. Because I like all of my brothers 

and sisters, but I have been moving around all 

the time. I miss them when I don’t see them. 

Cela fait très longtemps que je n’ai pas vu mon frère 

Clifford Jolly. Parce que j’aime tous mes frères et 

sœurs, mais j’ai tellement déménagé. Ils me man-

quent quand je ne les vois pas. 

-Helen Jolly  



La poule 

Dans les temps anciens, les gens disaient 
« poule » et ça portait chance, au tir au  
pigeon d’argile peut-être. Bonne chance! 

The Hen 
In the olden times, people said “hen” (in 
french “poule”) and it brought them luck, 
maybe at clay pigeon shooting. Good luck!  

Exercice du dictionnaire 

Lors d’une réunion, les membres du comité journal ont ouvert un dictionnaire au hasard, et mis leur doigt 

sur un mot. Ils ont  ensuite écrit des textes comprenant le mot choisi. Voici ce que ça a donné! 

Éclaboussement  

Il était une fois, j’avais environ quatorze (14) ans. Je m’en allais au marché pour acheter une crème gla-

cée du dépanneur. Sur mon chemin, une voiture a passé à côté de moi alors qu’il y avait un trou d’eau, 

et l’auto a passé par-dessus la flaque et l’eau boueuse a éclaboussé mes vêtements. Je portais un pyja-

ma et mon chandail ainsi que m’ont pyjama étaient tachés de boue. Ça m’a attristée et je suis retournée 

à la maison.       -Rizwana 

 

Pichet 

Parfois je remplis mon pichet d’eau et j’y 

mélange du jus surgelé.  

J’essaie de ne pas échapper mon pichet 

car il est en verre. J’aime vraiment ce 

pichet.           -Jacques Drouillard 

 

Et voici un petit mot écrit par Nicole à la 

fin de cette rencontre du comité. 

Je trouve que la rencontre du comité 

journal d’aujourd’hui lundi le 17 sep-

tembre nous a donné, avec les exer-

cices d’écriture qu’Anne-Marie nous a 

fait faire, du plaisir comme j’aime en 

avoir en écrivant. Ça ne m’a pas pris de 

temps, mais c’est tout ce que je pouvais 

donner aujourd’hui. 



 

My Own Thoughts 
Hi all. 

By the time you read this, winter will have set in, 
most likely with snow on the ground. Sometimes 

winter can really be a downer for me, because the 
sky is mostly grey and of course the holidays really 
depress me, especially without my children. I wrote 

this in October, and I can tell you that this month was really hard on me. First, I spent all of 
my money, including my rent and all my bills. During the weekend. I went through eleven 

hundred dollars. 
When it became the first of October I felt that I would have disappointed a lot of people so 
I decided to kill myself by taking all my pills. I passed out on my bed and the next morning 

I was awakened by a truck. All I could think was that I couldn’t even kill myself right. I went 
to the CLSC and my nurse sent me to the hospital, and I was released that day. I was told 

by two people that it would really be upsetting to a lot of my friends and staff here at PAL. I 
talked to my social worker, she reminded me that I had money set aside and that help was 

available. 
Today I’m happier and all my friends at PAL have showed me that I really am important to 
them. I saw that some of the members look up to me and that really made my day. Today 
I’m doing good, actually not good but great. I’m lucky that my pills didn’t work and I say to 

you, don’t give up, you can have problems in your life, just know there is help out there, 
like PAL. Don’t do what I did, it’s just 

not worth losing a life, we’re here at PAL almost every day if you want to talk, you are wel-
come.I got the news that I will be moving to Verdun on December first, and that is exciting 
to me. I don’t know what the future will be like but at least I’ll be closer to all my friends at 

PAL and that’s all I need right now. Well that’s it for now. Be good to one another. 
 

Jacques Drouillard  
Thinking about suicide? 

 Call   24/7 

Suicide-Action Montréal 

1 866-277-3553  

L’Autre Maison Crisis Center 

514-768-7225  



 

Mes propres pensées 
 
Bonjour tout le monde. 
Quand vous allez lire ceci, l’hiver sera ar-
rive et il y aura fort probablement de la 
neige au sol. Parfois l’hiver peut vrai-
ment être déprimant pour moi, 
parce que le ciel est pas mal gris et bien 
sûr la période des fêtes me déprime 
vraiment, surtout sans mes enfants. 
J’ai écrit ceci en octobre, et je peux 
vous dire que ce mois a été vraiment 
difficile pour moi. 
Pour commencer j’ai dépensé tout mon argent, incluant pour mon loyer et toutes 
mes factures. Durant la fin de semaine, j’ai passé au travers de mille cent dollars. 
Quand le premier octobre est arrivé, j’avais l’impression que j’aurais déçu plusieurs 
personnes alors j’ai décidé de me tuer en prenant tous mes médicaments. 
J’ai perdu connaissance sur mon lit et le lendemain matin j’ai été réveillé par un 
camion. 
Tout ce que j’arrivais à penser c’est que je ne pouvais même pas réussir à me tuer. 
J’ai été au CLSC et mon infirmière m’a envoyé à l’hôpital, d’où j’ai eu mon congé le 
même jour. 
Deux personnes m’ont dit que ça serait vraiment bouleversant pour plusieurs de 
mes amis et pour l’équipe ici à PAL. J’ai parlé à ma travailleuse sociale, et elle m’a 
rappelé que j’avais mis de l’argent de côté et que de l’aide était disponible. 
Aujourd’hui je suis plus heureux et tous mes amis à PAL m’ont montré que je suis 
compte vraiment pour eux. 
J’ai constaté que je suis une source d’inspiration pour certains membres et ça fait 
vraiment ma journée. 
Aujourd’hui je vais bien, en fait plus que bien, ça va super. Je suis chanceux que 
mes médicaments n’aient pas fonctionné et je vous dis, n’abandonnez pas, vous 
pouvez avoir des problèmes dans votre vie, mais sachez qu’il y a de l’aide, comme à 
PAL. 
Ne faites pas ce que j’ai fait, ça ne vaut pas le risque de perdre une vie, on est ici à 
PAL presque tous les jours si vous voulez parler, vous êtes les bienvenus. 
J’ai eu la nouvelle que je vais déménager à Verdun 
pour le premier décembre, et c’est très excitant pour 
moi. 
Je ne sais pas à quoi le futur va ressembler, mais au 
moins je serai plus proche de tous mes amis à PAL et 
c’est tout ce dont j’ai besoin pour le moment. C’est 
tout pour l’instant. Soyez bon les uns envers les au-
tres. 

Vous pensez au suicide?  

Appelez   24h/24  7/7 

Suicide-Action Montréal 

1 866-277-3553  

Centre de crise l’Autre Maison 

514-768-7225  

Jacques Drouillard  



 

Vie Associative  
Comme vous le lirez dans 

cet article, les membres qui 
viennent à PAL sont très heu-

reux d’y être. Voici donc un ex-
trait du procès-verbal du 16 oc-

tobre dernier démontrant les 
bienfaits que PAL procure aux 

membres. Bonne lecture.  
 

Nous avons débuté la  
rencontre en demandant aux membres de nous dire à tour de rôle pourquoi 
ils viennent à PAL. La majorité des membres présents ont répondu que PAL 
était une famille pour eux. Ils aiment PAL parce que c’est un endroit ou ils ne 
sont pas jugés, les gens sont respectueux. Tous les membres s’entendent 
pour dire que c’est un endroit pour socialiser. Certains membres nous disent 
qu’ils ont seulement des amis à PAL. Ils apprécient l’aspect humain à PAL. 
C’est un bon endroit pour briser l’isolement. Ils ont dit que c’était un lieu 
d’espoir. Ils aiment les sorties autant à Montréal qu’ailleurs. PAL a contribué à 
retrouver leur estime de soi. Les membres aiment la façon d’opérer à PAL. 

 
SYLVAIN ET FRANCE VOUS INVITENT À LA VIE ASSO-

CIATIVE ET À L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES  

Vous voulez être au courant des activités de PAL? Vous voulez les 

détails précis sur chaque activité? Vous voulez avoir un mot à dire 

sur les décisions et les activités de PAL? Alors, on vous invite  

cordialement aux réunions de la Vie Associative et aux  

Assemblées des membres. Les réunions de la Vie Associative  

permettent de se renseigner sur les activités et d’apporter des 

suggestions. Les assemblées des membres sont plus  

décisionnelles et vous permettent d’avoir directement un mot et 

même de voter sur les activités et les règlements de PAL. On vous 

encourage fortement à venir y faire un tour en grand nombre. 



 

Democratic Life 
As you will see in this article, 
the members are very happy 
to be at PAL. Here is a part of the 
minutes of the October 16th meet-
ing. It shows well how PAL is im-
portant for members. Have fun 
reading it! 
 
 We began the meeting asking 
members why they come to PAL. The majority of members said that PAL is a 
second house. They also like PAL because they are the judge, members are 
respectful. All the members said that PAL is a place pour socialise. Some 
members said the its only at PAL that they have friends. They appreciate the 
human aspect. It is a good place to break the isolation. They said it is a place 
for hope.  PAL is a great place and members likes the outings in Montreal 
and also the big outings. PAL contribute to have self-esteem. The members 
like the way that PAL operates. 
  

SYLVAIN AND FRANCE ARE INVITING YOU TO THE 
DEMOCRATIC LIFE AND MEMBERS ASSEMBLY 

 
You want to know what is happening regarding activity at 

PAL? You want to have specific details for each activity? You 
want to have your word about the decision of democratic life 

and members assembly? So you’re cordially invited to join us. 
The meeting of democratic life and members assembly is to 

permit to inform about the activity and bring suggestion. 
Members assembly are more decisional to permit to have di-
rectly able to make decisions about the activities and the rule 

at PAL. We encourage you to come. 
  



 

I Wanted to be an Artist  
When I was young, I wanted to be a stew-
ardess 
Without knowing that I had a fear of  
flying. 
  
When I was young, I wanted to become a 
nurse 
Without knowing that I was afraid of blood. 
  
Once I grew up, I became a secretary 
Who dreamed of becoming  a director. 
  
Later on, I became a director. 
My mental health took up all of my space 
and I lost everything 
Or at least that’s what I thought, during this 
tumultuous journey. 
  
Then, I found out about PAL, met the 
members, and the staff 
And realized that in the end I hadn’t 
Lost it all. 
  
I found a safety net, a serenity and, above 
all 
A second family. 
  
Thank you PAL 

 
 

France  

J’aurais voulu être une 
artiste  

 

Petite je voulais devenir une hôtesse de 
l’air 

Sans savoir que j’ai une peur bleue des 
avions. 

 
Petite je voulais devenir une infirmière 
Sans savoir que j’avais peur du sang. 

  
Devenue grande j’étais une secrétaire 

Qui rêvais d’être directrice. 
  

Plus tard, je suis devenue directrice. 
Ma santé mentale a pris toute la place et j’ai 

tout perdu 
Enfin, c’est ce que je croyais, durant ce tu-

multueux voyage. 
  

Ensuite, j’ai connu PAL, les membres, 
et l’équipe Et je me suis rendue 

compte que finalement je n’avais 
Pas tout perdu. 

  
J’ai trouvé une sécurité une 

sérénité et surtout Une 
deuxième famille. 

  

Merci PAL 

 



 

Lequel préférez-vous? 

Which do you prefer? 
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