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À l’ agenda !
9 décembre 2007 : Brunch de Noël

Visitez le nouVeau site internet du Club 
http://www.clubonf.ca

rÊVes, Passion et sensibilitÉ...
par Jean Glinn

Lors de la récente Journée de cinéma qui s’est 
tenue le mercredi 17 octobre dernier, les parti-
cipants ont pu apprécier une programmation 
de films combinant encore une fois la passion 
mais aussi le rêve des personnages à voir leur 
sort s’améliorer.

Plus d’une quarantaine de membres du Club 
ONF et leurs amis ont assisté à cette journée tra-
ditionnelle combinant cinéma, lunch entre amis et plaisir d’échanger. 
Cette Journée a de plus marqué la projection de la dernière production 
de Germaine Wong qui s’est récemment jointe au Club.

Entre les programmations française et anglaise, les participants ont assis-
té au vernissage des œuvres de Colette Gendron. Les tableaux de Colette 
nous permettaient de constater la diversitié créative de celle-ci. Sensibilité 
à la nature avoisinante avec une touche surréaliste.

Le Club renouvellera cette expérience 
culturelle dans un avenir rapproché 
et nous sommes toujours heureux de 
constater que ce genre d’activités sem-
ble plaire à de nombreux membres.

À la revoyure.

À compter de maintenant,  
le Bulletin du Club sera distri-

bué de façon électronique à tous 
les membres qui ont une adresse courriel. Pour 

les membres qui ne sont pas branchés, nous allons poursuivre nos envois de la version papier par la poste. 
Vous avez une adresse courriel, mais vous n’avez pas reçu votre Bulletin électronique?  

Écrivez-nous à info@clubonf.ca

Le comité  

du Club ONF 

vous souhaite 

santé, 

bonheur  

et prospérité 

pour l’année 2008!
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et les gagnants sont…
par Jean Glinn

…tous ceux et celles qui ont pu partici-
per à la Journée de golf organisée par le 
Club ONF et ainsi passer une journée 
idyllique à Sainte-Adèle, le 20 septembre 
dernier. Une température idéale, un ter-
rain de golf parfait pour ce genre d’évé-
nement et un dîner dans un restaurant 
typique des Laurentides.

Cette année le Club ONF avait privilé-
gié un retour aux sources concernant cette journée, 
formule qui consistait à se retrouver entre nous avec 
nos amis et membres de nos familles. Moins de par-
ticipants que lors des années précédantes mais tou-
tefois le plaisir de voir ou revoir des personnes qui 

nous sont chères.

Au niveau du golf 
on doit souligner 
la performance de 
deux groupes qui 
ont obtenu un ré-
sultat de 4 sous la 
normale. Les deux 
groupes gagnants :  

Guy Gauthier, Claude Parent, Jac-
ques Godbout et Jean Beaudin et celui de Mike 
Mitchell, Ginny Stikeman, Roger Hart, Sue Gour-
ley et GilesWalker.  

Nous espérons bien revenir avec cette formule l’an 
prochain avec des ajustements mineurs afin d’ac-
commoder le plus de monde possible. À suivre…

Ce Bulletin vous 
appartient!

Vous désirez nous faire part 
de vos commentaires? 
Vous aimeriez publier  

un texte dans le bulletin?  
Vous avez une nouvelle à partager 

avec les membres du Club? 
Vous aimeriez nous suggérer des activités?

Où que vous soyez sur la planète, écrivez-nous!

Par courriel : info@clubonf.ca ou 
Par la poste : Club ONF, Local A-0115, R-1

Case postale 6100, Succursale Centre-ville,
Montréal (QC) H3C 3H5

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles! 
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Cure de rajeunissement!
Eh bien, voilà, c’est fait! Le site du Club ONF a 
subi une cure de rajeunissement et nous sommes 
heureux de vous l’offrir dans son nouveau look. 
Nous espérons que vous l’apprécierez et que vous 
deviendrez accros à cet organe d’information qui 
vous appartient et auquel votre participation est 
plus que bienvenue.

Rendons d’abord à César ce qui lui appartient et, 
dans ce cas-ci, c’est Guy Maguire que nous devons 
remercier d’avoir, le premier, créé et mis à jour le 
site du Club. Une très grande partie du contenu ac-
tuel a été récupérée de l’ancien site puisqu’il était 
important de préserver les archives des activités du 
Club et les témoignages de ses membres. Grand 
merci à Guy et à tous ceux et celles qui ont investi 
temps et énergie pour alimenter l’information des-

Comment participer?
En répondant à la question suivante : 

Qui décrit-on comme :  
«Amante de la nature, des images et des mots »

La réponse se trouve dans le site du Club.

Faites-nous parvenir votre réponse  
par courriel à : info@clubonf.ca 

ou par la poste à :
NFB Club ONF, 

Local A-0115, R-1 
Case postale 6100, Succursale Centre-ville 

Montréal (QC) H3C 3H5

Date limite :
 31 décembre 2007.

Le tirage aura lieu lors de la prochaine réunion 
du comité organisateur, le 3 janvier 2008.

ConCours de lanCement du site internet du Club!

Caractéristiques

 Écran de 3 ½ po 

 Lentille réglable 

 Peut être utilisé avec une remorque 

 Écran à monter sur l’évent 

•

•

•

•

Et on gagne quoi?

une caméra de recul!

tinée à leurs confrères et consœurs : Ron Jones et 
J.P. Olivier Fougères pour des comptes rendus des 
activités, par exemple, Marie-Pierre Tremblay et 
ses entrevues, et plusieurs membres qui ont fait par-
venir au Club récits de voyage, anecdotes et autres.

Tel que mentionné, ce site vous appartient et 
nous souhaitons grandement recevoir de votre 
part des textes, des photos, des suggestions de ru-
briques, des souvenirs, des nouvelles à partager, 
bref tout ce que vous aimeriez voir et lire dans ce 
bulletin électronique.

Après une halte au port, le bateau reprend le large. 

Bonne navigation!

L’adresse du site : http://www.clubonf.ca
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Pierrot et le PaPillon
Par Jeannine Hopfinger

« Pierrot et le papillon » est un conte que notre col-
lègue Valier Savoie a écrit pour ses enfants à qui il 
racontait chaque soir l’histoire de ce petit garçon 
qui aimait beaucoup la nature. Il va sans dire qu’il 
y ajoutait toutes sortes de choses au fur et à mesure 
que les enfants grandissaient. Ce conte a été, dans la 
vie de Valier et ses enfants, très important et récem-
ment Valier a demandé à Francine Jutra de Trois-
Rivières de faire une peinture illustrant « Pierrot et 

le papillon ».

Je vous raconte ceci parce 
que le 18 septembre dernier, 
Valier avait invité quelques 
collègues (Jean-Jacques Ga-
gnon, Pierre de Bellefeuille, 
Olivier et Gisèle Fougères, 
Roger Blais, Claude et Lau-

re Pelletier et moi-même) à luncher avec lui. Valier 
habitait depuis quelque temps à la Résidence Les 
Jardins Intérieurs de Saint-Lambert. On nous a reçu 
dans une magnifique salle, au 8e étage avec vue sur 
le golf de Saint-Lambert. Nous avons pris l’apéro 
pour ensuite bien manger et surtout, surtout, boire 
de bons vins parce que notre ami Valier s’y connais-
sait en vin.

Claude Pelletier a, à nouveau, exercé son mé-
tier; il a enregistré le conte « Pierrot et le pa-
pillon » que Valier nous a raconté comme il le 
faisait à ses enfants ainsi que les conversations 
qui se sont tenues autour de la table. Qui sait, 
aurons-nous peut-être un DVD de cet évé-
nement.

Nous avons eu aussi une bonne pensée pour 
Jean-Théo Picard, qui nous a quitté  et qui 
devait être du groupe.

Quelle belle journée, quel excellent repas, 
quels excellents vins!

Merci Valier, pour tout!

dÉCès
Le 28 octobre dernier est décédé Valier Savoie 
(1919 - 2007). Peu avant son décès, ses amis 
proches avaient eu la chance de luncher avec 
lui dans la joie et la bonne humeur.  Jeannine 
Hopfinger nous relate cette rencontre.


