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Mot 

du président 
 

Voici déjà la troisième édi-
tion du Journal du Club 
Optimiste Bellerive.  Nous 
apprécions recevoir vos 
commentaires et sugges-
tions.  Bonne lecture. 
 

J’ai été reconduit pour une 
troisième année consécuti-
ve à la présidence de votre 
Club Optimiste.  Avouez 
qu’il est plus que temps 

qu’un membre lève la main et se propose pour prendre les 
rênes du Club.  J’aimerais bien que ce soit là ma dernière 
année comme président de votre Club.  Pour atteindre de 
nouveaux sommets, il faut savoir redescendre de la monta-
gne. 
 

Vous le savez maintenant,  nous n’avons plus accès aux pro-
fits du bingo pour financer nos activités.  Cette année est une 

année charnière, nous devrons nous réinventer.  Nous de-
vrons être créatifs pour trouver de nouvelles sources de finan-
cement.  Fini le temps des « lave-O-Thon et du Festival des 
crêpes » où tous les membres mettaient la main à la pâte 
pour générer des profits pour le Club.  Nous sommes ouverts 
pour recevoir vos propositions originales. 
Au cours de l’année, nous étudierons un projet de « cartes 
cadeaux » qui pourrait générer des revenus pour votre Club.  
Dès que ce projet sera approuvé par le conseil d’administra-
tion du Club, nous vous transmettrons tous les détails. En 
attendant, je souhaite vous rappeler qu’il me reste encore des 
cartes cadeaux d’une valeur de 500 $ à vous donner gratuite-
ment.  Ces cartes sont valides à l’achat ou à la location d’un 
véhicule neuf ou usagé chez tous les concessionnaires Albi.  
Pour chaque carte utilisée, notre Club recevra 50$; voilà une 
solution gagnante-gagnante. 
N’oubliez pas de participer à notre souper-théâtre Meurtre et 

mystère qui se tient le 30 octobre.  Un souper costumé où le 

plaisir sera au rendez-vous. 

Jacques Savard 

Président   

Mot 

du Gouverneur 
 
Bonjour chers mem-
bres et conjoints/tes 
d e  L o n g u e u i l -
Bellerive, 
Au nom des jeunes 
et de votre commu-
nauté,  Julie et moi 
tenons à vous remer-
cier et à vous féliciter 

pour tout ce que vous avez accompli en cette belle année 
Optimiste sous le thème 2014-15 ‘’Donnons la place aux en-
fants’’. 
 
 Par votre détermination et votre conviction, vous avez touché 
et laissé des souvenirs impérissables dans le cœur des enfants 
et de la communauté. Le plus magnifique est l’espoir et la 
vision positive que vous leur avez  apporté,  tout cela sous le 
thème de l’Optimiste international :   «  Inspirer le meilleur 
chez les jeunes’ » 
 
Comme leader, votre président a su apporter une complicité 

et un formidable travail d’équipe avec ses  21 membres. Une 
multitude d’activités a été réalisée; surtout celle de croire en 
la relève en fondant un club Jeunesse via votre programme 
« décrochage scolaire »et par le fait même donner l’inspira-
tion à un autre club de fonder un club jeunesse. 
 
Servez-vous de toutes ces expériences et moments EXCEP-
TIONNELS et tous vos membres continueront à s’épanouir et 
feront  de votre club un atout majeur dans votre communau-
té. 
Julie et moi vous disons encore MERCI  de nous faire vivre ces 
moments EXCEPTIONNELS. 
 
 

Roch Daigle & Julie Latour 
 

Gouverneur de District Centre du Québec 
Sous le thème 

‘’Donnons la place aux enfants’’ 
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Même si nous sommes encore dans les premières semaines 
d’école, la rentrée des Octogones est déjà bien entamée, les 
jeunes ayant déjà ramassé de l’argent lors de la friperie de la 
rentrée. En effet, le 26 août dernier, les Octogones ont parti-
cipé à une friperie où une centaine de polos usagés ont été 
vendus aux élèves de l’école.  Ces polos provenaient en gran-
de majorité des élèves finissants de l’an dernier.  La générosi-
té de ceux-ci a permis à plusieurs nouveaux élèves de se pro-
curer plein de vêtements à prix modique.  L’argent amassé 
par la vente de ces polos servira les projets financés par les 
Octogones.  
 
Plus, le 4 septembre dernier, Monsieur Hugo Lavoie, chroni-
queur à la radio de Radio-Canada, débarquait à l’école pour 
interviewer nos jeunes Octogones : une expérience qu’ils 
n’oublieront jamais, une rencontre pleine de vie et d’énergie.  
Ils ont d’ailleurs été félicités par le chroniqueur qui trouvait 
leur discours intelligent, réaliste et dynamique. 
  
Par ailleurs, même si notre club a perdu quelques adeptes, 

déjà de nouveaux élèves se sont ajoutés et nous n’avons pas 
encore fait de tournée de classes.  Tout ça pour dire que nous 
devrions avoir une super année! 

Lyne Marcheterre 
Fière responsabledu club Octogone Gérard-Filion 

Photo prise par Hugo Lavoie lors de l’entrevue radiophonique. 4 septembre 2015 

Octogone a le vent dans les voiles  
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Le Club Optimis-
te Bellerive vous 
invite au souper-
théâtre Meurtre 
et Mystère qui 
se tiendra ven-
dredi le 30 octo-
bre à compter 
de 18h00.  Le 
souper-spectacle 
prendra place 
dans la salle de 
réception du 
Buffet Pat au 

395 rue Verchères à Longueuil.  Les billets sont en vente au 
coût de 30$ par personne. Pour plus de plaisir, nous vous 
encourageons à acheter une table de 8 personnes au coût de 

240$ et ainsi vous entourer d’amis.  Tous les profits de cette 
soirée serviront à financer les activités des organismes de 
jeunes que notre Club supporte. Les rôles des suspects sont 
tenus par des membres Optimistes des Clubs de la Zone 23 
(Vieux-Longueuil).  La rigolade et l’improvisation seront au 
rendez-vous.  Comme le thème de cette année tourne autour 
d’une fête d’Halloween dans une école, vous êtes tous invités 
à vous costumer un peu, beaucoup ou pas du tout selon votre 
choix.  Le souper est un repas (brochettes de poulet) de 4 
services.  Il y aura des prix de participation ainsi qu’un encan 
silencieux.  
 

Vous devez vous procurer vos billets avant le 23 

octobre 2015 auprès de Jacques Savard au 
450 468-2810 ou encore jsavard53@hotmail.com . 

Souper Meurtre et Mystère 

mailto:jsavard53@hotmail.com
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Mot du Lieutenant-Gouverneur, 
 

Chers amis optimistes, bonjour. 
 
J’espère que vous avez profité du 
beau temps et que vous avez fait 
le plein d’énergie positive. Je re-
viens pour un autre mandat,  cette 
fois accompagné par la femme qui 
préparera le travail et veillera à ce 
que je n’oublie rien : toute une 
tâche! 
 
Une belle année optimiste nous 
attend, on aura beaucoup de plai-
sir! On va réaliser de beaux pro-
jets pour nos enfants, qui les ren-

dent fiers et heureux.   
 
C’est un rendez-vous : Simonne et moi avons bien hâte de 
vous voir! 
 

Philippe Richard 

Lieutenant-gouverneur 

 
Emblème du thème 2015-16 du District centre du Québec 

 
 

L’Optimiste est 

un petit voilier 
solitaire, conçu 
en 1947 pour 
l'usage des en-
fants (jusqu'à 15 
ans). Générale-
ment construit 

en fibre de ver-
re, l'Optimiste 
est utilisé pour 
l'initiation à la 
voile et pour la 
pratique de ré-
gates. 

L'Optimiste est 
l'un des types de 
voilier les plus 

populaires au monde, avec plus de 150 000 bateaux 
officiellement enregistrés dans la classe, reconnue 
comme une classe internationale par la Fédération 
internationale de voile. 

 
L'Optimiste a été conçu en 1947 par l'architecte na-
val américain Clark Mills. Le Major Clifford McKay, 
inspiré par la course annuelle de boîtes à savon, or-
ganisée par le club Optimiste International de la ville 
de Clearwater en Floride, proposa de trouver une 
activité régulière pour occuper la jeunesse et lutter 

ainsi contre la délinquance : la pratique de la voile. À 
la demande de Clifford McKay, Clark Mills dessina 
donc un voilier pour enfant pouvant être construit 
par des amateurs à partir d'une seule plaque de 
contreplaqué. Il offrit les plans du bateau au club de 
Clearwater, qui déposa un brevet sur le « prame de 
classe Optimiste ». La première flotte fut commandi-
tée par des commerçants locaux, avec un prix de 
construction de 75 $ par bateau. Très vite, les orga-
nisateurs comprirent que l'intérêt des jeunes pour la 
voile était renforcé par la pratique de régates. 

 
L'Optimiste International est pratiqué dans plus de 
120 pays par plus de 160 000 navigateurs. Il est l'un 
des deux dériveurs pour enfant (moins de 16 ans) 
agréés par la fédération internationale de voile. Aux 
Jeux Olympiques de Londres, près de 80 % des com-
pétiteurs en voile étaient d'anciens pratiquants d'Op-
timiste, la plupart d'entre eux ayant atteint le niveau 
international dans cette classe. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voilier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1947
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_de_verre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_de_verre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nautisme_(voile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gate
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gate
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_voile
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_voile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_%C3%A0_savon
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Optimist_International&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clearwater_(Floride)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Floride
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contreplaqu%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prame
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9riveur
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_voile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2012
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Un membre qui s’illustre 

Qui croit que rendu à un 
certain âge on ne peut plus 
avoir de nouveaux projets ? 
Maurice Nadeau vous répon-
dra  qu’il n’est jamais trop 
tard pour commencer un 
nouveau projet qui nous 
tient à cœur.  En effet, à 
presque 80 ans, Maurice, 
membre de notre Club Opti-
miste, a décidé de se lancer 
dans les spectacles humoris-
tiques.  Rêver c’est bien, 
mais réaliser ses rêves, voilà 
ce qui semble pour lui un 
atout de longévité. 

Tous ceux qui le connaissent  savent que depuis toujours 
Maurice joue avec les mots.  En 2007, il a créé et publié le 
« Dictionnaire humoristique d’un libre penseur »  et en 2009, 
il a ajouté un deuxième tome  à son œuvre. Dans ces livres, il 
a revu de manière humoristique le sens des mots.  Sa lecture 

des mots est véridique; mais il voit dans les mots une défini-
tion tout à fait juste, qui n’apparaît pas dans les dictionnaires 
usuels. 
De là à décider de monter sur scène pour raconter sa vision 
des choses, il n’y a qu’un pas (et quelques marches) que 
Maurice a choisi de franchir.  Pas facile de passer de la page 
blanche, dans le calme de sa maison, à une salle remplie de 
spectateurs avides de se faire divertir.  Il pensait monter ce 
spectacle en moins d’un mois, il a plutôt pris plus d’une année 
à peaufiner ses histoires et les « punchs ».  Comme il aime 
jouer avec les mots, il a nommé son spectacle « Le show 
d'uN ado ».   
Maurice observe sa vie de la même manière qu’il observe les 
mots.  Il raconte pendant une heure les événements de sa 
vie, qui ont beaucoup en commun avec la nôtre.  Tout y pas-
se, de l’école primaire avec la visite de Monsieur l’Inspecteur, 
aux vêtements que sa mère lui confectionnait. 
Nous avons mis Le spectacle de Maurice à l’agenda de nos 

soirées bénéfices, samedi le 30 avril 2016.  Ce sera une 

soirée à ne pas manquer. 
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Mini-Kekpart 
 
Mini-Kekpart est associé à la Mai-
son de Jeunes Kekpart sur le bou-
levard  Roland-Therrien à Lon-
gueuil.  
 
Mini-Kekpart reçoit des jeunes du 
primaire.  En plus de l’aide au de-
voir, on y fait parfois des activités 
selon les revenus mis à sa disposi-
tion. 
  
La Maison de jeunes Kekpart, 

quant à elle, s’occupe des ados qui fréquentent l’École Jac-
ques-Rousseau (12-18 ans) située tout près, mais aussi tous 
les jeunes qui veulent fréquenter cet endroit sont aussi les 

bienvenus. Plusieurs activités sont organisées pour les jeunes 
et les mercredis il y a un souper collectif. 
  
Si vous désirez vous impliquer dans ces lieux, il me fera plaisir 
d’être votre porte-parole ainsi que celui des jeunes de ces 2 
maisons. Les Clubs optimistes existent pour venir en aide aux 
jeunes. Voilà une belle occasion de se faire connaître auprès 
des jeunes du quartier. 
  
En passant, la Maison de Jeunes Kekpart fêtera ses 36 ans 
d’existence et le directeur Richard Desjardins, fêtera sa 25 ième 
année de service en 2016. On se prépare à souligner en 
grand ces évènements au cours du mois d’avril prochain. 
  
Voilà une cause qui me tient à  Cœur. 
 

Maurice Nadeau 
Membre  

À titre de présidente du comité, famille 
optimiste, jeune bénévole et optimiste 
de l’année 2014/2015 au District cen-
tre du Québec et membre de notre 
Club, je suis fière de vous annoncer 
que deux gagnants sont de la zone 23. 
Les juges n’étaient pas des optimistes, 
mais des bénévoles d’autres organis-
mes. 
 

Michel Gravel, de notre club, a été 
nommé optimiste de l’année 2014 /2015. 
Les juges ont été impressionnés par les 35 années de Michel 
comme membre optimiste ainsi que  des nombreux postes 
comblés au cours de ces années: président, secrétaire-
trésorier, vice-président, directeur, lieutenant-gouverneur, 
adjoint au gouverneur, président du comité baseball. 
Il a à cœur la jeunesse, sa communauté et le Club Bellerive 
(club qu’il a fondé). Il ne compte pas ses heures. Infatigable, 
il a participé à la Fondation du Club Octogone de Gérard-

Fillion, la création de l’agenda, du journal du club et est le 
principal démarcheur pour les commanditaires. Félicitations 
Michel! 
Nathan Charyton, candidat du club Gentilly-Longueuil, fut 
nommé jeune bénévole de l’année. 
Nathan est un élève du secondaire III à Jacques Rousseau en 
concentration Arts, il fait du bénévolat depuis l’âge de 10 ans 
au centre d’hébergement Mgr Coderre : lavant les balançoi-
res, faisant l’entretien des balcons et trottoirs pendant l’hiver 
et rendant de nombreux services aux résidents. Il est présent 
lors des collectes de sang organisées par le club Gentilly. Dé-
brouillard, il a recueilli avec ses compagnons des livres usagés 
et manuels scolaires, pour faire un encan, afin d’amasser des 
fonds pour financer un voyage à Paris pour visiter des musés.  
Félicitations, Nathan, un optimiste en devenir! 
 

Lynda Dyotte 
Secrétaire 

Club Optimiste Bellerive 

 

Brunch tous les dimanches 
1 800 667-3815 • gouverneurstjean.com 
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Photos de notre activité de la remise des sacs d’école aux deux écoles du quartier. 
Lynda et les directeurs posent fièrement avec ceux-ci. 

  
Ils remercient les membres optimistes pour ce geste de générosité 

Sacs d’écoles 



Parole aux Clubs de la Zone : 
Souper de pâtes du Club Optimiste St-Charles : 
Samedi le 24 octobre 2015 à 17h30, aura lieu le Souper de pâtes du Club Optimiste St-Charles au Salon de quil-
les Volta à Boucherville. 
Le coût du billet est de 30 $/personne. Il y a aura des tirages et de la danse.  
Les fonds amassés lors de cette soirée serviront à offrir à des jeunes de Longueuil des activités jeunesse. 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Suzanne Geoffrion au 450 906-4097. 
 

Club Optimiste Gentilly : 
Past de Gertrude Brisson 
au Restaurant L’Impact (chemin de Chambly à St-Hubert) 
16 octobre (vendredi soir) à 18h00 
Chacun paie sa bouffe. 
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D’un Couvert à l’autre 
 

D’un Couvert à l’autre est un organisme communautaire fondé 

en mai 2000, qui a pour mission l’insertion sociale des person-

nes atteintes de schizophrénie. 

Nous offrons diverses activités de mobilisation faites par et 

pour les participants ainsi que de l’accompagnement afin de 

favoriser l’intégration de chacun au sein de sa communauté. 

Notre mission est basée sur des valeurs d’entraide et de res-

pect; nous croyons que chaque personne peut s’appuyer sur 

ses forces pour arriver à son plein potentiel. Dans ce sens, 

nous offrons un lieu où tous peuvent s’exprimer et être écou-

tés et nous accueillons chaque personne telle qu’elle est. Plus 

de 130 personnes fréquentent notre organisme annuellement.  

Nous offrons concrètement quatre plateformes qui permettent 

un rapprochement graduel à l’insertion sociale et profession-

nelle. D’abord, le volet accueil sert de porte d’entrée; les per-

sonnes viennent briser leur isolement, échanger avec leurs 

pairs et chercher du soutien. Ensuite, le volet préparation au 

travail est un Programme d’Aide et d’Accompagnement Social 

(PAAS-Action) offert par Emploi-Québec, qui permet aux per-

sonnes de concrétiser des objectifs personnels qui les rappro-

cheront du marché du travail. Le volet expérience de travail, 

quant à lui, offre à quelques participants de vivre une expé-

rience de travail pertinente et formatrice en bâtissant un pro-

jet basé sur les besoins de la communauté. Enfin, l’employabi-

lité permet à plusieurs personnes d’occuper un emploi au sein 

de notre volet d’économie sociale. Nous offrons ainsi des ser-

vices de qualité à des prix compétitifs. Au fil des ans, nous 

avons développé une expertise dans la création et la finition 

de documents. Nous sommes donc en mesure de répondre à 

tous projets d’infographie, d’impression, de reliure et de plas-

tification. Nos clients permettent à des personnes ayant un 

trouble de santé mentale d’occuper un emploi à temps plein 

dans un cadre adapté. 

Notre approche est centrée sur l’impact qu’a la proximité en-

tre les participants des différents volets. En fait, cela crée une 

entraide authentique et propage l’espoir que l’insertion est 

accessible à tous et chacun. De plus, nous travaillons en par-

tenariat avec les différents acteurs de la communauté. Nous 

collaborons effectivement avec plusieurs autres organismes 

de la région, ainsi qu’avec les hôpitaux, les services de suivi et 

les établissements scolaires. Nous coopérons également avec 

l’entourage et les équipes de suivi de chaque participant afin 

de favoriser une insertion dans l’ensemble des aspects de la 

vie de la personne. Cela a comme impact de réduire les dé-

penses en hospitalisation, en judiciarisation et en héberge-

ment totalisant plus de 1.5M d’économie annuelle pour les 

contribuables. 

Maxine David 
Membre Club Optimiste Bellerive 
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Administration 
Club Optimiste 

Bellerive – Longueuil 

 
Jacques Savard, président - Claude Dyotte, vice-président 

Lynda Dyotte, secrétaire - Michel Gravel, trésorier 

Philippe Corbeil, directeur - Jacques Paquette, directeur 

Michel Forest, directeur - Lyne Marcheterre, directrice 

 

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, arti-
cle ou tribune libre doit obligatoirement  

parvenir à jsavard53@hotmail.com .  

La direction se réserve le droit de publier, en tout ou en par-

tie, 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  

commanditaires, 

Michel Forest à l’infographie, 

Marielle Colbert à la correction des textes,  

Jacques Savard à la coordination,  

à la recherche de textes et à la distribution, 

Imprimerie D’un couvert-à-l‘autre à l’Impression. 
 

Pour nous Joindre : Téléphone 450 468-2810 

                                Courriel : jsavard53@hotmail.com 

Adresse postale : Jacques Savard 

                            1340, rue des mouettes 

                             Longueuil (Québec) J4J 5K3 

 

Publicité: Michel Gravel 

Téléphone: 450-677-8366 

mipagravel@videotron.ca 

 

 GESTION EN TOURISME DU QUÉBEC INC.  
 

 Voyages en autocar au Québec 
Spectacles – Croisières – Forfaits  

 

 Informations 
Johanne Delisle 
1-800-465-8877 

61, rue Petit-Champlain 
Québec (QC) G1K 4H5 

gestiontourismeqc@bellnet.ca  

 


