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Membres optimistes,
Quand j’étais jeune, il y a de cela quand même un certain temps, les médias ne
prenaient pas de temps d’antenne pour nous dire que l’équinoxe du printemps
arrivait le 20 mars à 22 heures 53, tout le monde acceptait le 21 mars comme la
date d’arrivée du printemps.
Pourquoi je parle de ça ? Parce que ce n’était pas la précision de la date qui était
important mais bien l’effet que cette date produisait sur nous tous, le renouveau,
la chaleur qui revient, la neige qui fond, les jours qui allongent, l’heure qui change,
tout cela se résume en un mot principalement, l’espoir.
De nos jours, tellement de détail prennent l’importance sur l’essentiel, et dans
notre mouvement, c’est un peu pareil, recentrons nous donc tous sur l’essentiel, la
joie et la satisfaction que nous ressentons d’avoir augmenté nos services à la
jeunesse, et découvrons le plaisir de plaire, la satisfaction d’avoir fait la différence
dans la vie d’un jeune ou d’un adulte.
Et désolé de vous le dire, mais ça passe par la croissance, on ne peut donner plus
en étant moins, c’est dans l’inverse que réside la solution.
Pourquoi n’auriez vous pas les mêmes sourires de satisfaction que les Denis
Giguère, les Roger Caron et les Jean François Boudreau qui on décidé de se laisser
influencer à oser parler du mouvement optimiste autour d’eux et surtout à laisser
les personnes donner leurs réponses au lieu de répondre à leur place.
Ensemble, utilisons l’arrivée du printemps pour se donner la petite poussée
nécessaire à ce que tout change à la faveur de notre mouvement, ne le faite pas
pour moi, faite le pour vous.

Michel Dupuis
Gouverneur DEQRN 2015-16
819-228-9503 http://deqrn.org/

Un mouvement à la dérive.

Éditorial de Roger Caron

Un mouvement à la dérive ; c’est ce qui décrit le mieux le mouvement Optimiste dans le
District Est du Québec Rive-Nord. Que devient la force du nombre que nous avions au
tournant du nouveau millénaire ? Le Québec compte-t-il moins de jeunes, moins
d’enfants ? Le slogan « Nous sommes fous de nos enfants ! » est-il devenu une motivation
tarie ? Sommes-nous moins fiers de pavoiser notre succès auprès de nos jeunes ?
Connaissez-vous beaucoup d’organisation volontaire tel le nôtre attribuant des bourses
d’études et des reconnaissances pour les jeunes à faire mieux ? Et sur le plan personnel,
connaissez-vous une organisation permettant un programme de croissance personnel
pour ses membres simplement en reconnaissant l’action social de ceux-ci et valorisant
les efforts de chacun à devenir meilleur ? Comment servons-nous nos communautés
locales ? Par des concours dotés de bourses d’études comme le concours d’art oratoire,
le concours d’essai littéraire, le concours de communication pour sourds et
malentendants. Par la Campagne de lutte au cancer infantile créée en 2001 visant à «
être la force directrice pour débarrasser le monde du cancer infantile ». Par le programme
Sécurité Internet ayant comme objectif de fournir aux clubs des ressources visant à
sensibiliser les jeunes et les parents aux dangers potentiels dans Internet et à offrir de
l'information sur les pratiques sures de navigation en ligne. Par le parrainage de Clubs
Jeunesse (OJOI) dont le but est de former la coalition la plus dynamique de jeunes
bénévoles au monde ; les membres OJOI vivent selon la devise « les jeunes au service
des jeunes ». OJOI est reconnu par la National Association of Secondary School Principals
et privilégie trois différents groupes d'âge : clubs Alpha (école primaire), clubs Juniors
(école intermédiaire) et clubs Octogones (école secondaire). Mis à part la créativité et la
disponibilité des membres dans leur milieu
respectif pour œuvrer avec nos enfants, nos
jeunes. Alors comment expliquer cette dérive du
mouvement ? Personnellement je crois que nous
sommes
devenus
des
propriétaires
d’une
philosophie que nous ne voulons pas partager avec
la jeunesse d’aujourd’hui. Ou bien nous sommes
des bien-pensants qui n’osent en parler de peur de
recevoir un non ! Nous osons répondre à la place
de ceux que nous pourrions inviter à adhérer au
mouvement, au club local. J’entends dire souvent :
« Il n’a pas le temps ! » « Il n’est pas intéressé ! »
Voici quelques chiffres. En 1981, nous étions 4319 membres dans le DEQRN; en l’an 8889 nous étions 8386membres; en l’an 2000-2001 nous étions 2151membres; en 20052006 nous étions 1848 membres et depuis nous sommes passé à 1370 membres en l’an
2014-2015. La débâcle,la dérive.
Ami(e)s Optimistes. Pensons à l’action et polluons positivement notre entourage de nos
actions, de notre philosophie de vie et de nos succès. Pour contrer la dérive du
mouvement, parlons haut et fort, osons approcher nos voisins, nos collègues de travail.
En terminant je vous raconterai cette anecdote. Récemment j’ai vu la photo de mon
voisin qui avait été reçu dans un club Richelieu. Quand je l’ai rencontré je lui ai dit : « Tu
sais depuis toujours que je suis membre Optimiste ; pourquoi n’es-tu pas venu avec nous
? » Sa réponse a été : « Tu ne m’a jamais invité à adhérer. Le club Richelieu est venu
m’inviter ! » Ne prenez jamais quelqu’un ou quelque chose pour acquis !

Roger Caron

Il faut de la cohésion. Il faut de l’allégeance. Il faut agir en
véritable Optimiste. Oyé! Oyé! Amies et amis Optimiste.

André Morin responsable des concours jeunesse DEQRN nous a dit et redit : « N’hésitez pas à
me contacter pour toute information » Lors de rencontres il a incité les lieutenantgouverneurs et lieutenante-gouverneures à se préoccuper des organisations locales afin
d’arriver aux finales de régions et à la finale de district. La date butoir pour André Morin est le
19 mars 2016. Nous ne pouvons dire qu’à ce jour il y a foule à la demeure. Sauf quelques
exceptions, personne n’a répondu ; ce qui met André dans un période angoissante. Pourquoi
nous Optimiste, avons-nous de la difficulté à suivre les règles ?
Dans le cahier d’organisation de club il est énoncé : Quand vous confiez une tâche à une
personne, précisez bien ce qu’il y a à faire et pourquoi c’est à elle que vous vous adressez.
Orientez-la et indiquez-lui les ressources pertinentes, mais laissez-la libre de vous dire
comment elle aimerait s’acquitter de sa tâche. Y a-t-il suivi de délégation dans nos clubs ?
Avons-nous nommé un responsable des concours jeunesse ? Serait-ce que nos concours ne
plaisent plus ? Ou tout simplement parce qu’on en parle pas ?

Parlez-en des concours. Si vous, vous préférez parler des embûches ou
parler de l’impossible…NOUS, nous croyons en notre jeunesse et nous en PARLONS… Parler
des concours d’art oratoire, art de s’exprimer, du concours de communication pour sourds et
malentendants amènera des gens intéressés.
Et puis, comme je le pense, dans vos clubs et vos zones vous avez les dates de concours,
donnez un buzz à André Morin. Téléphone:(418) 325-2652 Cellulaire : (418) 325-4179
Courriel : andremorin16@gmail.com

MOT DE LA RESPONSABLE DE LA 2E AEEMBLÉE DE DISTRICT.

Je vous donne rendez-vousles 13, 14 et 15 mai prochains pour une rencontre
entre amis. Il nous fera plaisir de vous offrir des ateliers pour votre
enrichissement personnel ainsi que pour faire vivre cette expérience à de
nouveaux membres qui n’ont pas encore eu cette chance. Avant le 3 mai 2016,
remplissez le formulaire d’inscription et courez la chance de gagner un
cadeausurprise pour votre participation à cette assemblée.
Au plaisir de vous y retrouver !
Danielle Duchaine

Atelier A
Projet pour sensibiliser les jeunes du secondaire des conséquences possibles qui peuvent
découler d’un accident automobile blessant gravement un jeune passager.
Atelier B
Venez rencontrer votre gouverneur élu Martin Maheux et toute son équipe afin de
connaître ses objectifs pour l’année 2016-2017.
Atelier C
Venez tester vos connaissances sur notre mouvement avec sérieux et avec un brin de
folie.
Atelier D
Le parcours de vie d’Anny Berthiaume enseigne le courage, la sagesse et vous redonnera
confiance en vous. Sa conférence, livrée avec sensibilité, passion et profondeur vous
touchera et vous inspirera!
HORAIRE DE LA 2E ASSEMBLÉE DE DISGTRICT
Vendredi
16 h à 20 h
18 h
19 h à 24 h

Inscriptions
Souper et réunion du comité
Party familial

exécutif

Samedi
8hà9h
Déjeuner
8 h à 9 h 15 Inscriptions
9h
Ouverture du congrès
9 h à 13 h
Foire optimiste
9 h 15 à 10 h
Atelier A : Prends le volant
sur ta vie
Atelier B : Présidents-secrétaires-trésoriers 2016-2017
10 h à 10 15
10 h 15 à 11 h
11 h à 12 h

Pause santé
Atelier C : Le parfait
Atelier D : Conférence Anny

dirigeant
Berthiaume

Conseil d’administration
12 h à 13 h 30 Dîner
13 h 30 à 14 h 15
Conférence Geneviève Laroche (Boursière OI – concours essai
littéraire)
14 h 30 à 16 h 30
Concours jeunesse
16 h 30 à 18 h 30
Période joyeuse

18 h 30 à 23 h 30
Banquet et soirée dansante
22 h 30 à 1 h 30 Suite hospitalité
Dimanche
8 h à 9 h 15
9 h 15 à 11 h 30

Déjeuner
Suivi du CA
Mot de Phil Turner
Mot du Gouverneur
Reconnaissance

L’assemblée se déroulera les
13, 14 et 15 mai 2016
À
L’Hôtel Clarion Québec
3125, boul. Hochelaga
Québec (Québec) G1W 2P9
Téléphone : 1-800-463-5241
www.clarionquebec.com
Coût d’inscription complète :
145$ par personne (avant le 3 mai 2016) et
155 $ après cette date
Coût pour le souper du samedi soir : 60 $ Coût
d’inscription pour la journée du samedi (3
repas et ateliers) :
125 $ par personne (avant le 3 mai 2016)
et 135$ après cette date
Coût pour les enfants incluant service de garde
50 $ (12 ans et moins)
80$ (12 ans à 17 ans)
Tarification des chambres
109 $ + taxes pour occupation simple ou double
10$ par personne additionnelle
Vous avez jusqu’au 3 mai 2016 pour bénéficier d’un tarif préférentiel. À compter de cette date,
le tarif pourrait augmenter.
Personnes à contacter :
Réjeanne Lizotte ou Michel Paquet
C.P. 64001, SUCC. ST-JACQUES L’ANCIENNE-LORETTE (QC) G2E 6B1
mikepaquet@videotron.ca ou rejeanne.lizotte@hotmail.com
(418) 872-9984
Nous souhaitons la
bienvenue au nouveau club
Optimiste Vanier des
Rivières au sein de notre
district, Région Québec,
zone 7. Le président est
Marcel Lizotte et la

lieutenant-gouverneur de
la zone 7, Alain Simard.
FÉLICITATIONS

Activité du Gâteau
géant. Ce projet consiste
à confectionner, sur place,
un gâteau géant d’environ
10
000
morceaux
représentant plus de 25 ans
d’implication
des
clubs
Optimistes de la région
auprès des jeunes et de
leur famille. Les faits
marquants
sont:
un
spectacle
auquel
participeront plus d’une
dizaine de jeunes; des
morceaux de gâteau seront
remis aux gens sur place;
les surplus seront donnés à
La Bouchée généreuse.

Sur la photo: Yves
Berthiaume,
président de la FOEC,
Misty
Denommée
anima-

Des personnalités au
Gâteau géant ; à partir
de la droite: Danielle
Duchaine,
governeure régionale de
Québec ; Christian
Lepage ; Diane Frenette
âme dirigeante de
l’activité avec son
conjoint Gilles Jolin
(Gilles absent de la
photo); Louise V.Paquet,
représentante de la
FOEC; Marcel Lizotte;
Gérard Deltell, député
deBerthiaume, président
de la Fondation
Optimiste des Enfants
Canadiens; Michel
Dupuis, gouverneur;
Marie Fortier du CO
StÉmile; Michel Dionne ,
président du CMS et
adjont à Gilles Jolin pour
le Gâteau Géant et
plusieurs représentants
du Carnaval de Québec.

La Fondation optimiste des enfants canadiens

En action
Votre Fondation a e te pre sente sur le terrain non seulement pre s des jeunes mais avec eux. C’e
tait
tre s stimulant de
voir l ’enthousiasme des enfants lorsque votre
mascotte OptiDon a visite deux e coles dans la ville de Vanier (voir photo).
Ce fut une initiative de Lucie et Marcel, dirigeants du nouveau Club Vanier des Rivie res fonde cette anne e.
Je tiens a dire
Fondation.
J’ai
to) et assiste a la
re union
des
zones 1 et 2 (voir
photo). Pour des

merci aux clubs qui m ’ont invite a parler de la
visite le Club de l’Ancienne-Lorette (voir pho-

raisons personnelles, j ’ai du de cliner
l’invitation de Ste -Anne de la Pe rade.
Ce n’est que partie remise.
Merci aux participants des assemble
es re gionales en Mauricie et a Que bec. Lors de ces rencontres, la Fondation a recueilli plus de 230
$ pour le be ne fice de nos jeunes.
Nous sommes en pre paration pour le Gala de la Fondation qui aura lieu au
Cafe parlementaire le 28 juin prochain. L’objectif est de recueillir pre s de 10 000 $ qui sera investi
pour les concours jeunesse. Vous de sirez vous inscrire ou obtenir plus d’informations ! Je vous
invite a consulter le site de la Fondation optimiste des enfants canadiens : fr.ccof-foec.org.
Inscrivez-vous avant le 30 mars 2016 et vous e conomiserez 25$ par personne.
Merci de votre soutien envers la Fondation optimiste des enfants canadiens, votre Fondation.

Louise Ve zina-Paquet
Repre sentante de la Fondation

District DEQRN
418-652-1205
Louisevpaquet77@hotmail.com
Blagues d’optimiste

Après une catastrophe, une centaine de couples se
retrouvent au ciel devant St-Pierre. Il leur dit:
– SVP, veuillez faire trois lignes. Une ligne pour les femmes,
une ligne pour les hommes qui se sont toujours fait
menés par le bout du nez par leurs femmes, et une ligne
pour les hommes qui ont sût imposer leur volonté à leur
femme.
Sur ce, 3 lignes se forment. Un seul monsieur se retrouve
dans la ligne des hommes qui ont sût imposer leur volonté
à leur femme. St-Pierre s’approche de ce monsieur et
demande:
– Monsieur, il y a des années que je n’ai vu personne dans
cette ligne, êtes-vous sûr que vous êtes dans la bonne
ligne?
– Je sais pas, c’est ma femme qui m’a dit de me mettre ici
Le comble de l'optimisme ? Imaginer qu'une femme va quitter la cabine
téléphonique parce qu'elle vient de dire "au revoir" à sa correspondante.

