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Mot de la Présidente 

Chers amis optimistes, 

Comme vous le savez, le confinement actuel que nous vivons depuis 5 semaines, a mis en 
pause l’ensemble des activités du club comme la plupart de celles du Québec. 

Depuis mars dernier, nous avons dû annuler la belle activité de l’appréciation jeunesse 
que nous attendions si impatiemment, bien animée par notre amie Rita qui sait mettre à 
l’honneur non seulement les jeunes VIP, mais également notre club. Dans cette activité 
Rita est maintenant supportée par Louise Dugal et Bruno Laroche. 

Nous avons dû également annuler l’activité Tintin à l’école les Pionniers; cette activité 
stimulante tant pour les 125 enfants participants que pour le comité organisateur. 
Pourtant, Colette fière porteuse du dossier, supportée par Louise Vézina Paquet, Denise 
Desrosiers et moi-même avons accueilli cette année deux nouveaux membres soit Nicole 
Breton et Jeanne Loiselle et nous nous positionnions pour être une équipe du tonnerre. 
Partie remise… 

De plus, nous étions en démarche auprès d’un nouveau partenaire soit Ressource Espace 
Famille pour collaborer à leur événement annuel « Festival mondial du Jeu » prévu en mai 
prochain.  Naturellement, la tenue de cet événement est aussi annulée. 

L’activité de danse créative dispensée à l’école des Bocages s’est vue forcément aussi 
annulée. Pourtant les jeunes soutenus par leur professeur d’expérience Jocelyne Lépine 
nous préparaient tout un spectacle de fin d’année qu’ils auraient aussi présenté au Gala 
Mini Star régional (lui aussi annulé). 

Finalement, une dernière annulation crève-cœur vient de se confirmer.  Je parle ici de 
cette nouvelle activité innovante soit la Sécurité Nautique prévue en juin prochain. Cette 
activité conçue par Louise Vézina Paquet appuyée par Jocelyne Côté, Réginald Perron et 
moi-même était organisée en partenariat avec l’école Marguerite Bourgeois. Tout était 
pourtant prêt pour être une belle réussite. 

Nos soupers mensuels si amusants aussi nous manquent tous… 

C’est vrai que c’est un peu décevant. 

Toutefois, dans un esprit optimiste, je crois que nous ne devons pas perdre de vue que 
tout cela est temporaire et que bientôt ou l’an prochain, nous pourrons reprendre le tout 
avec la même énergie débordante au service de la jeunesse. 



En terminant, je vous joins une petite réflexion intéressante qui se veut comme un ancrage 
au positivisme caractérisant si bien l’esprit de notre club. 

Prenez bien soin de vous et à bientôt, 

Michèle. 

 

Un confinement 5 étoiles!  

À ma connaissance et aux dernières nouvelles, nous ne sommes pas victime de: 

-tremblement de terre au Chili  
-tornade/ ouragan au centre des USA  
-tsunamis au Japon  
-bombardement de guerre en Irak  
-famine en Afrique 

Nous sommes majoritairement tous confinés : 

-au chaud! 
-avec de l’électricité ! 
-de la bonne nourriture ! 
-de l’eau potable ! 
-l’internet ! 
-la TV couleur ! 
-des beaux vêtements ! 
-un réseau de santé prêt à nous accueillir 

Alors… Il est où le problème par rapport au confinement? 

Ah! oui j’oubliais... nous sommes confinés à: 

- être avec soi-même 
- savourer le temps. 
- contenir nos achats superflus. 
- se priver de notre petit plaisir individuel. 
- élever nos enfants tant aimés et si bien désirés. 
- subir un événement hors de notre propre contrôle. 
- écouter les directives 

Confinés à vivre avec la vie ....non, j’y tiens...c’est un confinement 5 étoiles... 

 

  



 

Bonjour membres optimistes, 

Nous sommes jeudi le 16 avril 2020, cinq semaines de confinement, je me suis levé  ce matin et  je me 
suis demandé qu’est-ce-que je pourrais bien écrire pour votre bulletin Le Tracel? 

Aujourd’hui, on apprenait qu’il y a maintenant un nom qui définit cette pandémie soit : Le grand 
confinement que les économistes ont donné et qui va être utilisé par  le monde des médias. 

Je me suis rappelé de l’extrait d’un texte de Doris Lussier, oui le Père Gédéon qui me touche 
personnellement et j’aimerais que vous en preniez connaissance.  

Comme, je suis un gars de 
famille et que celle-ci 
compte pour moi, j’ai 
construit, il y a 42 ans, la 
maison familiale, notre 
havre de paix. 

Je me permets de vous 
dire qu’ensemble frères, 
sœurs, amis, amies, notre 
passeport vers la réussite 
n’est pas celui que l’on 
voyait au début de cette 
année, mais comme la vie 
nous apporte ces 
charmes, ces difficultés et 
que la confiance, l’espoir  
nous permettent d’y faire 
face. 

 Soyons les fondations de 
notre maison. 

Je vous laisse lire cet 
extrait et j’espère que 
comme moi cela vous fera 
apprécier votre maison en 
cette période. 

Votre gouverneur  
2019-2020,   

Gaétan Gagnon 
  



 

Bonjour fidèles lecteurs et lectrices du Tracel ! 

 

J’ai eu récemment le grand plaisir de participer, en tant que juge, au concours d’essai littéraire 

organisé par notre club. Le sujet en était « L'optimisme est-il la clé pour réaliser les rêves que 

vous vous imaginiez? ». Les textes rédigés par nos jeunes essayistes m’ont amené à réfléchir sur 

ce qu’était pour moi l’optimisme… et du même coup le pessimisme. 

 

J’en suis venu à la conclusion que l’optimisme est la capacité que nous avons (individuellement 

et collectivement) à imaginer, lorsque les choses vont bien, que ça peut continuer à bien aller et 

que nous sommes un peu responsables de ce qui nous arrive par nos qualités, nos forces, notre 

travail, nos aptitudes et nos talents. Et à l’inverse, lorsque les choses vont mal, l’optimisme est 

la capacité de croire que cet état de fait est temporaire et que nous réussirons à nous en sortir 

grâce (encore) à nos qualités, nos forces, notre travail, nos aptitudes et nos talents. 

 

Le pessimiste voit les moments heureux comme un simple coup de chance et les malheurs 

comme étant la fatalité. 

 

Tout est donc dans notre façon d’aborder la vie.  

 

Alors… est-ce que l’optimisme est la clé pour réaliser nos rêves? Probablement pas LA clé. 

Mais la réalisation d’un rêve débute par le fait de croire que nous pourrons le réaliser grâce à 

nos qualités, nos forces, notre travail, nos aptitudes et nos talents. 

 

Suite à l’invitation de Bertrand le 8 avril dernier de soumettre un mot pour la prochaine édition 

du Tracel, et inspiré par cette pandémie qui chamboule complètement nos vies depuis 6 ou 7 

semaines, je vous soumets, en lien avec l’optimisme, la réflexion suivante. 

 

Et si, en tant que collectivité, nous réussissions à sortir de cette pandémie avec une nouvelle 

approche par rapport à la densification de nos villes, de nos quartiers, de nos écoles, de nos 

CHSLD, etc.? Avec des espaces de vie où on ferait place à davantage de « distanciation » 

naturelle? Avec des solutions nous permettant de vivre en collectivité sans être cordés comme 

des sardines? En ayant par exemple des allées plus larges à l’épicerie, des accès aux caisses 

moins confus… ou chacun prend sa place et attend respectueusement son tour… en pouvant 

s’asseoir au restaurant sans avoir l’impression que notre voisin mange quasiment dans notre 

assiette?  

 

Et si, au sortir de cette pandémie, on réalisait l’importance du télétravail comme façon d’éviter 

un 3
e
 ou un n

ième
 lien, comme façon d’éviter des autoroutes toujours plus larges, toujours plus 

inhumaines, toujours plus rapides et dangereuses et toujours plus congestionnées?  

 

Et si, au sortir de cette pandémie, on réalisait que les services que nous reconnaissons comme 

essentiels ne sont pas rémunérés à la hauteur de leur « essentialité »? Et si au sortir de cette 

pandémie, on réalisait l’importance de ne plus dépendre autant de ce qui vient de loin en  



 

encourageant davantage les producteurs locaux, en alimentation mais aussi dans tout qui est 

essentiel à la survie? 

 

Et si nous réussissions, collectivement, à sortir de cette pandémie grâce à nos qualités, nos 

forces, notre travail, nos aptitudes et nos talents? 

 

Soyons optimistes mes ami(e)s, le monde en a besoin… plus que jamais! 

 

Gilles Sirois 

Optimiste – Cap-Rouge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

La saison du…..#**##>[#!!&!…….. 

 

Viendra?  

Ne viendra pas?  

Saurai-je l’éviter?  

 

Je ne sais pas… mais je suis prête (voir photo) 

En fait tout a été dit sur cet ennemi No.1 de 

l’année 2020. 

C’est la guerre! 

C’est l’apocalypse! 

C’est pire que le 11 septembre de vous savez 

quelle année!  et  

….Ça va bien aller! 

Et nous les vieux…; remarquons, il semble qu’on 

est vieux à partir de 70 ans maintenant. Ça me 

semble bien jeune pour être vieux.  

J’ai accusé le coup et je me suis confinée. Voilà 

tous les jours je fais un trait de plus sur mon 

calendrier pour me rappeler que oui j’obéis aux 

consignes. 

Mais ce qui me chipote, me chicote (en fait aucun 

des termes n’est accepté dans sens où je veux les 

utiliser), donc, ce qui m’agace,   

 

 



 

c’est de ne pas savoir pendant combien de jours, de semaines, de lunes ou de mois je devrai 

ainsi rester cloitrée dans mon logis, sans voir les enfants, sans voir mes petits, sans voir mes 

amis. 

Combien de temps ? 

...et on dit que ça va bien aller? 

Le plus difficile est le sentiment de dépendance que cette situation crée; oui, je suis familière 

avec les commandes via l’internet, mais je suis autonome donc quel plaisir de passer au 

bureau de Postes chercher une livraison, de passer chez le pharmacien pour prendre la 

commande de médicaments , de passer chez mon épicier favori pour faire le tour et acheter 

un peu plus que ce qui figure sur ma liste.  

Là grâce à mes 73 ans, je dois rester confinée et faire livrer (sans contact) mon IGA, mon 

Brunet, mes commandes internet.  

Je me sens presque coupable de prendre l’ascenseur avec ma lingette désinfectante pour aller 

chercher mon courrier. 

Je me sens presque coupable de marcher seule et de laisser le trottoir pour marcher dans la 

rue quand je vois un quidam venir en sens inverse. Au moins on n’a plus de bancs de neige en 

bordure des trottoirs. 

Mais y-a-t-il du bon dans tout ça? 

OH!... Oui! 

Bien que le voyage organisé par le Musée National des Beaux-Arts de Québec pour aller à 

Montréal au Musée des Beaux-Arts voir l’exposition des Postimpressionnistes ait été annulé 

ainsi que le concert qui suivait cette visite, vous comprendrez que moi qui suis 

particulièrement friande de musées, ce confinement me permet de dévorer les sites internet 

des musées de partout dans le monde qui rivalisent d’ingéniosité et d’imagination pour nous 

faire découvrir leurs collections de façon virtuelle, 

 

 

 

 



 

de nous expliquer en détails des œuvres connues et de partager avec le monde entier les 

bonheurs, les calmes et les apaisements de l’Art. 

Voici le site Google qui recense les musées du monde. 

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en 

Et surtout il ne faut pas oublier tout ce bon temps de lecture en écoutant de la musique. 

Au moment où vous lirez cet article, j’aurai terminé mon quatrième roman de Kristina Ohlsson 

Les Otages du Paradis, une enquête policière suédoise; les scandinaves sont à mon avis les 

experts du Polar. J’ai dévoré au fil des ans tout Henning Mankell et son héros Kurt Wallander 

et presque tout de l’islandais Arnaldur Indridason. 

Sur ce, je retourne à ma lecture et à mon 

confinement et vous souhaite une douce 

période de réclusion. 

 

Ça va bien aller… je vous offre ces fleurs 

printanières de Pablo Picasso. 

 

À bientôt 

Je vous aime. 

Jojo  

 

 

 

 

 

  

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en


La blague du jour. 

 

 

 

Je vais chez Mamie! 

C'est vital car elle peut mourir de tristesse... 

 

Contribution de Nicole Breton 

 



 

L’épisode de la Covid 19 pour moi. 
 

La planète tout entière est en guerre contre un virus redoutable souvent mortel pour les 70 

ans et plus. Mon âge...Mon fils m’avait averti de me protéger avec des masques et le 

confinement avant que l’OMS déclare officiellement la pandémie. Je me suis confinée! Avec 

facilité! Il s’agissait de l’accepter... 

Et puis...Voilà mon propos. 

J’ai découvert un Premier Ministre honnête, transparent à qui tout le Québec fait confiance. 

Notre taux de satisfaction est de l’ordre de 90%.Nous nous sommes unis derrière lui pour 

protéger nos aînés. Moi...et les plus vieux...Un vent soutenu de collaboration souffle entre 

nous. Un vent bien ressenti! Ensemble on est fort! 

En plein cœur de la courbe ascendante, il ose proposer une vision d’avenir pour le Québec, un 

Québec plus autonome. Nous sommes prêts. Nous avons confiance à notre créativité, à notre 

génie inventif qui se déploiera dans notre façon de prendre soin de nos aînés, de nos malades, 

de notre jeunesse, de nos terres et de la planète. 

Je rêve...J’ai l’impression de retrouver l’espoir qu’un René Lévesque avait allumé dans la fibre 

québécoise mais sans l’indépendance. 

En plus, je vois en l’adversité qu’est le virus poindre des collaborations entre nations qui 

m’apparaissent nouvelles! 

J’en profite pour alimenter ma propre fibre d’espoir...la porte ne vient-elle pas de s’ouvrir 

pour que nos chefs d’état travaillent à rendre notre monde planétaire plus équitable en 

collaborant ensemble?  

Moi, je leur donne ce mandat.  

 

Jeanne Loisel. 

 

 

  



COVID 19 : On fait quoi? 
 

CHASSEZ L’ANXIÉTÉ PAR LA MUSIQUE 

La musique apaise le système nerveux mis à mal par les turbulences de la vie moderne.  
Choisissez une chanson ou un air à même de calmer votre anxiété.  Visualisez vos  tensions 
sous la forme d’animaux affairés et bondissants.  Fredonnez ou repassez cette musique dans 
votre tête.  À mesure que les notes s’égrènent, les animaux deviennent plus paisibles, vos 
angoisses s’envolent et vous retrouvez la sérénité. 
 
CONTRÔLEZ  VOS PENSÉES 

Maîtrisez vos émotions et apprenez à privilégier les pensées positives.  Dès que vous sentez 
poindre une idée qui vous semble peu constructive, ressaisissez-vous.  Efforcez-vous de voir le 
bon côté des choses, abordez la vie avec enthousiasme.  Oubliez les difficultés sur lesquelles 
vous n’avez pas de prise et profitez de ce qui s’offre  à vous. 
 

DÉTENDEZ VOS MUSCLES 

Pour évacuer le stress engendré par une journée trépidante, contractez et détendez 
alternativement tous vos muscles. Commencez par le cou et les épaules, puis progressez vers 
les pieds et les orteils.  Pour finir, prenez dix inspirations profondes et régulières.  Les tensions 
se sont envolées, laissant place à une délicieuse sensation de bien-être. 
 

GARDEZ LE SOURIRE 

Si vous êtes dans un jour sombre, si votre vie professionnelle et personnelle vous angoisse, 
faites une petite cure de bonne humeur.  Un simple sourire ou un éclat de rire vous fera voir 
les choses d’une tout autre façon.  Effacez vos soucis, moquez-vous de vos  craintes et ne 
manquez aucune occasion de vous amuser.  C’est souverain. 
 

SOYEZ PATIENT 

Toute chose arrive en son temps et il est vain de vouloir provoquer les événements. Maîtrisez 
votre impatience si vous ne parvenez pas à faire aboutir vos projets aussi vite que vous le 
souhaiteriez. Contenez votre agacement  et laissez se dérouler le cours de la vie.  Les 
circonstances finiront bien par vous être favorables. 
 

AYEZ CONFIANCE EN L’AVENIR.  
L’imagination est un puissant outil de contrôle des pensées.  Représentez-vous un magnifique 
et  paisible paysage de campagne que vous contemplez par la fenêtre : c’est le cadre de tous 
vos lendemains.  Ouvrez mentalement la fenêtre et sentez la douce  brise du changement 
caresser vos joues. Tournez le dos au passé et envisagez sereinement l’avenir. 
 
Louise Dugal 

 



Pensées en ce temps de Corona: 
 

omme il y a toujours 2 côtés à une médaille 

n doit faire contre mauvaise fortune bon cœur 

éfléchir ainsi 

ptimistes que nous sommes nous permet 

aturellement d’y trouver quelques consolations 

 nous de faire de cette période un moment pour retraiter notre quotidien 

ous vous y mettez dès maintenant 

ncluant confiance, persévérance, patience 

eprenant ce slogan 

tilisé à bon escient en ces temps de confinement 

ûrement bientôt ÇA VA BIEN ALLER ! 

 
Amicalement Yseult 

 

 



Vous aurez le plaisir de lire un texte soumis par notre ami Bruno Laroche. 

L’extrait de son courriel allait comme suit : 

 
…« il s'agit du texte préparé par ma fille Geneviève en 2002 dans le cadre du concours essai 
littéraire, texte qui lui a valu la deuxième place au niveau international avec une bourse d'étude  de 
$2 500,00 US.  Cela devrait intéresser les confinés. 
Bonne lecture. 
Bruno » 

Ma Place dans un monde de Changement  

Par Geneviève Laroche  

 
Depuis le début de ma scolarisation, mes enseignants ont toujours eu la même réponse quant à mes 

doutes sur l'utilité de l'école : «Tout ce que tu apprends aujourd'hui te permettra de te tailler une place 

dans la société de demain», me disaient-ils. Mais voilà que les temps changent à un rythme plus 

effréné que jamais et, à un stade de ma vie où mes choix tracent les balises de mon futur, la question 

devient inévitable : aurai-je une place sur cette planète en pleine ébullition? Pour y voir plus clair, je 

dois comprendre le contexte mondial au sein duquel je vis avant de m'y lancer. 

 

Le monde se complexifie, m'imposant donc, premièrement, d'en connaître les grands courants. En 

politique, il y a d'un côté les décideurs, ces gouvernements et ces dirigeants de multinationales, 

assoiffés inassouvis du pouvoir et des profits faramineux, qui éliminent progressivement les frontières 

monétaires pour un commerce libre de toutes contraintes environnementales ou sociétales. De 

l'autre, ces millions de citoyens qui, soucieux de garantir aux générations futures des conditions de 

vie meilleures, se rassemblent pour clamer haut et fort un plus grand respect des droits humains. Il y 

a aussi ceux qui se taisent, par peur, et ce sont malheureusement les plus nombreux. Sur la scène 

internationale, il y a maintenant les alliés de la guerre au terrorisme menée par les États-Unis et les 

ennemis à neutraliser. Au plan social, l'écart entre les riches et les pauvres s'accentue 

incessamment, s'accompagnant d'une recrudescence de la violence tant ici qu'ailleurs. Ainsi, le 

monde se transforme pour le bénéfice éphémère d'une minorité, alors qu'un nombre croissant de 

personnes subissent sans cesse les contrecoups de leurs décisions. 

 

C'est donc dans ce contexte de mondialisation  et d'échanges interculturels que je suis appelée à 

choisir ma place. Elle ne sera pas sur les grands boulevards ou les rues huppées, mais bien dans les 

ruelles oubliées et les rangs de campagne. Je n'y rencontrerai  probablement pas de gens 

importants, mais j'accorderai de l'importance à ceux qui croiseront mon chemin. Je ferai profiter les 

autres de mon savoir et de ma culture, et eux en feront autant. J'enseignerai peut-être les  



 

mathématiques à des Péruviens, j'améliorerai peut-être  les récoltes des cultivateurs  sénégalais, ou 

encore soignerai des réfugiés albanais. Peu importe, mon métier contribuera au développement 

durable de communautés exhérédées. Ainsi, le partage des richesses humaines me montrera la 

place à prendre dans le monde. 

 

Finalement, je crois qu'il en tient à chacun de décider de la place qu'il désire occuper dans ce monde 

sans cesse transfiguré. Pour ma part, mon sens du partage me guidera inexorablement vers les plus 

démunis, car ce sont eux qui, demain, en aideront d'autres, jusqu'à ce que la chaîne humaine soit 

complète. Alors, la face du monde sera transformée, et le soleil se lèvera sur une nouvelle humanité. 

 

 

  



C’est ça qu’y’ est ça ..!! 

 

Voici un résumé de la situation... 

1. Vous ne pouvez pas quitter la maison en principe, mais si vous en avez besoin, vous pouvez 

quand même. 

2. Les masques ne servent à rien, mais il faudrait peut-être en porter, ça peut sauver, ça ne sert à 

rien mais ça sera peut-être obligatoire. 

3. Les magasins sont fermés, sauf ceux qui sont ouverts. 

4. Il ne faut pas aller dans les hôpitaux, sauf s'il faut y aller, même chose pour les médecins, il ne faut 

y aller qu'en cas d'URGENCE à condition que vous ne soyez pas trop malades. 

5. Ce virus est mortel, mais pas trop effrayant néanmoins, sauf que si parfois, en fait ça va être une 

catastrophe planétaire. 

6. Les gants n'aideront pas, mais ils peuvent aider quand même. 

7. Tout le monde doit rester à la MAISON, mais il est important de SORTIR. 

8. La nourriture dans le supermarché ne manquera pas, mais il y a plein de choses qui manquent si 

vous y allez en fin de journée, mais il ne faut pas y aller le matin, c’est réservé aux ‘vieux’.. 

9. Le virus n'a pas d'effet sur les enfants sauf sur ceux sur qui il en a... 

10. Les animaux ne sont pas atteints, mais il y a malgré tout un chat qui a été testé positif en 

Belgique en février, quand on ne testait encore personne. 

11. Vous aurez de nombreux symptômes si vous êtes malades, mais vous pouvez aussi tomber 

malade sans symptôme, avoir des symptômes sans être malade ou être contagieux sans symptôme. 

Ah. 

12. Pour ne pas être malade, vous devez bien manger et faire du sport, mais mangez malgré tout ce 

que vous avez sous la main et c'est mieux de ne pas sortir, enfin si, mais non... 

13. Il est préférable de prendre l'air, mais vous serez très mal vus si vous allez prendre l'air, et surtout 

n'allez pas dans les parcs, ou alors sans vous asseoir, sauf que maintenant si, vous pouvez si vous 

êtes vieux (à quel âge déjà?!?) mais pas trop longtemps ou enceinte (mais pas vieille). 

14. Vous ne pouvez pas aller chez les personnes âgées, mais vous devez vous en occuper et 

apporter des courses et des médicaments. 



15. Vous ne pouvez pas sortir si vous êtes malade, mais vous pouvez aller à la pharmacie. Pour les 

soignants, même avec de la température, vous pouvez travailler, allez, pas plus de 38°C... 37,9 c'est 

pas grave, sauf si vous n'êtes pas soignant. 

16. Vous pouvez commander la livraison de plats préparés qui l'ont peut-être été par des personnes 

qui ne portaient ni masques ni gants. Mais il faut laisser décontaminer vos courses pendant 3 heures 

dehors. La pizza aussi ? 

17. Chaque article ou interview inquiétant commence par "Je ne veux pas semer la panique, mais...". 

18. Vous ne pouvez pas voir votre mère ou votre grand-mère âgée, mais vous pouvez prendre le taxi 

et rencontrer un chauffeur de taxi âgé. 

19. Vous pouvez vous promener avec un ami mais pas avec votre famille si elle ne vit pas sous le 

même toit. 

20. Mais on vous dit que se promener avec la bonne "distanciation sociale" n'est pas dangereux alors 

pourquoi on ne peut pas se promener avec d'autres amis ou de la famille (un à la fois) si on est 

dehors à la bonne distance … 

21. Le virus reste actif sur différentes surfaces pendant deux heures, non, quatre, non, six, non, on a 

pas dit des heures, c'est peut-être des jours ? Mais il a besoin d'un environnement humide. Oh non, 

en fait pas nécessairement. 

22. Le virus reste en suspension dans l'air, enfin non, ou oui, peut-être, surtout dans une pièce 

fermée, en une heure un malade peut en contaminer dix, donc si ça tombe tous nos enfants ont déjà 

été contaminés à l'école avant qu'elles ferment. 

23. On compte le nombre de morts mais on ne sait pas dire combien de personnes sont infectées, 

puisque jusqu'ici on a testé que ceux qui étaient "presque morts" pour savoir si c'était de ça qu'ils 

allaient mourir... 

24. On n'a pas de traitement sauf qu'il y en a peut-être un, qui n'est apparemment pas dangereux 

sauf si on en prend trop (ce qui est le cas de tous les médocs). 

25. On devrait rester confinés jusqu'à la disparition du virus mais il ne va disparaître que si on arrive à 

une immunité collective et donc à condition qu'il circule... mais pour ça il faut qu'on ne soit plus 

confinés … 

Voilà, c’est plus clair maintenant ? 😳 

 

Source : Facebook, auteur inconnu. (Bertrand  M.) 

 



  



         

Merci à nos partenaires  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Crédo optimiste 

 

Je promets ... 

   D'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité 
d'esprit;  

De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je 
rencontrerai; 

D'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes; 

De ne considérer que le bon côté des choses en véritable  

optimiste; 

De ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux et  

de n'espérer que le mieux; 

De manifester autant d’enthousiasme pour les succès des  

autres que pour les miens; 

D'oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l'avenir; 

D'avoir toujours l'air gai et de sourire à toute personne que je  

rencontrerai; 

De consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que je  

n'aurai pas le temps de critiquer les autres; 

D'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m'irriter, trop 

fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler. 

 

Chant optimiste 

 

Chantons l'optimisme, riche d'inspiration 

Semant joie et bonheur sur toutes les nations 

Proclamons notre action, elle se répandra. 

Optimiste, oui, désormais, va, va, va ! 
  



Exécutif de l ’Optimist International 

2019-2020 

 
Président International :    Adrian L. Elcock 

Vice-prés. (St-Laurent) :    Nathalie Boulet 

 

Exécutif du District Est du Québec Rive-Nord 2019-2020 
 

Gouverneur :       Gaétan Gagnon 

Secrétaire :       Marc Dufour 

Trésorier :       Alain Simard (Ste-Foy) 

Croissance et développement de clubs : Évelyne Gagnon 

Protocole et leadership :   Bruno Coté 

Réalisations et reconnaissances :  Jean Barbeau 

Gouverneure  jeunesse DEQRNJ :  Anika  Mercier 

Responsable de la Fondation :  Martin Maheux 

Gouverneur désigné :    Jean-Louis Deschamps 

Code d’éthique :     André Therrien 
 

Exécutif de la zone 05 
 

Lieutenant-Gouverneur :    Bertrand Marcil 
 

Club optimiste de Cap-Rouge, Conseil 2019-2020 
 

Présidente :     Michèle Larochelle 

Vice-présidente :    Louise V. Paquet 

Trésorier :     Réginald Perron 

Secrétaire :     Jocelyne Coté 

Directeurs :      Louise Dugal 

      Bruno Laroche 

      Nicole Breton 

      Jean-Luc Lavoie 

      Gilles Sirois 

       

 


