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Ami(e)s Optimistes,

L’été arrivera officiellement le 21 juin ; c’est du moins ce qu’on nous disait quand j’étais à
l’école primaire. Ça fait très longtemps. De nos jours, ils nous disent à quelle heure et
que ce sera peut-être le 20 ou le 22 juin. Mais est-ce que cela va changer quoi que ce soit à
notre été ? Autant la vôtre que la mienne ? À mon avis, non.
La raison fondamentale est simple. Votre été comme la mienne sera déterminé par ce que
nous déciderons d’en faire ; et nous n’avons pas le contrôle sur la météo. En fait les seules
choses sur lesquelles nous avons de l’influence sont nos décisions et l’attitude que nous
adopterons sur les choses que nous ne contrôlons pas.
Moi, je vais vivre chacune des journées que mon Créateur me permettra de vivre avec
toute l’intensité et l’optimisme possible. Je sais que les clubs Optimistes font relâche l’été ;
mais individuellement, en tout cas pour moi, je garde l’œil et les oreilles en alertes pour
détecter toutes personnes qui pourraient vouloir joindre nos rangs. Pas seulement pour
accroître notre mouvement, mais bien plus pour leur offrir l’opportunité de s’épanouir avec
nous, de nous aider à faire qu’à la reprise des activités à l’automne, nous puissions servir
encore plus de jeunes.
L’été, période des BBQ, des rencontres familiales, amicales et sociales, pourquoi ne pas
glisser à l’intérieur d’une conversation une activité Optimiste que vous avez vécu pour que
votre entourage ressente le plaisir que vous y avez trouver ; ce n’est pas sorcier, si nous
parlons de ce que nous aimons faire à nos ami(e)s, ils voudront être aussi heureux que
nous et demanderont à joindre nos rangs. En tout cas, moi, j’en parlerai à toutes personnes
que je rencontrerai, ET VOUS ???
Sur ces mots, je vous dis Bon Été, soyez prudent, soyez heureux, soyez optimiste.
Michel Dupuis
Gouverneur DEQRN 2015-16

L’été c’est-y pas le temps des vacances?

Éditorial de Roger Caron

L’été ! Est-ce une raison suffisante pour que l’Optimiste fasse le farniente ?
Qu’est-ce que le farniente ? C’est la douce oisiveté, sur le plan Optimiste on
s’entend ! Au début du siècle dernier on lisait : La journée est vouée au
farniente. Les bœufs vagueront ou rumineront couchés au bord du bois, le chien
chassera le mulot le long du ruisselet, les hommes entre deux manipulations du
foin deviseront, museront, s'ébattront sous le chêne ami. Pesquidoux, Chez
nous,1923, p.
79. C’est un vestige du passé.
De nos jours il faut être à la page. Que pourrait-on faire l’été tout en étant un
Optimiste ? Un bon moyen d’être à la page, il est de bon aloi d’organiser une fête
(un party) où nos ami(e)s Optimiste et les ami(e)s de nos ami(e)s Optimiste
sont conviés dans une cour, sur le bord d’une piscine ou au chalet tout
simplement pour célébrer la vie. La vie quotidienne de l’été. Le soleil, le bbq, la
tenue décontractée et le rire. Pas de protocole, pas d’ordre du jour. Juste avoir du
fun et faire de nouvelles rencontres. C’est sûr que je ne connais pas tous les
ami(e)s de mes ami(e)s. Pis, il n’est pas nécessaire d’être une centaine ! Une
dizaine ça fait l’affaire. Un Optimiste avant de s’occuper des jeunes, s’occupe de
lui-même. L’Optimiste n’a pas été recruté en premier lieu pour transpirer à
l’organisation et être accablé des soucis des jeunes. Non ! Il a été invité à
participer à sa croissance personnelle. Et faire la fête est un élément qui permet
non seulement d’exprimer librement sa joie devant les autres, mais aussi de
tisser des liens fraternels et de camaraderies. Je me rappelle mes premières
années d’Optimiste dans les années 1970 ; le président de mon club avait convié
quelques membres à faire la fête dans sa cour. Le thème : la soirée country. Au
menu : hot-dogs, hamburgers, bières et musique. Il avait disposé des billes de
foin sur la galerie et nous avions chanté et rit jusqu’aux petites heures du matin.
« You pick the fine time to leave me Lucille » Crime que nous avions solidifier
notre camaraderie et l’appartenance au club. C’était le Club Optimiste VimontAuteuil. Que de bons souvenirs. Ah ! Oui Jean-Claude le président avait profité de
la fête pour recruter deux de ses amis.
Est-ce que cela vous inspire ?
L'été, l'été ! C'est-y pas le temps des vacances L'été, l'été ! C'est-y pas la saison
d'aimer...

Roger Caron

Venez au Congrès DEQRN
du 26 au 28 août 2016 à Shawinigan
Auberge des Gouverneurs 1100 Prom
Du St Maurice,
Shawinigan, Québec G9N 1L8

FÊTONS EN GROUPE
EN JOUANT AU GOLF
AU CLUB Ste-Flore

AMBIANCE PARTY DE
FÊTE, SAMEDI SOIR.
DIMANCHE MATIN
INTRONISATION DE L’ÉQUIPE DE MARTIN MAHEUX

AVANT LE 21 JUILLET 2016

APRÈS LE 21 JUILLET 2016

INSCRIPTION COMPLÈTE: 145$

INSCRIPTION COMPLÈTE: 155$

Golf non compris

Golf non compris

JOURNÉE DU SAMEDI: 3 REPAS ET

Journée du samedi:3 repas

LES ATELIERS 125$/PERSONNE

et ateliers 135$/personne

FAIRE LE cHèQUE à: DEQRN ET L’ADRESSER à
Jacques Légaré 1675, Rue Lizotte
St-Jean Des Piles, QUEBEC G0X 2V0
Téléphone: (819) 538-6830

Le Club Optimiste de Shawinigan encourage l'effort dans les écoles et dans les activités
sportives et récréatives, ça ne change pas. À la fin de l'année scolaire, le club a demandé à
chaque enseignant ou chaque instructeur de choisir un garçon et une fille qui se sont
grandement améliorés. Ces responsables soulignent les raisons de leur choix. En plus des

certificats, des plaques et la mise en valeur par les enseignants, des bicyclettes ont été aussi
tirées au sort parmi les élèves. Ce sont 55 élèves ont reçu l’encouragement de leurs professeurs
et du public présent dans le mail de La Plaza de la Mauricie.

Élias reçoit son certificat des mains de
Ghislaine Lachance, membre du Club et
Sylvie Bouchard, présentatrice.

Roger Caron , Denis Giguère le
lieutenant-gouverneur de la zone et
André Héon de Desjardins pigent les
gagnants des bicyclettes.

Le Club Optimiste de Shawinigan renaît de ses cendres. De 3 membres en octobre 2015, le
membership a grimpé à 15 au mois de mai 2016. Cette activité jeunesse a permis de solidifier
l’appartenance au club et à ragaillardir notre fierté..
La
photo
des
récipiendaires encadrés
par le président du club et
le lieutenant gouverneur
de la zone 3. En avant au
centre,
Johanne
Bellemare membre du
Club et responsable du
marketing de la Plaza. Les
plus
aguerris
remarqueront la présence
de
Jacqueline
Pratte
Boisvert qui était venu
chercher le certificat de sa
petite fille absente car elle
était
en
compétition
provinciale
en
gymnastique.

La Fondation optimiste des enfants canadiens
IL EST PERMIS D’IMITER. Félicitations au Club optimiste Cap-Rouge pour sa Randonnée
pédestre pour la lutte contre l'intimidation qui a eu lieu le 28 mai dernier, sous la présidence
d'honneur du député fédéral Joël Lightbound. Et merci à Radio-Canada pour sa couverture de
l'événemen. Grâce au programme Via la Fondation, la FOEC a pu aider ce club à optimiser ses
efforts de collecte de fonds en fournissant des reçus d’impôt aux donateurs.

REMERCIEZ VOS DIRIGEANTS Remerciez votre lieutenantgouverneur, gouverneur ou vice-président pour leur soutien continu
avec la lithographie de collection signée et numérotée en faisant un
don de 500$. La lithographie est envoyée au RFD pour qu'il puisse
l'encadrer et la présenter à l'assemblée de district.

DE

CÉLÉBREZ LA FIN DE L'ANNÉE AVEC LES ÉCUSSONS DE BANNIÈRE
LA FONDATION
HONOREZ VOTRE PRÉSIDENT DE CLUB
Soulignez le travail de votre président de club, lieutenantgouverneur, gouverneur ou vice-président en faisant un don à son
honneur avec un écusson « en l'honneur de... ». Pour un don de 100
$ et plus, vous pouvez demander un écusson de bannière
personnalisé.

MARQUEZ VOTRE PARTICIPATION
Soutenez la FOEC avec seulement 1$ par jour.
Les clubs qui contribuent à hauteur de 365$, soit 1
dollar par jour, recevront l'écusson de bannière 365.
L'écusson 365 est à l'effigie de
annuelle.

de la lithographie

La Fondation remet plus de 2,5 millions $ pour faire
bouger les jeunes à travers le Québec
La Fondation des Canadiens pour l’enfance est fière
de faire bouger les jeunes à travers le Québec grâce
à des dons de plus de 2,5 millions de dollars
pour la saison 2015-2016. En plus du montant de
1,4 million de dollars qui a permis l’aménagement
de sa septième patinoire BLEU BLANC BOUGE cette
année dans le parc Émile à Laval, la Fondation a
procédé à la remise de 1,1 million de dollars en dons à plus de 60 organismes
œuvrant auprès des jeunes de milieux défavorisés à travers le Québec.

Invitation du gouverneur élu 2016-2017
L’Optimiste au contact du monde extérieur
Votre capacité à voir les choses du bon côté dépend évidemment de l’influence de votre environnement.
Entouré de personnes qui pensent positif à cœur de jour, il vous
sera facile de cultiver cette nouvelle dynamique pour votre
croissance personnelle,
L’optimisme, tout comme l’enthousiasme ou la joie de vivre est
contagieux. C’est pourquoi, je vous invite à venir me rencontrer
au Congrès d’Optimist International à Québec. Ce sera une occasion de faire un brin de jasette. Je vous y attends.

Congrès d'Optimist International

30 juin au 2 juillet 2016
Centre des congrès de Québec
Ville de Québec, Québec, Canada

ALBUM PHOTOS

Le trio : Michel Dupuis, gouverneur; Roger Caron, président du Club Optimiste de Shawinigan
et Denis Giguère, lieutenant-gouverneur zone 3
Conseil d’administration 2016-2017 du Club Optimiste
de Shawinigan. En avant de g à dr : Ghislaine
Lachance, Lucie Plamondon et Nathalie Garon tous
trois, administratrice. Derrière : Michel Dupuis,
gouverneur ; Denis Giguère, vice-président ; Sylvie
Bouchard, secrétaire-trésorière ; Roger Caron,
président ; André Aubin, ex-gouverneur et Johanne
Bellemare, administratrice.

Les dirigeants du DEQRNJ : Évelyne Gagnon,
responsable; Paméla Sansoucy, gouverneure
jeunesse et Gaétan Gagnon, responsable.

Le 2 juin avaient lieu les Olympiades-Optimistes de L’Ancienne-Lorette. Une
réussite sur toute la ligne et un record de participation pour cette quatrième
édition. Chapeauté par Réjeanne Lizotte, Michel Paquet et la Table des Saines
Habitudes de Vie de L’Ancienne-Lorette, cette journée inoubliable restera gravée
dans la mémoire de ces 400 jeunes des écoles Hauts-Clochers,
L’Étincelle/TroisSaisons et Le Ruisselet. Les bénévoles membres Optimistes,
professeurs, parents et amis ont rendu cette journée et le succès qu’on lui connaît
possible. Merci à tous.

Blagues d’optimiste

Croteau va dans un bar avec sa nouvelle BMW qu'il
gare devant le bar.
Il rentre, commande une bière, la boit et va aux
toilettes. Il veut partir mais sa voiture n'est plus là.
Alors il rentre dans le bar et dit:
Où est ma voiture? Sinon je fais ce que mon père a
fait ici il y a 3 ans dans ce même bar un homme dit:
c'est bon on te rend ta voiture
Tout le monde dans le bar se demande ce que son père
a fait là il y a 3 ans et lui demande: mais qu'est-ce que
ton père a fait il y a 3 ans ???
Croteau répond:
Ben il est reparti a pied.

Si tu vois un bateau qui flotte sur l'eau c'est que ta mère n'est
pas à bord !!!!!

