
Fondé en 2003, le Club Optimiste 
de Prévost centre la majorité de ses 
activités autour de la jeunesse, 
comme nous l’explique Josée 
Desnoyers : « Le but des Optimistes, 
c’est l’aide à la jeunesse à travers 
toutes sortes de moyens, soit par des 
dons ou des activités ». À travers des 
comités de travail qui assure l’orga-
nisation des activités et des réunions 
hebdomadaires de l’ensemble de ses 
membres, le Club Optimiste de 
Prévost s’est démarqué dans la Ville 
de Prévost, autant par la taille que 
par la qualité de ces activités et de 
ces événements dans les années pré-
cédant la pandémie. 

Vu la portée internationale du 
mouvement des Optimistes, les 
Clubs Optimiste doivent se soumet-
tre à certaines conditions et critères, 
tels que la remise régulière de cotisa-
tions et l’atteinte d’objectifs divers. 
Cependant, mesdames Desnoyers et 
Bordeleau doivent avouer que leur 
Club sort davantage des sentiers bat-
tus lorsqu’il en vient au mouvement 
international des Optimistes. Les 
efforts du Club sont plutôt centrés 
sur l’aide à la jeunesse et l’aide au 
citoyen dans la ville de Prévost, et 
pas nécessairement sur le mouve-
ment plus large des Optimistes, 
comme le souligne Josée Desnoyers : 
« On aime mieux faire du concret 
dans notre ville. On prend notre 
ville à cœur et c’est dans notre ville 
qu’on veut être des vedettes ».  

Avant le début de la pandémie, le 
Club Optimiste de Prévost organi-
sait une foule d’événements permet-
tant, entre autres, la collecte de 
fonds pour financer ses activités 
d’aide au citoyen et à la jeunesse, tels 
que la course des boîtes à savon pour 
les jeunes de 5 à 12 ans, le gala 
Prévostar et le souper gastrono-
mique, organisé avec l’aide des res-
taurateurs de la région. La pandémie 
a bien évidemment mis un frein à 

ces activités, mais le Club est resté 
très actif malgré tout, tel que l’ex-
plique madame Desnoyers : « On est 
resté actif au niveau des écoles pour 
les aider à passer à travers cette pan-
démie-là, en leur offrant notre sou-
tien, qu’il soit financier ou autre. On 
a aussi aidé des familles dans le 
besoin que ce soit par des dons 
financiers, des dons d’effets sco-
laires, l’achat de produits alimen-
taires. On a aussi donné à la Maison 
d’entraide de Prévost pour les 
paniers de Noël ».  

Pour l’instant, il n’est pas encore 
prêt à reprendre l’ensemble de ces 
activités, mais il s’y prépare tranquil-
lement. Pour madame Desnoyers, il 
serait injuste d’organiser des levées 
des fonds qui nécessitent l’aide 
financière des restaurateurs et des 
commerçants alors que plusieurs 
d’entre eux ont vécu un important 
stress financier dans la dernière 
année. Toutefois, le Club et ses 
membres comptent bien continuer à 
offrir toute l’aide possible aux 
citoyens et à la jeunesse de la Ville de 
Prévost.  

D’ailleurs, considérant les nom-
breuses responsabilités du Club dans 
la ville de Prévost, il est toujours à la 
recherche de nouveaux membres 
motivés pour renforcer ses rangs. 
Pour madame Bordeleau, l’ajout de 
nouveaux membres demeure une 
priorité : « On va avoir besoin de 
recruter des bénévoles et de nou-
veaux membres qui vont apporter de 
nouvelles idées ». Si vous êtes inté-
ressé à vous joindre au Club 
Optimiste de Prévost, vous pouvez 
retrouver leur numéro de téléphone 
sur leur site internet (www.optimiste-
prevost.org) ou dans le répertoire des 
organismes de la Ville de Prévost 
(www.ville.prevost. qc.ca/loisirs-et-
tourisme/loisirs-et-culture/repertoire-
des-organismes). 

Le Festival de la BD a présenté 
cette année une édition en plein 
air accompagné de certaines acti-
vités en virtuelle, dont des live sur 
Facebook et sur YouTube. On 
peut d’ailleurs encore retrouver 
deux vidéos sur la chaîne YouTube 
du Festival, une sur les étapes de 
création d’une bande dessinée 
présentée par Olivier Carpentier 
et l’autre sur la bande dessinée Le 
Convoyeur, qui raconte un récit 
postapocalyptique, présentée par 
son auteur, Tristan Roulot.  

Toujours dans la partie virtuelle, 
l’équipe du Festival a également 
préparé plusieurs jeux en ligne, 
dont un quizz, du coloriage, un 
casse-tête, un jeu de « Cherche et 
trouve » ainsi qu’un jeu préparé 
spécialement pour le Festival, 
Prévost 2064, par Alex A., auteur 
de la populaire série L’Agent Jean 
et de plusieurs autres œuvres.  

La programmation en présentiel 
du Festival a été lancée le vendredi 
13 août en soirée au marché aux 
puces, alors que Monsieur 
Guillaume, de son vrai nom 
Guillaume Boyer Robert, a 
raconté une série de BD pour les 
plus jeunes. La soirée s’est pour-
suivi avec la présentation en 
avant-première du documentaire 
Derrière les bulles de Julie Corbeil 
sur la bande dessinée au Québec, 
ainsi que du film Raya et le dernier 
Dragon, le tout en formule 
Ciné-Parc.  

Le cœur de la programma-
tion du Festival s’est toutefois 
déroulé du samedi 14 août au 
dimanche 15 août, à l’école 
Champ-Fleuri sur la scène 
Desjardins – Caisse de la 
Rivière-du-Nord et dans l’es-
pace Les Arts Gourmets. 
Pendant la fin de semaine, 
c’est 35 bédéistes qui ont pré-
senté plus d’une vingtaine 
d’activités, tels que des confé-

rences, des combats de person-
nages, des ateliers variés, une table 
ronde et des dessins en direct sur 
le site. Le samedi 14 août, on a 
notamment pu assister à des des-
sins en direct de Jeik Dion, auteur 
de la bande dessinée La Grande 
Illusion, et de Boum, principale-
ment connu pour sa bande dessi-
née Boumeries. Sur la scène 
Desjardins, les artistes Saturnome 
et Phil Poulin ainsi que Alex S. 
Girard et Julien Dallaire Charest 
ont pris part à des combats de per-
sonnage durant les très populaires 
animations « Les sans dessins ». La 
conférence de Denis Rodier fut 
également très appréciée du 
public. Au Musée d’art contem-
porain, les plus curieux ont égale-
ment eu la chance de participer à 
un atelier de création de boucliers 
de superhéros. Le dimanche 15 
août, les activités de dessin en 
direct et de combat de personnage 
se sont poursuivies, mais on a 
aussi pu assister à une activité 
d’Impro BD avec les bédéistes 
Éric Paladeau, Frédéric Antoine, 
Yves Bourgelas et Jocelyn Jalette, 
ainsi qu’à une foule d’autres acti-
vités.  

Le Festival représentait une 
occasion en or pour les fanatiques 
de BD et pour les bédéistes, qui 
retrouvaient finalement leur 
public après un an de pandémie 

qui a mis sur pause tous les salons 
du livre. Le Festival de la BD de 
Prévost est d’ailleurs le premier a 
avoir organisé une programma-
tion en présentiel depuis le début 
de la pandémie. Durant toute la 
tenue du Festival, les lecteurs de 
BD ont pu rencontrer et discuter 
avec leurs auteurs préférés, sans 
être pressé par de longues files 
d’attente comme l’on peut retrou-
ver dans des salons de livre de la 
métropole montréalaise. Avec ces 
nombreuses activités en plein air, 
la neuvième édition du Festival a 
permis aux jeunes et aux moins 
jeunes de reconnecter avec le 
monde de la bande dessinée, 
comme le souligne Cynthia 
Desruisseaux, responsable cultu-
relle de la Ville de Prévost : « Il 
était important pour nous de reve-
nir avec un événement avec public 
cette année, car la proximité avec 
le public est ce qui nous démarque 
et qui nous rend unique ! »

Coin Lac Echo et Route 333 Maintenant disponible

Espaces de 40 à 300 pi2 Espaces de  pi.car. 
Chauffage radiant, caméra de surveillance et bien plus.

Entrepôts intérieur / extérieur, avec 
ou sans porte de Garage 

Information :  info@sodevimmobilier.ca 
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Bien que l’ensemble des événements requérant un rassem-
blement de personnes ait été annulé durant la pandémie, 
le Club Optimiste de Prévost est loin d’avoir arrêté toutes 
ses activités. Afin d’en apprendre davantage sur le travail 
réalisé par le Club pendant cette dernière année, le 
Journal s’est entretenu avec Josée Desnoyers et Kim 
Bordeleau du Club Optimiste.

Club Optimiste de Prévost 

Toujours très actif
Festival de la BD de Prévost 

Une 9e édition 
couverte du succès
Noa Garcia-Ahmad noaga@journaldescitoyens.ca 

Pour sa 9e édition, le Festival de la BD de Prévost a 
invité une trentaine de bédéistes à participer à une 
vingtaine d’activités et à rencontrer les fanatiques de 
BD durant la fin de semaine 13, 14 et 15 août dernier. 
En plus des nombreuses activités présentées en plein 
air à l’école Champ-Fleuri, le Festival a également 
prévu une foule d’activités virtuelles sur son site inter-

Voir le photo 
reportage en page 11
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