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Mot du président 

Par Jacques Savard 

Le Club va bien.  Pourrait-il aller mieux ? Sûrement, car il y 

toujours place à l’amélioration.   Le 

passé n’étant pas toujours garant 

de l’avenir.  Chacun des membres 

de notre Club a son importance au 

sein de notre organisation.  Nous 

tenons à vous garder membre de 

notre Club quel que soit votre ni-

veau de présence, d’implication 

dans nos activités et lieu de résidence. C’est la diversité de 

nos membres qui fait notre force.  Nous sommes un petit 

Club qui, au fil du temps, a mené de grands projets.   Nous 

avons encore de beaux projets à réaliser et nous demeurons 

toujours très ouverts à entendre les vôtres.  Qui sait? C’est 

ainsi qu’est née l’idée de mettre sur pied un Club Octogone à 

l’école Gérard-Filion. 

À la fin du mois de mars, nous remettions la charte au tout 

nouveau Club Octogone Gérard-Filion.  Nous sommes très 

fiers de voir ces jeunes du secondaire qui veulent s’impliquer 

bénévolement pour aider les autres jeunes de leur école.   

Sommes-nous en train de nous créer une relève ? Je l’espè-

re.  Nos portes seront toujours toutes grandes ouvertes pour 

accueillir ces jeunes dans notre Club et ça, dès qu’ils auront 

franchi le cap des 18 ans. 

John Kennedy a dit «  ne demandez pas ce que le pays peut 

faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous 

pouvez faire pour votre pays ». Je vous dis la même chose : 

sortez de votre mutisme et de votre réserve et osez nous 

proposer des projets. 

Dans l’année qui vient notre Club va vivre des ajustements, 

rendus nécessaires à cause de la perte du revenu des Bingo, 

mais soyons Optimistes et trouvons ensemble de nouvelles 

sources de revenus. 

C’est avec un énorme plaisir,  chers 

amis optimistes, que je vous salue. 

J’ai été intronisé en 2012, ce qui m’a 

permis de faire connaissance avec un 

monde nouveau et cela a été très 

agréable.  J’ai appris  que c’était une 

philosophie de vie;  on y  côtoie  des 

gens formidables,  qui m’ont amené à partager mon temps 

avec les enfants  et les rendre heureux. 

J’ai été élu président du club optimiste de mont-Bruno le 

manoir; cela a été  magique.  J’ai trouvé  cela  facile, alors 

j’ai pris la décision de  devenir  lieutenant-gouverneur;  c’est 

un travail  beaucoup plus demandant,  mais combien valori-

sant et gratifiant. Je suis toujours en poste, grâce à la 

confiance de ceux qui m’entourent. 

Fréquenter les  optimistes procure des moments  amusants;  

cela demande une organisation serrée  de temps à autres,  

mais  cela en  vaut  la peine. Faites-en l’expérience, c’est 

extraordinaire, vous verrez. 

 

A la prochaine,  amis optimistes 

Mot du lieutenant-gouverneur zone 23              Par Philippe Richard 
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Un Optimiste infatigable. 

Par Jacques Savard 

Michel Gravel est un des membres 

fondateurs du Club Optimiste Bel-

lerive.  Mais bien avant l’existence 

du Club Optimiste Bellerive, Michel 

était déjà optimiste dans le Club 

Longueuil.  Au fait, il fait de l’Opti-

misme depuis plus de 34 ans. 

Dans le mouvement Optimiste, 

Michel a occupé à peu près tous 

les postes, sauf celui de Gouverneur.  Sa feuille de route de 

projets est si longue que je n’ose l’aborder de peur d’en dimi-

nuer l’étendue. 

Michel se dévoue sans cesse pour assurer la poursuite des 

œuvres de notre Club Optimiste.  Michel est le champion, 

sans contredit, dans la recherche de partenaires d’affaires 

pour financer les activités de notre Club.  Tous les comman-

ditaires que vous voyez dans cette édition de notre journal 

ont été personnellement sollicités par Michel.  C’est un hom-

me bien organisé, très déterminé et très convaincant.  Sans 

lui et son travail de moine, ce journal et notre bottin ne 

pourraient voir le jour.  Le Club Optimiste Bellerive lui en doit 

beaucoup. 

Merci Michel ! 

Merci aussi à tous les partenaires que Michel a sollici-

tés pour nous appuyer.  Prenez le temps de regarder 

les annonces de nos partenaires et supportez le tra-

vail de Michel en les encourageant. 

Pensée positive 

Lorsque les membres Octogone Gérard-Filion ont pris connaissance du Crédo Optimiste, une phrase a 

particulièrement retenu leur intérêt.  Nous vous la citons en guise de pensée positive : 
« Je promets d’être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m’irriter, trop fort 

pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler. » 

D’UN COUVERT À L’AUTRE 
780, rue St-Jean, Longueuil,(Qc) J4H 2Y7 

duncouvertalautre@gmail.com 
 

450-928-9898 

Le Club Optimiste Bellerive tient à remercier les partenaires qui ont rendu possible la publication de ce journal. 
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Nouveau membre de notre Club, 

le compositeur Nigel Osborne. 
Par Jacques Savard 

Nigel Osborne, compositeur et pro-

fesseur de musique à l’université 

d’Édimbourg, a créé une méthode 

de thérapie musicale pour la réha-

bilitation des enfants victimes de 

conflits. Nigel est un artiste engagé 

véritablement dans son art tout 

autant que sur le terrain.  

La route du professeur Osborne est imposante: compositeur 

et musiciens de réputation internationale, dont les œuvres 

ont été jouées dans la plupart des grands festivals internatio-

naux et figurent au répertoire des plus grands orchestres et 

ensembles à travers le monde. Cet homme semble infatiga-

ble, mais il reste d’une simplicité désarmante, et il sait très 

vite, grâce à la musique, nous entraîner de manière ludique 

vers une ouverture aux autres. 

 

J’ai eu le plaisir de rencontrer Nigel 

lors de son passage à Longueuil au 

mois de février dernier.  Tout en 

bavardant de ses projets avec les 

jeunes, j’ai eu l’idée de lui remettre 

une copie de la première édition du 

journal de notre Club.  Il m’a tout 

de suite demandé s’il pouvait deve-

nir membre de notre Club Optimiste.  Voilà c’est fait; nous 

avons maintenant un membre qui habite l’Écosse. 

Sodoku 
2   8 6   1 5     

  5     3 8     6 
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7 9           3   
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    3         8   

    9       7     



Le Journal-Club Optimiste Bellerive                                                                               Volume 2 

Nos jeunes Champions 
 

UN ESPRIT SAIN DANS  UN CORPS SAIN !  

Par Michel Fournier 

Quelle  joie  pour de jeunes gens d’atteindre des objectifs dans un sport qu’ils aiment ! Quelle fierté pour leurs proches ! 

À St-Jean sur Richelieu, un samedi  matin, avait lieu une compétition de Judo. Deux frères, que  leur père avait  inscrits à ce 

sport, participaient  pour la première fois à une  compétition de ce sport qui fait partie des arts  martiaux. 

Les deux furent pesés;  ils combattaient chacun dans leur catégorie.  Les deux ont rapporté la médaille d’or. Nous, les grands-

parents, étions très fiers !! 

Mais, ce qui nous a  le plus agréablement   surpris , je dirais même  plus que le fait qu’ils aient rapporté la médailles d’or,  c’est 

de constater le sérieux, le calme et le respect  qu’ils ont démontré vis-à-vis leurs adversaires  et  compagnons . 

Une belle leçon de vie!  Vive les sports quels qu’ils soient! 
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À vos agendas : 
Voici des dates à noter à vos agendas. 

9 mai: Camp Papillon  Corvée Optimiste 

Depuis au moins 25 ans, les Clubs Optimiste parti-
cipent à la corvée du printemps du Camp Papillon. 
Plus de 300 participants, dont le Club Bellerive qui 
sera encore présent. 

23 mai : Soirée hommage en l’honneur 

de Suzanne Geoffrion, qui a été la lieutenante gou-
verneure de notre zone (23) pendant l’année 2013-
14.  L’événement se tiendra au Rendez-vous Opti-
miste à Fatima à compter de 18h00. Contactez-
nous pour réserver vos billets. 

13 Juin : Le souper-steak de notre club 

(c’est un changement de date par rapport à ce qui 
est écrit à l’agenda).  L’activité se tiendra au Ren-
dez-vous Optimiste à Fatima à compter de 18h00.  
Pendant cette soirée nous aurons le privilège de 
procéder à l’intronisation de Mme Diane Lamarre. 
Réservez votre place. 

20 juin : Journée Champêtre organisée 

par notre Gouverneur M. Roch Daigle.  Les activi-
tés se tiendront à Verdun dans le parc Arthur-
Therrien (près de l’auditorium) de 9h00 à 16h00.  
Il y aura des activités pour toute la famille. 

18 septembre : Soirée passation 

des pouvoirs.  Heure, lieu et détails à déter-

miner. 

30 octobre : Souper-théâtre meurtre 

et mystère. Un vendredi soir, la veille de l’Hal-

loween, se tiendra la troisième édition de notre .  
L’intrigue est contemporaine et tout le monde est 
invité à se costumer.  Le souper aura lieu au Buffet 
Pat, 395, rue Verchères à Longueuil à partir de 
18h00.  Il y aura des prix de perspicacité et de pré-
sence; de plus, nous y tiendrons un encan silen-
cieux avec tirage.  Du plaisir assuré! 
Pour vous réserver une place ou pour obtenir de 
plus amples informations, sur l’un ou l’autre des 
activités, vous pouvez contacter : 

 Jacques Savard au 450 468-2810 ou jsa-
vard53@hotmail.com 

La mission du Club Optimiste 

 

La mission du Club Optimiste in-
ternational consiste à promouvoir 
une vision optimiste de la vie, par 
le biais d’un réseau établi d’Opti-
mistes consacrés au plein déve-
loppement de leur potentiel, afin 
de toujours mieux servir les jeu-
nes, les collectivités et le monde 

en général.  

mailto:jsavard53@hotmail.com
mailto:jsavard53@hotmail.com


Nom d'un membre de notre  Club Optimiste qui se dévoue beaucoup. 
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R E S S I A B A R M I M M A C U L E 
E P U A T O V A P R E T U B I G O T 

J A M B O R E E G L E M E I T I U H 
E X A T N Y S U B E A A B R A S I F 

R A L E N E T B E G D I T R A P E D 
I C I O V T A E S N E I Z F E R U E 

R E D I A C C R O A D N A E P I N E 
R E I B O I O C G H A T R D R U P E 

E S U A P R U E N C I E U N O D I B 
V M E E E C P R E E N S E P R L E A 
R O B E E U H U N T O T L O E A T B 

E N M N S L E E I A P I B R R P S O 
S I O E N E N D G G M N I C R O U R 

U A R M E R E R N E A A R I A N J D 
F L T A P E L A A R T L C N M E A S 

R E I L O C E G A U O H C E M U R B 
E S U A C E H C I N I T A P A R K A 

E F F A G F A T I G U E E R O N E T 

 

A 
abords 

abrasif 

acouphène 
aider 

ajusté 

alène 

angine 
ardeur 

B 

battu 
bercer 

besogne 

bidon 
bigot 

brume 

buter 

C 
cause 

circuler 

Cribleur 

D 

dédain 

départ 

Drupe 

E 

échange 

échouage 
écolier 

énéma 

épicée 

épine 
Étager 

F 

fatiguée 
férue 

fuser 

G 
gaffe 

H 

huitième 

I  
immaculé 

intestinal 

J 
jamboree 

L 

laize 
lapone 

M 

marrer 

membre 
monial 

N 

niche 

O 
obier 

P 

parka 

patin 
pause 

pavot 

pensée 
porcin 

R 

rabaisser 

S 

syntaxe 

T 

tampon 
taupe 

ténor 

trombe 

V 

voici 

Nom caché 

Le Journal  
Club Optimiste Bellerive 

est une publication du Club Optimiste Bellerive-Longueuil. 
Les opinions émises dans le journal n’engagent que leur auteur.   
Tout commentaire, article ou tribune libre doit obligatoirement 

parvenir à jsavard53@hotmail.com .  
La direction se réserve le droit de publier, en tout ou en partie,  

à sa seule discrétion. 
En plus des compositeurs des textes, cités sous les titres, ce 

journal est rendu possible grâce à la collaboration de : 
 

Michel Gravel à la recherche de patenaires, 
Michel Forest à l’infographie, 

Marielle Colbert à la correction des textes et à la production 
de jeux, 

Jacques Savard à la coordination, à la recherche de textes et 
à la distribution, 

Remerciement à XEROX pour l’impression. 

Administration 
Club Optimiste 

Bellerive – Longueuil 
 

Jacques Savard, président 
Michel Gravel, secrétaire 
Claude Dyotte, trésorier 

Lynda Dyotte, vice-présidente jeunesse 
Philippe Corbeil, directeur 

Jacques Paquette, directeur 

Michel Forest, directeur 
Lyne Marcheterre, directrice 

mailto:jsavard53@hotmail.com
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Nouveau Club Octogone 

Par Lyne Marcheterre 
Fière responsable du club Octogone Gérard-Filion 
 

C’est fait!  Nos jeunes Octogones ont été assermentés.   

Le club Octogone Gérard-Filion est maintenant officiel, il a reçu sa charte 

et il fait la fierté de notre club Optimiste.  C’est le 31 mars dernier que 

nous avons célébré cet événement de façon plus solennelle.  Pour l’occasion, notre gouverneur Rock Daigle ainsi que Madame 

Marie-Josée Roy, conseillère OJOI étaient parmi nous.   

D’autres Optimistes ont aussi apporté leur bonne humeur et leur soutien à nos jeunes fondateurs.  Je dis soutien, car une levée 

de fond  a été organisée afin d’encourager nos jeunes administrateurs dans leurs projets futurs.  Les Optimistes ont répondu à 

l’appel et plus de 2000$ ont été amassés ce jour-là et les jours suivants.   

Pour les Octogones, ce fut une expérience enrichissante et très gratifiante.  

Ils crient haut et fort qu’ils sont des jeunes qui aident des jeunes!   D’ail-

leurs, en plus des projets qui sont à venir dans leur école, ils ont aussi 

l’intention de participer à certains projets des Optimistes, comme par 

exemple : la grande corvée du Camp Papillon.   

N’hésitez pas à venir les saluer, vous les reconnaitrez à la couleur de leurs 

chandails : ils portent fièrement le turquoise. 

Sourions un peu 

 

 

Le comble de l'optimisme, c'est de rentrer dans un grand restaurant et compter sur la perle qu'on trou-
vera dans une huître pour payer la note. 

 
Un pessimiste rencontre un optimiste en ce mois de mai 2015 : "Décidément, ça pourrait pas être pire : 
la crise étudiante, l’austérité budgétaire, le pouvoir d'achat réduit, le chômage, les nouveaux impôts…" Et 

l'optimiste de répondre : "Mais si, mais si !  Ça pourrait être pire !" 
 
Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque diffi-
culté. 

 

L'optimiste est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès. 

Une fois, ct’un Optimiste qui rencontre un pessimiste : le pessimiste dit « maudit qul’hiver a été long, 

froid et pénible », l’Optimiste lui répond tout simplement « j’pense qu’on va avoir un bel été! » 



Le jeux des 8 erreurs 

Pour obtenir la solution écrire à : jsavard53@hotmail.com  
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Félicitations à Claude Dyotte 
 

Le Club Optimiste Bellerive est fier de compter Claude Dyotte parmi ses membres.  

Diane Lamarre remets le certificat ‘‘Reconnaissance des 
bénévoles 2015’’ à Claude Dyotte 
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Nouvelle inattendue et 

décevante. 

Par Claude Dyotte, responsable du 

Bingo pour le Club 

 

À la période du renouvellement de notre mandat avec le ges-

tionnaire de la salle Desaulniers pour notre licence Bingo, 

nous avons eu une mauvaise surprise. Celui-ci a refusé de 

reconduire notre entente, avec 4 autres organismes selon 

nos sources, incluant le Club optimiste Gentilly. L’annonce 

nous a été faite de façon cavalière, sans informations préala-

bles et ni raisons. C’est une grande déception envers l’attitu-

de du gestionnaire de la Salle Desaulniers, un ancien optimis-

te du Club Fatima. Il n’y a eu aucune ouverture, ni dialogue 

honnête afin de connaitre les motifs de cette décision unila-

térale qui affecte nos activités jeunesse à court et moyen 

terme. Sans mandat avec un gestionnaire de salle, notre 

licence Bingo n’a plus de valeur. Ce qui place notre Club dans 

une situation difficile pour les prochains projets jeunesse.  

Membres optimistes de notre Club, nous devons voir à la 

situation et faire en sorte que les jeunes ne soient pas péna-

lisés. 

Seule votre participation nous permettra de remédier à ce 

revers. 

Pour ma part, une amitié de plusieurs années a pris fin.  

Le Club Optimiste Bellerive est fier d ’ accueillir 

Diane lamarre dans ses rangs 

Députée de la circonscription de 

Taillon depuis avril 2014, Madame 

Diane Lamarre possède une maîtri-

se en pharmacie de l’Université de 

Montréal.  Entrepreneure montéré-

gienne depuis plus de vingt ans, 

Madame Lamarre est aussi profes-

seure à la Faculté de pharmacie à l’Université de Montréal 

depuis 2001.  Présidente de l’Ordre des pharmaciens du Qué-

bec de 2009 à 2014, elle a aussi été Vice-présidente Améri-

que de la Conférence internationale des ordres de pharma-

ciens francophones entre 2010 et 2014.  Ouverte sur le mon-

de, elle a participé à plusieurs missions humanitaires en Bos-

nie-Herzégovine, au Kosovo, en Ouganda, au Mali, en Molda-

vie et en Haïti.  Récipiendaire d’un Doctorat honoris causa de 

l’Université Laval en 2012, Madame Lamarre a aussi reçu le 

Prix d’excellence en enseignement de l’Université de Montréal 

dans la catégorie « Chargée d’enseignement » 2002, le Prix 

d’excellence en enseignement clinique, Faculté de pharmacie, 

en 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 et 2003, le Prix Fem-

me d’exception de la Ville de Longueuil en 2012, en plus d’ê-

tre nommée Personnalité de la semaine La Presse en 2002. 

Son engagement public s’est aussi traduit par plus de mille 

chroniques en santé tant à la télé que dans les journaux et 

les médias sociaux. 



En répondant à cette question, un participant pourra mériter un bon d’une valeur 50.00$ 
échangeable au garage M.S.P. (Voir la publicité dans ce journal). 

 

En quelle année sera fêté le 100ième anniversaire 
du Club Optimiste International ? 

Pour participer, faites parvenir votre réponse à mipagravel@videotron.ca,  avant le 1 juin 2015. 
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La Maison Darche  
Le savoir-faire d’une entreprise empreinte de 

valeurs familiales et l’efficacité d’un Réseau  
 

Aujourd’hui, dirigée par Monsieur 

Sylvain Thériault, lui-même issu de 

cinq générations de gens impliqués 

dans ce domaine, secondé par Denis 

Lefebvre,  l’entreprise poursuit sa 

tradition de service exceptionnel en 

matière de services funéraires qui en 

fait la marque de commerce de La 

Maison Darche depuis 1884. 

Depuis plus d’une décennie, le monde 

funéraire s’est transformé. La Maison 

Darche s’est adaptée, toujours en 

respectant cette règle d’or « Honneur 

et Dignité ». Il y a seulement quel-

ques années, c’était l’époque des funérailles traditionnelles. Maintenant,  plus 

de 80% des gens optent pour l’incinération. 

La Maison Darche offre également les services de pré-arrangements funérai-

res. Les personnes que nous desservons lors d’un décès n’ont parfois aucune 

idée de l’ampleur des décisions qu’elles auront à prendre pour cet événement. 

Les pré-arrangements funéraires enlèvent à vos proches bien des soucis et 

tracas. 

Le personnel de la Maison Darche possède l’expérience, la compassion, le 

respect de la personne décédée de même que pour les membres de leur famil-

le. Toutes nos funérailles sont uniques, nos services le sont aussi. Notre per-

sonnel professionnel et dévoué fera en sorte de prendre en charge la planifica-

tion des funérailles, dans le respect et la dignité de la personne décédée per-

mettant ainsi aux membres de la famille de vivre leur deuil en toute tranquillité 

d’esprit. Un mot, un geste, une attention particulière feront que la personne 

disparue, restera pour toujours, dans notre cœur et notre mémoire. 

Pour ce faire, la Maison Darche dispose de cinq résidences funéraires situées à 

Longueuil, St-Hubert, Chambly, Brossard et La Prairie (Résidences Henri Gué-

rin). Celles-ci proposent un environnement accueillant, réconfortant, avec des 

aménagements adaptables selon vos besoins, 

telles que des salles d’exposition spacieuses, chapelles, salles de réception et 

salles de repos. Il est à noter que chacune des résidences possède  un accès 

pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Chaque vie est unique. Nos services le sont aussi. 

La tradition et l’engagement de la Maison Darche envers les familles sont  

présents depuis plus de 130 ans sur la Rive-sud. Son association en 1994 avec 

« Réseau Dignité » soit le plus important fournisseur de services funéraires en 

Amérique du Nord a permis à la Maison Darche de s’adjoindre la force d’un 

réseau et l’ajout de plusieurs services indispensables aujourd’hui. Peu importe 

ou se trouve la dépouille dans le monde, nous sommes en mesure de la rapa-

trier dans nos installations.. Le personnel de la Maison Darche, dont certains 

membres travaillent depuis plus de 40 ans, demeure toujours à l’écoute de vos 

besoins, tout en respectant vos croyances, traditions et votre budget. Pour La 

Maison Darche, chaque famille est unique. 

 

La Maison Darche a su intégrer à sa vaste gamme de services, ceux offerts 

aux différentes communautés culturelles de la Rive-Sud. Le savoir faire de La 

Maison Darche réside pour ces communautés dans le respect apporté aux « us 

et coutumes » pour les différents rites funéraires. Comprendre une famille 

endeuillée n’est jamais facile, mais avec des mœurs et coutumes différentes 

des nôtres, il faut beaucoup plus d’écoute et d’ouverture d’esprit. Nous som-

mes ouverts sur le monde en matière de rites funéraires et nos services sont 

toujours garantis à 100%.  

Les engagements de la Maison Darche dans sa collectivité sont nombreux. Que 

ce soit son implication envers plusieurs Clubs Optimistes, aux deux Centres 

hospitaliers desservant nos localités, différentes paroisses et autres Organis-

mes sans but lucratif sans oublier sa politique d’achat local, La Maison Darche 

se considère toujours comme une entreprise locale et familiale tant par ses 

valeurs, sa vision et son implication. 

Dans une épreuve, comme la perte d’un être cher, il est rassurant d’être ac-

compagné par  des gens compétents et professionnels de La Maison Darche, 

entreprise établie depuis plus de 126 ans dans la région.  24 heures par jour, 7 

jours par semaine, il y aura toujours un membre de l’Équipe de La Maison 

Darche qui sera en mesure de vous diriger dans ces moments difficiles. 

Publicité 


