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« Ma philosophie est simple. 
Remplis ce qui est vide. 
Vide ce qui est plein. 
Gratte où ça démange. »
                                 Alice Roosevelt Longworth
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D ans  un  esprit  de  coopération  et  de 
communication, ce projet entend partager 
une multitude de points de vue, dans un 
esprit  critique  et  constructif.  C’est  un 

projet citoyen qui se veut inclusif, sans but lucratif.

Nous rêvons d’ouvrir un pipeline d’idées alternatives 
qui  concernent  notre  réalité  d’ici,  l’objectif  étant 
d’être  dans  l’action.  Une  ouverture  avide  de 
participants et non de lecteursspectateurs.

Aucune  date  fixe  de  parution  n’est  arrêtée,  l’idée 
étant  davantage  de  publier  un  numéro  de  façon 
aléatoire, en fonction des contenus disponibles. 

Bref,  nous  souhaitons  que  ce  journal  devienne  un 
espace  de  paroles  des  gens  du  quartier.  Nous 
demeurons convaincus, à cet égard, que : 

Seul on va vite, mais
ensemble on va plus loin.

44Jusqu’ici, 44 collaborateur(trice)s 
ont participé à Not’JournaL

Boulevard Rosemont au coin de la rue Chabot, Montreal, QC, 1924

Alice Roosevelt Longworth, née  le 12  février 1884 à 
New York et morte  le 20  février 1980 à Washington, 
D.C.,  est  une  figure  mondaine  américaine.  Elle  est 
l’aînée et la dernière des filles survivantes du président 
américain  Theodore  Roosevelt  et  seul  enfant  de  sa 
première épouse Alice Hathaway Roosevelt.
Alice Longworth est rapidement une figure mondaine 
très  populaire  de  la  capitale  américaine  grâce  à  sa 
beauté, son charme, ses critiques acerbes et surtout ses 
relations  politiques  ;  autrefois  appelée  «  l’autre 
monument  de  Washington  »,  elle  a  laissé  des 
mémoires  et  des  commentaires  de  la  plupart  des 
figures  politiques  qu’elle  a  côtoyé,  passant  des 
présidents Benjamin Harrison à Gerald Ford.

wikipedia.org

Qui est Alice Roosevelt Longsworth?

Rosemont, Boulevard
L’origine du boulevard Rosemont remonte au 
début  du  18e  siècle,  lorsque  les  Sulpiciens, 
alors seigneurs de l’île de Montréal, décident 
d’ouvrir  l’intérieur  de  l’île  à  la  colonisation. 
Cette  décision  fait  suite  à  la  signature  du 
traité de la Grande paix de Montréal de 1701 
avec  les  Iroquois,  qui  garantit  une  certaine 
sécurité aux Français dans les zones rurales.  
Les  Sulpiciens  tracent  un  chemin,  de  part  et 
d’autre duquel ils alignent de longues bandes 
de  terres  agricoles,  selon  le  système 
d’occupation et de découpage du territoire des 
rangs,  typique  de  la  NouvelleFrance.  À 
Montréal,  les  rangs  étant  plutôt  appelées  des 
côtes; le nouveau chemin est nommé «chemin 
de la côte de la Visitation».
Jusqu’à la fin du 19e siècle, le secteur demeure 
essentiellement agricole. En 1870, on y trouve 
un village, qui prend le nom de PetiteCôte. 
Vers  1890,  le  Canadien  Pacifique  décide  de 
construire  des  usines  au  nord  de  la  rue 
Sherbrooke, usines appelées plus tard "Angus" 
en l’honneur de Richard Bladworth Angus. On 
confie  l’achat  des  terrains  nécessaires  à  une 
entreprise  dirigée  par  UcalHenri  Dandurand 
(18661941)  et  Herbert  Samuel  Holt  (1856
1941).  Plusieurs  vastes  terrains  demeurent 
disponibles,  dont  des  fermes  entières  dans  le 
village de la PetiteCôte. 
Dandurand  fait  incorporer,  en  1905,  une 
nouvelle municipalité qu’on appelle le Village 
de Rosemont, nom que choisit M. Dandurand 
en souvenir de sa mère, née Rose Phillips. Le 
boulevard Rosemont  est  inauguré  en 1908 et 
le Village de Rosemont est annexé à Montréal 
en juin 1910.

fr.wikipedia.org

3 C O N N A I S S E Z  V O U S ?

Par Jessica Lemelin et Sergio de Rosemont
CitoyenNEs Pélican/BasilePatenaude est un projet 
de participation citoyenne s’adressant aux 
résidentEs du secteur du Parc du Pélican (1re et 2e 
Avenue, Molson, Place PierreFalardeau et Place 
BasilePatenaude).
Ce projet vise à favoriser la rencontre entre voisinEs 
par des activités rassembleuses, à favoriser le lien 
entre les résidentEs et les organismes du secteur et à 
améliorer la qualité de vie des résidentEs.
Les projets et activités sont réalisés à partir des 
idées et de la participation des citoyenNEs. Il s'agit 
donc d'un projet collectif permettant aux 
citoyenNEs du secteur de s'approprier leur milieu 
de vie et de s'y impliquer. 
Contactez l'agente de mobilisation citoyenne du 
projet afin de découvrir les différentes actions et 
activités planifiées!
POUR PLUS D'INFORMATIONS :
Jessica Lemelin  agente de mobilisation citoyenne 
citoyensPelicanBP@cdcrosemont.org
5149462818
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Étymologie: Entre 1125 et 1150 ; du latin simplex
« formé d’un seul élément; isolé, seul ».
1  Adj. (personnes):
• Qui agit avec une honnêteté naturelle et une droiture 
spontanée. (Un cœur simple.)
• Qui agit sans affectation ni prétention.
 (Il est resté simple malgré tout son succès.)
• Qui manifeste peu de culture, de finesse ou de 
subtilité; qui se laisse facilement tromper.
• Simple d’esprit : qui ne possède pas une 
intelligence normalement développée.
• Qui occupe une place modeste dans la hiérarchie, 
qui a un rang social peu élevé.

2  Adj. (choses):
• Qui est formé d’un seul élément; qu’il est 
impossible de diviser (anton. : complexe, composé).
• Qui n’est pas double ou multiple.
• Qui est facile à comprendre, à faire, à utiliser.
• Qui constitue un ensemble comportant peu 
d’éléments ajoutés, peu d’ornements (dépouillé, 
sobre.)
• (Tout) simple : sans décorum, sans cérémonie.
 Qui n’est que ce qu’implique le nom qui le suit, à 
l’exclusion de tout autre caractère, de toute autre 
qualité. (Une simple formalité.)

Dictionnaire en ligne Usito
usito.usherbrooke.ca

Dictionnaire populaire

S i m p l e

« Avril fait la fleur,
 mai en a l’honneur. »

vieux dicton           

Tu veux être un ami (c’est ce que tu dis)
Vidéoclip du premier single de 
l’auteurecompositeureinterprète

Véronique Allard
(collaboratrice de Not’JournaL)
date de sortie : Nov 14, 2019

Trouver le lien sur notjournal.info

https://www.youtube.com/watch?v=3VmkHzl9nVs
http://www.usito.usherbrooke.ca
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SENTINELLE

Ça vous accroche dans l’air
Comme très proche à la peau 

D’une histoire d’Edgar Allan Poe
« D’un masque à la mort rouge »
Ça vous accroche à la peau
Comme une sacoche à la main

Une poignée de porte ou un poteau
Un beau jour ensoleillé anodin
Tout bonnement comme ça
Sans doutes ni redoutes
Sans trop savoir pourquoi
Si demain on sera être 
Encore un règne 

D’une reine ou d’un roi
Ça vous arrache au présent
Le trésor d’un présent

L’espace d’une vie au quotidien
Sans frontières, ni méridiens
Tout bonnement comme ça
Sans doutes ni redoutes
Sans trop savoir pourquoi
Si demain on sera être 
Encore une reine un roi
Mais gardons le fort

Gardons fort la vie du corps
Notre forteresse d’espoir
Nos poumons du cœur
Pour chacun d’entre nous

D’êtres en nous
Tel une lanterne 

Sentinelle bienveillante

Michel Trottier

J E   M E   S O U V I E N S

P a r l e r  
p o p u l a i r e

Péter les plombs
Cette  expression  fait  référence  aux  anciens 
dispositifs  de  fusibles  en  fils  de  plomb  des 
installations  électriques.  Ces  éléments  en  métal 
reliant deux bornes d’un circuit avaient pour rôle 
de  prévenir  les  surcharges  d’intensité  électrique 
en fondant afin de protéger les appareils branchés 
en  aval  et  les  conducteurs  (Aujourd’hui  souvent 
remplacés par un disjoncteur). L’expression, bien 
vivante, a donc survécu à l’objet.

Il y a belle lurette
Signification : Il y a très longtemps. 
Cette  expression  est  apparue  en 1877. En  fait,  le 
mot  lurette  n’existe  pas,  il  s’agit  d’un mix  entre 
belle  et  heurette  signifiant  une  petite  heure.  Le 
mot  belle  amplifie  largement  cette  durée 
indiquant ainsi un temps d’attente plus long.

wikipedia.org

Quest ionnair e  d ’h ist oir e
1. Où était situé le théâtre Rosemont 

vers les années 1951? 

2. Quel était le numéro du tramway qui
 circulait sur les rues Masson et 
MontRoyal vers les années 1950

3. Où était située la morgue du village 
de Rosemont vers 1905? 

Réponses :

Question 1. Sur la rue Masson près de StMichel Question 
2. Le numéro du tramway était le 7 Question 3. Dans la 
partie arrière de la Banque de Montréal, Masson et 5e avenue

Messieurs Herbert Samuel Holt et UcalHenri 
Dandurand divisent la terre Crawford et vendent 
des lots aux premiers ouvriers des usines. 

Le coût des lots était de 175$
 payable 10$ comptant et 4$ par mois.

www.histoirerpp.org/saisonnier/
Le Saisonnier vol06 no3 Printemps/été 2009
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Le matin :
• Se lever tranquillement.
• S’habiller à moitié endormi, 
  mais facile…  comme  les affaires
  ont été placées dans l’ordre d’habillement.
• Se coiffer : facile… en principe.
• Prendre son déjeuner, dans le calme : facile comme 
  vous avez tout prévu la veille….
• Se laver les dents et le visage : facile tout est à sa place.
• Préparer sa boîte à Lunch : facile il faut juste mettre
  les choses préparées dans la boîte.
• Mettre ses chaussures, facile elles sont prêtes.
• Mettre son manteau et autres accessoirs si nécessaire :
  facile tout est prêt et à portée de main.
• Prendre son sac, sa boîte et éventuellement son sac 
  de sport : si tout va bien facile...
• Prendre ses clefs, son portable, ses écouteurs, sa carte 
  de transport, sa carte étudiant : facile vous avez tout 
  bien rangé la vieille.
• Partir avec un bon sourire : facile… espérons.

La veille au soir :

Sac d’école
•Vider entièrement son sac.
• Remplir son sac avec les affaires 
  des matières du lendemain.
• Ne pas oublier les affaires de sport si nécessaire.
• Ajouter les affaires des matières qu’on souhaite réviser 
  à l’école le lendemain (en cas de trou dans l’emploi 
  du temps).

Nourriture
• Préparer le contenu de sa boîte à lunch.
• S’assurer que les ingrédients et les affaires du déjeuner 
  soient au bon endroit et prêts. Par exemple : Céréales
  au bon endroit, lait dans le frigo, bol au bon endroit...

Hygiène
• Préparer ses affaires de toilettes du lendemain : 
  gant pour le visage, brosse à cheveux, brosse à dent
  à l’endroit habituel.
• Prendre une bonne douche.
• Si on doit se laver les cheveux, les sécher avant le 
  dodo : cela évite des complications de coiffage le 
  lendemain.
• Faire une ou deux tresses si on a des cheveux à 
  tendance : Je fais des noeuds quand je veux d’abord.

Vêtements
• Regarder la météo du lendemain.
• Sur une chaise déposer dans l’ordre inverse   
  d’habillement tous ses vêtements pour le lendemain.
• Préparer son manteau en fonction de la météo du
  lendemain. et des souscouches comme les 
  oignons….des matinées à 8 degrés et des aprèsmidi 
  à 25 degrés : on connaît…..
• Préparer ses mitaines, son bonnet, son écharpe si c’est 
  nécessaire, et dans les jours meilleurs : ses lunettes
  de soleil.
• Préparer ses chaussures : cela veut dire concrètement 
  défaire ses lacets, imperméabiliser, mettre du journal 
  dans les chaussures si elles sont humides, les brosser 
  si elles ont un peu de saleté.

• Mettre au bon endroit ses clefs.
• Mettre au bon endroit son portable.
• Mettre au bon endroit ses écouteurs.
• Mettre au bon endroit sa carte de transport.
• Mettre au bon endroit sa carte étudiant.

C O N S E I L S

Comment  ne  pas  être  obligé 
de  se  réveiller  trop  tôt avant 
d’aller à l’école. Par Leila Fayet

2e

Une contribution au jeu des ensembles de EGT.
 Vous êtes invités à créer votre propre jeu 

d'ensembles et à le faire parvenir au 
journal pour le prochain numéro.
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Définition
La simplicité volontaire est un mode de vie consistant 
à  réduire  volontairement  sa  consommation,  ainsi  que 
les  impacts de cette dernière. En consommant moins, 
on a moins besoin d’argent et on peut donc  travailler 
moins  afin  de  dégager  du  temps  pour  ce  que  l’on 
considère  comme  vraiment  important  pour  soi.  Cet 
engagement  personnel  et/ou  associatif  découle  de 
multiples  motivations  qui  vont  habituellement 
accorder  la  priorité  aux  valeurs  familiales, 
communautaires et/ou écologiques.

Sources d’inspiration
Si on peut trouver l’origine de la simplicité volontaire 
dans les différentes formes d’ascétisme grecques et 
orientales,  ces  dernières  étaient  surtout  motivées 
par  une  philosophie  mystique,  et  c’est  donc 
plutôt chez les stoïciens, les cyniques, et surtout 
chez  Épicure  qu’on  peut  voir  la  réelle 
apparition  du  concept  de  simplicité 
volontaire.

En  effet,  Épicure  procède  à  une  critique 
approfondie  des  besoins  qui  ressemble 
fort  à  celle  proposée  par  la  simplicité  volontaire.  Il 
distingue notamment les désirs nécessaires (manger ou 
dormir  par  exemple)  des  désirs  nonnécessaires 
(comme  la  richesse  ou  la  gloire).  Sa  pensée,  tout 
comme  celle  des  cyniques,  nous  invite  à  discerner  le 
nécessaire du superflu, le naturel de l’artificiel, et à un 
retour vers la simplicité.

En Occident,  les  communautés monastiques  furent  les 
premières organisations de vie à choisir volontairement 
la frugalité et à pratiquer l’autosuffisance. 

En Orient, on trouve également de nombreux modes 
de  vie  (hindouisme,  bouddhisme)  prônant  la 
simplicité volontaire.

Quelques noms
Confucius  (551479  av.  JC),  Miguel  de  Cervantès 
(15471616), Henry David Thoreau (18171862), John 
Ruskin (18191900), Léon Tolstoï (18281910), Henri 
Bergson  (18501941),  Gandhi  (18691948),  Serge 
Mongeau (1937 ), etc.

wikipedia.org et toupie.org

« Ce qui est beau, ce n’est 
pas d’être privé, ni même 
de se priver, c’est de ne pas 
sentir la privation. » 

Henri Bergson

Serge Mongeau
Serge Mongeau (né le 24 mars 1937 à Montréal), 
est  un  médecin,  écrivain,  éditeur  et  père  de  la 
simplicité volontaire au Québec.
La  simplicité  volontaire,  Éditions  Québec/Amérique, 
Montréal, 1985, 151 pages; 
et en réédition sous le titre La simplicité volontaire, plus 
que jamais..., Éditions Écosociété, 1998, 272 pages

À visionner sur internet
Le bonheur de Lucien
Philosophe  du  quotidien,  Lucien  Comeau 
mène  une  vie  paisible  à  Tracadie,  au 
NouveauBrunswick.  Entre  la  pêche  aux 
coques, la récolte des légumes de son jardin 
et  sa  guitare  chantante  au  bord  d’un  feu  de 
camp,  ce  personnage  plus  grand  que  nature 
nous  rappelle  à  quoi  ressemble  le  bonheur 
simple d’une vie sans artifice.

ici.tou.tv/lebonheurdelucien
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L’interlingua, une langue internationale
L’interlingua est une langue internationale publiée en 1951. Fruit du travail de linguistes de plusieurs pays sur 
presque 3 décennies, l’interlingua est la synthèse des langues issues du latin. Là où le français a formé coeur, 
l’espagnol  corazon,  l’anglais  heart,  l’interlingua  extrait  corde  à  partir  de  cordial,  cordialitate  (cordialité). 
Ainsi,  l’interlingua se définit comme un latin moderne. Un autre exemple est l’espagnol tiempo, le français 
temps, l’anglais time que l’interlingua traduit par tempore et qui se retrouve dans les dérivés internationaux 
temporal  (temporel),  temporalitate  (temporalité),  temporari  (temporaire),  contemporanee  (contemporain). 
Cette racine commune des langues influencées par le latin et le grec constitue la base de l’interlingua. Il y a 
des réunions régulièrement des locuteurs de l’interlingua à Montréal.

Plus d’informations à www.interlingua.com, groupe facebook «Interlingua Montréal»
ou en contactant Martin Lavallée par courriel à lavallee8@gmail.com

Depuis  le  3  octobre  2019,  l’accès  au  dictionnaire  Usito  de 
l’Université de Sherbrooke est totalement gratuit.

Usito  est  le  premier  dictionnaire  électronique  à  décrire  le 
français standard en usage au Québec tout en faisant  le pont 

avec  le  reste  de  la  francophonie.  Il  est  le  seul  à  offrir  d'une manière  aussi  détaillée  une  description  du 
monde  à  laquelle  les Québécois  et  les  autres  francophones  d'Amérique  du Nord  peuvent  s'identifier.  Le 
dictionnaire créé par une équipe de l’Université de Sherbrooke (UdeS) est maintenant offert gratuitement 
aux internautes partout dans le monde. www.usito.com

ELENA FERRANTE: une phénoménale virtuosité littéraire 
J’aimerais vous  faire découvrir une auteure singulière 
en  soulignant  son  remarquable  talent  pour  raconter 
avec une si clairvoyante observation les dits et les non
dits de la vie courante. On manque de qualificatif pour 
dire notre admiration devant une écriture 
aussi pénétrante.  Elena Ferrante écrit son 
premier  roman  l’amour  harcelant  en 
1991 mais  c’est  sans  doute    la  saga  de 
l’amie prodigieuse qui l’a fait découvrir 
à un plus vaste public. Dans son univers 
romanesque, les jours de mon abandon 
et    poupée  volée,  ses  deux  ouvrages 
précédents,  confirment  sans  équivoque 
aucune que son écriture soit si captivante 
et qu’on en redemande toujours plus. 

Les  Éditions  Gallimard  viennent  de 
traduire La  frantumaglia,  l’écriture  et 
ma  vie.    On  assiste  à  un  certain 
dévoilement  public  de  l’auteure,  en 
accord  avec  son  éditeur  et  son  éditrice 
pour publier une partie de sa correspondance avec un 
large  public.  Eléna  Ferrrante  décrit  sa  personnalité 
d’auteure  et  non  pas  son  intimité  qu’elle  entend 
préserver à tout prix.  Oui, l’écriture et ma vie, comme 
l’annonce  le  soustitre  de  ce  dernier  ouvrage,  nuance 
bien  le rôle d’un  livre et son personnage d’auteur qui 

entre en scène en dépit des «masquesmédias», comme 
je les qualifient moimême.  Elle accorde sans conteste 
la  prééminence  au  roman  plutôt  qu’au  romancier,  et 
devant tout le  tapage médiatique d’un nouveau roman 

adapté  par  le  cinéma  ou  le  théâtre  par 
exemple,  ce  tintamarre  merdiatique 
encourage plutôt l’idée, selon elle, que la 
littérature  occupe  le  niveau  le  plus  bas 
dans  le  classement  de  la  jouissance 
culturelle.

Notons surtout la rigueur de son érudition 
transculturelle  exprimée  avec  brio  dans 
fantumaglia.  Mais  plus  globalement 
Eléna  Ferrante    suscite,  par  ses  écrits, 
l’espoir d’un émerveillement continu sur 
sa fabuleuse Italie natale. Une suggestion 
toutefois:  il  est  préférable  de    lire 
l’ensemble de l’oeuvre de Eléna Ferrante 
avant  de  plonger  dans  son  dernier 
ouvrage  traduit:  frantumaglia.  Je  me 

dois ici de remercier  ma fille pour la découverte de cette 
œuvre marquante en ce début de 21’ siècle, tant pour les 
thèmes  de  l’amitié,  l’aliénation  des  femmes,  l’univers 
machiste,le  féminisme,  les  relations  mèrefille,  etc.  À 
découvrir sans faute!

Pierre Boucher

https://ici.tou.tv/le-bonheur-de-lucien
http://www.usito.com
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À   s o i r   j e    f e e l   t u   s e u l e  
Salut Facebook. À soir je feel tu seule. Je suis allée voir un show 
de musique africaine et je me suis sentie comment je me suis trop 
souvent sentie par le passé. Seule. J’essaie de me dire compare 
toi pas. Tsé en Afrique, ils pratiquent l’excision. Mais chais pas. 
Sont unis et quand ils chantent et dansent ensemble c’est le 
contraire de la société du spectacle. Ils font qqchose ensemble.
Ils trippent ensemble. J’aimerais habiter dans un village où tout le 
monde se connaît et où on va chiller sur la place. Peut être que le 
monde m’énarverait?? Peut être que je voudrais être toute seule?? 
C’est comme si j’avais jamais réussi à "faire partie". Je vais dans 
une foule (seule) et tout le monde est avec sa petite famille. J’ai 
pas envie de sortir seulement quand j’ai des amis sinon je sortirais 
presque jamais. Je suis fière de sortir quand même c’est juste 
que... J’ai plein d’amour à donner, mais personne à qui le donner. 
Juste des mots sur un écran. J’ai plein de plans fous pour vous pis 
envie d’avoir du plaisir avec les gens, mais ça arrive pas. Juste moi 
seule qui fait du vélo. Qui fait l’épicerie. Qui travaille. Qui crée. 
Juste une petite entreprise d’une seule personne qui trouve ça un 
peu absurde de vivre juste pour ellemême comme ça.

Véronique GarneauAllard  12 juillet 2019

A R T S   E T   L E T T R E S

COMPLICATION

C’est compliqué
Les multiplications

Dû moins
J’ai toujours trouvé ça

Malgré tout
Au fond

De ma poche

Un peu de poussière
Quelques roches
Des brindilles

Et parfois même
Quelques sous‐venirs

Malgré tout ce qui reste
Je trouve ça compliqué
Toutes ces équations
En multiplication

Ah ! Voilà comme
Il me vient un bon vent
Une redoute, un doute

Une belle voûte

La solution
C’est peut‐être : d’être
Plutôt une soustraction

Plutôt que d’être
Une addiction

Multiplié d’additions

C’est compliqué
Les multiplications

Malgré tout j’aime bien
Naïvement enfoncé
Mes mains au fond

De mes poches
Pour retrouver

Quelques ... Multiplications

Michel Trottier
2019

COMPLICATION
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Liz Kashic

Petit cosmonaute
Petit cosmonaute

Dans ton habit tout plissé
Chic dedans, chic dehors

Tu animes sur ton parcours
Les habitants de l’univers

Enchanté de fleurir
Et parfumer l’âme de tes protecteurs

En limousine dans la cuisine
Petit poussin dans le jardin

En arrosoir dans le bain
Érudit non verbal au salon

Éloquent, bavard
Expressionniste, percussionniste,

 contemplatif
Et parfois directif

Tu charmes ton royaume

En roulant, en roucoulant, en rampant 
et un jour en marchant

Tu manifestes les joies de la découverte
Dans ta vie sur cette nouvelle planète

Depuis quelques heures, c’est la nuit
À te voir endormi, confiant

dans les pattes du chien
Tendrement je m’étonne

Et dans le silence
une claire pensée résonne:
Les bébés ne ronflent pas.

Pascale Pigeon - 2020Moment suspendu 
Le chant constant des oiseaux qui battent la mesure
Le balai des vagues qui chatouillent la cymbale du sable fin en arrière plan
Le frémissement du vent qui défie la chaleur de ce soleil corse fier et généreux
Les paroles enthousiastes des enfants qui établissent les règles de leurs jeux de ruelle
Le roulis du chariot de la femme de ménage qui a enfin éteint sa cigarette
Le cri d'un oiseau soliste qui vient me dire bonjour sur mon balcon
La montagne silencieuse et majestueuse qui veille tel un chef d'orchestre
La respiration apaisée de mon jeune qui dort encore
Le clocher qui sonne fortement sans gêne pour nous rappeler qu'il serait temps de se lever
Les pas excités des premiers voyageurs qui dévalent les marches avec la hâte de 
goûter à cette mer tantôt accueillante et endiablée
Les murmures de mon amoureux qui s'éveille
Le boum boum de mon coeur emballé
Et quelle est cette chanson qui me rendrait encore plus heureuse en cette journée qui s'annonce?
Aucune autre que celle de la vie qui continue à se faire entendre comme elle est
Avec la chorale de la nature et des gens que j'aime
Ce moment suspendu est une parfaite symphonie mélodieuse
Julie Guénette
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Guillaume Grenier-Fontaine
Né dans un milieu modeste aux abords de 
Cartierville à Montréal, Guillaume fut propulsé 
vers l’âge de six ans dans la ville très différente 
et anglophone de PointeClaire, dans l’ouest de 
l’île. Il y vécut quinze ans, développant ainsi son 
rapport avec les langues et sa difficulté à 
connaître sa nation : le Québec. Il dû faire des 

efforts pour apprendre les arts et la culture de ce qui représentait 
ses racines, autrement il se serait fondu dans la masse anglophone.

Rapidement, il fait le choix du programme d’art dramatique où il 
étudiera au Cégep de StLaurent, en déménageant également dans 
cette ville d’où proviennent d’ailleurs ses deux parents.

Il réalisera que l’arrière scène lui convenait plus et on lui reconnu 
son don pour les arts plastiques. Il baigna dans les drogues 
récréatives lui causant des troubles psychologiques. 

Aujourd’hui Guillaume GrenierFontaine rêve de développer sa 
peinture et diffuser son message par son oeuvre. Il souhaite peindre 
de plus grands formats avec des sujets beaux et agréables, lui qui 
autrefois peignait autant le beau et le laid. Son style se définit par 
un mélange d’expressionnisme et d’art naïf. Il voue une admiration 
pour Van Gogh, Picasso et Munch. Au Québec, il admire la vie et 
l’œuvre de MarcAurèle Fortin, Riopelle, ainsi que Tex Lecor.

Guillaume ne souhaite pas d’une vie difficile d’artiste ( il en a déjà 
eu sa part selon lui ) et il souhaiterait exposer et créer plus 
amplement quand son budget le lui permettra.

 Bruno ElKhoury

A R T I S T E   À   D É C O U V R I R

Autoportrait

Vert igo

Un aperçu de ses œuvres peut être vue sur ses sites Internet :
guillaumegf.simplesite.com       guillaumegf.blogspot.com

Courriel :   guillgf@icloud.com

Éric Lapointe 50 ans

My two selves gazing
 at the Sea

Samuel et Lola
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Il était une fois un petit royaume où régnait un 
vieux roi respecté de ses sujets. Il n’avait pas de 
prince héritier et voulait chercher un fiancé pour 
sa fille. Il fit sélectionner un certain nombre 
d’adolescents, plus doués les uns que les autres, 
les réunit dans son palais et remis à chacun d’eux 
un sachet de graines.

L’année suivante, au jour fixé, tous les garçons 
apportèrent au palais les fleurs qu’ils avaient 
consciencieusement cultivées. Dans la grande 
salle du trône parfumée de verdure, les plantes 
étaient magnifiques et les fleurs superbes. Le roi 
et la reine passèrent lentement en revue les 
rangées de pots, la mine grave et soucieuse. 
Soudain ils s’arrêtèrent devant un adolescent 
triste et timoré, qui avait les larmes aux yeux.

— Vos Majestés, ditil, je ne comprends pas ce 
qui est arrivé. J’ai demandé autour de moi de la 
meilleure terre et des meilleurs engrais, j’ai suivi 
tous les bons conseils, j’ai pris le plus grand soin 
de vos graines, hélas rien n’a poussé. Je suis 
honteux d’avoir échoué, je suis venu seulement 
pour ne pas jeter le déshonneur sur ma famille et 
sur mon village. Le roi lui annonça gentiment : 
— C’est toi le fiancé de la princesse.

Des murmures de surprise, de déception voire 
même de désapprobation, parcoururent la foule, 
mais personne n’osa contester la sentence royale. 
Depuis ce jour le petit garçon vécut au palais où 
il reçut l’éducation d’un prince héritier. Puis il 
monta sur le trône et régna longtemps.

Au soir de leur vie, la princesse qui était devenue 
reine lui dévoila enfin le choix de ses parents :
— Avant de mettre les graines en sachets, ma 
mère les avait cuites à la vapeur. Pour réussir les 
autres garçons avaient réparé ce qu’ils croyaient 
être un coup du sort ou une erreur humaine. Ils 
étaient certainement malins et débrouillards, ils 
avaient même le sens de l’initiative, ou on les 
avait trop bien aidés. Mais ils n’avaient pas 
deviné le problème de mon père : par cette 
épreuve il voulait trouver un fils honnête, en qui 
il pourrait mettre toute sa confiance, ni plus ni 
moins. Ensuite il aurait tout le loisir de le former, 
pour en faire un prince puis un roi.

Le vieux roi soupira : — Nos parents étaient bien 
étranges, j’ai été choisi parce que j’ai bien 
répondu à la question, alors que je n’avais nulle 
conscience de l’existence de cette question. 
C’était donc un coup de dé !

La reine le rassura doucement : — Ne te tracasse 
pas vainement, à leurs yeux tu étais le plus digne 
de tous et jamais ils n’ont eu de doute à ton sujet.

Le zen c’est cela, mystérieux et ordinaire. De tous temps, 
il existe sûrement une prime à la vérité et à la sincérité.
Par Khoa Nguyen d’après le recueil
« En ramassant des feuilles de l’arbre Bodhi »
du moine Thich Thanh Tu

L e  f i a n c é  e t  l a  p r i n c e s s e

L’ A R T   D E   V I V R E

Êtesvous d’accord? (2e partie)
J’ai déjà parlé des Accords toltèques dans le 
Not’JournaL Édition Humble du 18 mai 2017. 
J’avais présenté le premier accord : Que votre 
parole soit impeccable. Il est maintenant temps de 
vous partager un peu l’historique de ces paroles de 
sagesse ainsi qu’un deuxième accord. N’hésitez pas 
à faire une recherche sur internet afin de prendre 
connaissance des autres accords !

Lucien L’Hermite   

Les Quatre Accords toltèques est un bestseller de la 
littérature sur le développement personnel de l’auteur 
mexicain Miguel Ángel Ruiz. Cedernier est un 
chaman et enseignant, né en 1952 d’une mère 
curandera et d’un père nagual (chaman toltèque); 

il fait des études de médecine pour devenir chirurgien. 
Sa vie bascule lors d’une expérience de mort 
imminente qui l’aurait inspiré à chercher des réponses 
aux questions de l’existence dans la tradition toltèque.

Faites toujours de votre mieux.
Il n’y a pas d’obligation de réussir, il n’existe qu’une 
obligation de faire au mieux. Votre "mieux" change 
d’instant en instant. Quelles que soient les circons
tances faites simplement de votre mieux et vous 
éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d’avoir 
des regrets. Tentez, entreprenez, essayez d’utiliser de 
manière optimale vos capacités personnelles. Soyez 
indulgent avec vousmême. Acceptez de ne pas être 
parfait, ni toujours victorieux.

wikipedia.org    

http://www.guillaumegf.simplesite.com
http://www.guillaumegf.blogspot.com
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Obsolescence programmée 
toute une histoire ! 
Oh non ! Encore en panne ! Encore à jeter 
Encore à racheter !
Et voilà notre quotidien de consommateur.
Nous achetons, nous utilisons ...peu et nous 
rachetons. Nous utilisons à nouveau ... peu, pour 
ensuite racheter. Et la boucle continue.
Mais depuis quand doiton toujours remplacer 
nos biens, articles, produits, nos choses ?

Depuis l’ampoule qui a été programmée, tout 
exprès, rien que pour nous, pour 
durer quelques milles heures. 
Voyez comme certains 
industriels, créateurs de produits 
et autres professionnels, sont 
attentionnés. Ils nous donnent la 
possibilité d’avoir le plaisir de 
dépenser notre argent durement 
gagné en achetant des choses 

toujours et encore plus. De plus en plus souvent, de 
plus en plus de produits. Le maître mot : PLUS. [...]

IFIXIT.COM

L’obsolescence programmée
en 2 exemples
Des ampoules de plus de 100 ans à quelques mois
Des voitures de plus de 100 ans à quelques années

Le point commun ?
La durée de vie déterminée ou l’obsolescence programmée.

Ampoules 
Fin des années 1890 : les premières ampoules sont 
commercialisées. 1901 : L’ampoule légendaire est mise en 
service dans la caserne de pompiers de Livermore en 
Californie. Aujourd’hui : elle est le témoin du possible 
durable, elle éclaire toujours le hangar de la caserne.

Pourquoi ontelles disparues, ces témoins du 
véritablement durable ?

Voitures
1908 : Ford met en vente la fameuse FordT. C’est une voiture 
fiable, durable, au kilométrage illimité puisque robuste et facile 
à réparer. Elle a été pensée pour satisfaire le client sur le plan 
de la mécanique : pièces de qualité, robustes, moteur réparable, 
etc. Aujourd’hui des centaines de FordT roulent toujours. Pour 
les collectionneurs avertis… [...]

« Il y a assez de tout dans le 
monde pour satisfaire aux 
besoins de l’homme, mais pas 
assez pour assouvir son avidité. »

Gandhi     

Textes par Leila Fayet

iFixit est une plateforme en  ligne  inspirée par 
le modèle de l’économie circulaire. Le site est 
accessible  et modifiable  par  tous,  basé  sur  un 
Wiki,  détaille  les  étapes  pour  la  réparation de 
matériaux  électroniques  mais  aussi  de 
l’électroménager  ou  automobile.  Son  modèle 
économique est basé sur la vente d’outils et de 
pièces détachées pour appareils électroniques.

wikipedia.org

Lisez la suite de ces articles sur notre site :
notjournal.info
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Bénévolat et humanité
Le bénévolat peutil 
développer notre sentiment 
d’appartenance à la 
communauté des êtres 
humains ?
Le bénévolat peut être vu comme l’art et la manière 
de partager les expériences et les connaissances.

Cet art et cette manière ne peuvent être uniques. Ils 
sont  aussi multiples que  le  type de  rencontre que 
nous pouvons faire dans notre vie.

Chacune  occasion  de  bénévolat  génère  une 
communication  propre  à  ellemême,  une 
relation d’apprentissage, d’enseignement ou 
d’échange  si  singulière  ;  bien  que  certains 
traits soient  récurrents et  reconnaissables,  il 
n’empêche que de cette brève relation naîtra 
une  bulle  unique  et  imparfaite,  propice  à 
l’échange.

Et  de  cette  imperfection  résultera    un 
passionnant essaierreur dont  l’objectif est  la 
volonté de partager.

Ce processus est particulièrement  intéressant 
et nouveau à chaque rencontre. Il permet aux 
protagonistes de sortir grandis, d’acquérir de 
nouvelles  capacités  et  de  nouvelles 
connaissances  sur  ce  qu’est  l’Autre,  cet  être 
humain  si  semblable  sur  certains  points  et 
pourtant si différent sur d’autres.

Le volet gratuité, particulier au bénévolat, est 
aussi  moteur  que  la  volonté  d’échanger.  Le 
retour  attendu  peut  ne  pas  être  un  bien 
matériel, mais  la  satisfaction de voir  l’Autre 
acquérir  notre  connaissance,  l’intégrer, 
l’utiliser, en même temps que nous apprenons 
de notre compagnon de bénévolat.

C’est  une  manière  discrète  et  positive  de 
laisser  sa  contribution  dans  ce  monde  que 
nous partageons.
La gratification se trouve, dans ce cas, dans 
l’intimité  de  notre  propre  conscience  de 
faire partie de la communauté des humains.

Alors  peutêtre  que  voir  le  bénévolat  ainsi, 
permet  de  confirmer  notre  appartenance  et 
celle de l’Autre à l’humanité.

Leila Fayet   

Qu’estce que le Collectif RISQ?
Le  Collectif  pour  une  réglementation  de 
l’industrie  du  sondage  au Québec  est  un  groupe 
de  citoyens  qui  trouve  que  l’industrie  des 
sondages n’est pas assez encadrée légalement. Un 
groupe de citoyens qui considère que le public a 

le  droit  de  connaître  les  groupes  d’intérêts  (compagnies, 
partis  politiques,  lobbies)  qui  payent  pour  faire  faire  les 
sondages  et  qui  demandent,  lorsque  cela  avance  leurs 
intérêts,  la  diffusion  des  résultats  de  ces  sondages.  Un 
groupe de  citoyens qui  constate  aussi que  les  employés de 
ces compagnies travaillent dans des conditions difficiles.

Estil  normal  que  lors  d’une  campagne  électorale,  on 
discute  davantage  des  résultats  des  sondages  que  des 
programmes  des  partis  qui  s’affrontent?  Cela  montre  bien 
l’importance démesurée prise par cette  industrie dans notre 
société.  Le  Collectif  RISQ  a  été  créé  afin  d’amener  les 
gouvernements  fédéral  et  provincial  à  légiférer  pour 
protéger  les  citoyens,  les  consommateurs  et  les  employés 
face à une industrie devenue beaucoup trop influente.

Le Collectif RISQ est en période de recrutement
Si  tout  comme  l’équipe  du  Collectif  RISQ  vous  pensez  que 
l’industrie des sondages doit être mieux encadrée et règlementée 
par les gouvernements, fédéral et du Québec, alors vous êtes invité 
à nous contacter :

sergio.de.rosemont@videotron.ca

À   l i r e   s u r   n o t r e   s i t e

Ce qui reste d’une nation
texte de Bruno ElKhoury

Plus de 10,000 canadiens sont tués entre 2016 et 2018 à 
cause d'une surdose aux opioides. Ils rentrent dans les 
statistiques du gouvernement qui va prendre connaissance 
de ce problème, en vue d'y remédier éventuellement et peut
être ça s'arrête là.

Mais il y a ces milliers d'humains qui ont perdu la vie sur 
les champs de bataille des âmes de ce grand dilemme sur les 
sentiers de l'existence. C'est un drame que certains vont lire 
comme un tout simple événement parmi tant de vies 
perdues et que d'autres vont considérer sérieusement, 
comme un sort tragique d'une jeune nation sur sa croisée des 
plus difficiles.

On a besoin de s'attarder sur la vraie raison qui pousse des 
milliers d'humains de faire cet excès les menant à finir. [...]

Lisez la suite sur notre site :
notjournal.info

http://www.notjournal.info/leila-fayet.html
http://www.notjournal.info/bruno-el-khoury.html
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Soupe au pois (végétalienne)
Ingrédients :
2 tasses de pois jaunes cassés
½ tasse de lentilles rouges
1 gros oignon
2 branches de céleri
3 carottes
1 cu. à soupe de poudre de 
bouillon de légumes
1 cu. à thé de sel de légumes
1 cu. à soupe d’huile de coco
¼ de tasse de millet
1 petite pomme de terre
10 tasses d’eau
1 cu. à thé de curcuma
2 gousses d’ail
Poivre, cayenne en poudre
Préparation
• Couper en petits morceaux tous les légumes.
• Dans un grand chaudron, mettre l’huile de coco 
  et y faire revenir quelques minutes l’oignon et 
  le céleri.
• Ajouter tous les autres ingrédients et apporter
  à ébullition.
• Réduire à feu doux et cuire pendant une heure.
• Il faut que les pois et les carottes se défassent 
  facilement.
• Laisser un peu refroidir

 
Placer la moitié de la soupe dans un mélangeur, 
   puis la remettre dans le chaudron une fois 
   broyée. Cela apporte une belle consistance 
   crémeuse. veganquebec.net

T R U C ,   T R O C   E T   R E C E T T E S

« Quand l’appétit va, 
tout va ! »

Prononcé  par  Obélix  dans  la  bandedessinée Astérix  et 
Cléopâtre. L’auteur de cette maxime est René Goscinny 
qui  s’inspira  d’une  phrase  d’un  député  français  (1850) 
qui avait énoncé: "Quand le bâtiment va, tout va".

Magasinez vos forfaits de service 
cellulaire, d’internet et de télévision 
afin d’obtenir le service dont vous 
avez besoin au meilleur prix.

planhub.ca/fr

Isabelle Millette  3 oeufs miroir pour souper

Le média de l’action climatique au Québec. Des 
histoires inspirantes, des solutions pratiques, des 
initiatives originales aux 4 coins du Québec.

N’oubliez surtout pas de visiter la
section boîte à outils qui est remplie 

de belles découvertes !

unpointcinq.ca

Recommandé

Un livre de recette complet est 
mis à votre disposition 
gratuitement. Vous y 
trouverez de tout : galettes, 
pâtés, tartes, pizza, riz, 
ragoûts, soupes, Seitan, 
Falafel, houmous, sauces, 
pain, brownies, crème 
pâtissière, biscuits...

278 recettes de cuisine 
végétalienne

Illustration : Christine Dupuis

Trouvez le lien sur notre site :
notjournal.info
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Ben drôle...
C’est l’histoire d’un têtard qui croyait 
qu’il était tôt… Alors qu’il était tard.

Que fait Plume lorsqu’il arrive au coin de la 
rue? Il la traverse!

C’est l’histoire d’une fleur qui court, qui court... 
Et qui se plante !

J E U X   E T   D É T E N T E

B. 4 6 9 6 14 6 ?

Par Jonathan Gagné

Énigmes                   devinettes

Trouvez le nombre mystère : A. 19 B. 25 C. C'est 3 263 442 Car : 1*1+1=2, 2*2+2=6, 6*6+6=42, 42*42+42=1806, 1806*1806+1806=3 263 442 Le 
huit : Il suffit de rajouter une barre horizontale au milieu des 2 premières barres (H), puis rajouter une barre horizontale en bas entre les deux suivantes 
(U), et pour finir une barre horizontale au dessus de la dernière barre (T) pour obtenir huit ou H U I T. La famille : Soit A le père, B la mère, C et D les 
deux fils. C et D partent (100kg). C revient (50kg). A part (100kg). D revient (50kg). C et D repartent(100kg). C revient (50kg). B part (100kg). D 
revient (50kg). C et D repartent (100kg). Un garçon imaginatif : La lettre "T", car c'est la lettre suivante qui n'a pas une forme courbée. 

Réponses :

Kess t’en penses ?
Quand on écoute de la musique, le rythme 

cardiaque évolue et se cale sur celui de la chanson.
www.scientificamerican.com

A.

La famille
Une famille est constituée d'un père, une mère et deux 
enfants.  Ils  n'ont  qu'une  barque  et  cette  dernière  ne 
peut  supporter  que  100kg.  Sachant  que  le  père  pèse 
100kg,  la  mère  100kg  et  les  deux  fils  50kg  chacun, 
comment vontils faire pour traverser la rivière ?

Un garçon imaginatif
Un petit garçon en classe de maternelle va apprendre 
l'alphabet, mais à sa manière : A/E/F/H/I/K/L/M/N/? 
Si vous étiez le petit garçon, quelle serait la suite ?

C. 2 6 42 1806 ?

Trouvez le 
   nombre m?stère

Le huit
Avec ces barres comment obtenir un 8 sans déplacer 
les barres ? Vous disposez uniquement de 3 barres 
supplémentaires.          

                 I I I I I I 

FrançoisXavier Simard,
 contributeur de la ville de Québec

Comptines (quand j’étais enfant)
Pie à nid haut, caille à nid bas,
ver n’a pas d’os, chat en a,
rat en a, taupe aussi.

Tas de riz tenta tas de rats.
Tas de rats tentés tâta tas de riz tentant.

Tas de riz tentant, tas de rats tentés font un tas.
Jeu de mots (du temps du collège) 

Gal, amant de la reine alla, tour magnanime.
Galamment de l'arène à la tour Magne à Nîmes.

Histoire... sadique
Un policier tape à la porte : "Madame, votre petit 
garçon s’est fait écraser par le rouleau à asphalte."

Elle répond : "Je suis pressée, glissezle sous la porte". 

« On n’a pas le choix ! »
Entendu souvent, anonyme     

http://www.unpointcinq.ca
http://www.planhub.ca/fr
http://www.notjournal.info
http://www.veganquebec.net
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« Le secret de la jeunesse 
est de conserver une 
curiosité face au monde 
qui nous entoure.

Vieillir, c’est perdre cet 
intérêt et par conséquent 
mourir à petit feu. »
Émile Chrétien tiré du livre Fragments de

 philosophie existentielle, Ed. de l’A.Z., 2012.
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Isabelle Millette et Michel Trottier  Plume pacifique au vent 
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