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Mot de l’éditrice 

 
Bonjour tout le monde. 

Il me fait plaisir de vous communiquer différentes 
informations et message d’encouragement en 
cette période impensable il y a encore quelques 
temps. 

Dans le confinement de nos foyers, c’est là que les 
mots conjoint(e), parents, amis, collègues et 
membre Optimiste prennent tout leur sens.  
J’espère que ces temps difficiles feront réaliser à 
tous, l’importance de la solidarité et du bénévolat. 

À bientôt et patience 

Louise Rochette 
 

Mot de notre gouverneur 
 
Chers membres Optimistes, 

Il me fait plaisir de vous écrire 
dans le cadre particulier que l’on 
vit présentement. 

Un début d’année formidable ou 
l’on retrouvait pleine de belles idées à réaliser et à 
partager avec vous tous. 

La 1ère assemblée nous a permis de nous côtoyer et 
de mettre en place le dynamisme qui vient de 
chacun de vous qui s’est reflété tout au long des 
semaines jusqu’à cet événement unique qui nous 
touche personnellement ainsi que toute notre 
société québécoise.  

En travaillant en étroite collaboration avec les 
différents comités du district ainsi que le comité de 
gestion et de l’exécutif par des rencontres ZOOM, 
nous avons rapidement reconnu que le virus 
pouvait perturber considérablement nos activités 
et à poursuivre le service à nos membres. 

Au cours des dernières semaines, nous avons 
établi certains scénarios pour la poursuite de notre 
calendrier optimiste soit : les concours jeunesses, 

la deuxième assemblée de district de mai, les 
activités des clubs jeunesses et financières. 

Notre réflexion nous a mené à prendre en 
considération que le COVID-19 est un virus que 
nous ne devons pas prendre à la légère. Et, que 
notre décision d’informer les clubs optimistes de 
ne pas tenir de rencontre, d’activités étaient 
justes.  Nous avons à cœur l’ensemble de nos 
membres, de notre jeunesse et de notre 
collectivité. 

Présentement, la situation est très précaire et 
surtout nous ne pouvons imaginer une telle 
situation, il y a trois semaines. Vous me 
connaissez, j’ai la famille optimiste à cœur et je 
tenais à vous faire parvenir ce message 
d’encouragement. Je vous rappelle que vous 
n’êtes pas seul, chacun des membres optimistes 
sont là pour vous au besoin. Appelez une 
connaissance pour prendre de ces nouvelles ou 
simplement parler pour parler afin de fuir 
l’isolement que crée la situation que l’on vit. 

Je suis fier de vous et toutes mes pensées vont 
vers vous. 

Prenez-soin de vous, le beau temps va revenir et 
vous devrez utiliser votre passeport vers la 
réussite. 

Affectueusement, 

Gaétan Gagnon 
Gouverneur DEQRN 2019-2020 
 
 

Mot de notre responsable du comité de 
développement de club et présidente des 

clubs jeunesse DEQRN 2019-2020 
 

Un petit mot pour tous…. 

Impensable est le premier 
mot que j’ai en tête. Je ne 
pensais jamais vivre une 
telle situation qui m’éloigne 
de ceux qui comptent pour 
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moi; ma famille, mes amis, la grande famille optimiste adulte et 
jeunesse. 

Profitons des moments qui nous sont donnés pour faire un grand 
ménage pas de la maison mais de notre vie personnelle.  

Prenez un crayon, une feuille faites deux colonnes, inscrivez avant 
/maintenant écrivez ce qui comptait le plus pour vous avant le 
Convid-19. Il faut être loyal, ne jouer pas un jeu, soyez sincères. 
Et maintenant, je vous demande de plier votre ou vos feuille(s). 
Vous pourrez les relire lorsque le retour à une normale. N’oubliez-
pas que votre réflexion est celle d’une personne qui a vécu une 
période unique celle d’un virus où l’inconnu est à nos portes, 
l’isolement n’est pas une décision personnelle mais est exigé par 
nos dirigeants qui ont à cœur notre survie et le bien-être de tous. 

L’incertitude peut créer des moments angoisses, mais l’espoir 
donne vie à nos rêves, nos buts.  

L’Optimiste est votre façon de vivre, soyez forts, courageux. 
Donner l’exemple du courage que vous déployez tout au long de 
notre année optimiste 

Amicalement, 

Evelyn Gagnon  

 
Mot de notre adjoint au gouverneur 

 
Bonjour membres optimistes, 
 
Même si nous ne nous voyons pas, nous pensons à vous. 
Garder votre sourire, soyez positifs. 

La vie va reprendre son cours et nous laisserons le négatif 
derrière nous. 

Nos activités reprendront le plus vite possible après cette 
crise. 

Bonne santé. 

Optimistement vôtre 

 
Réjean Daigle et Sylvie Loubier 

 
Mot de notre trésorier 

 
Bonjour, 
 
Je tenais à rappeler aux personnes concernées que le 31 mars 
arrive à grands pas. Si vous avez des réclamations, merci de me 
les faire parvenir. 
 
Alain Simard 
 
 
 
 

Mot du président du Comité des Médias Sociaux  
 
Ami(e)s optimistes, 

En ces temps particulièrement difficiles qui requièrent notre 
solidarité collective, je vous implore de respecter les consignes de 
distanciation sociale qui sont les seuls remparts réels contre ce 
fléau mondial qu’est le coronavirus appelé Covid-19, nous 
devrons tous faire partie de la solution, tant médicale que sociale, 
nous avons un devoir de garder nos clubs optimistes le plus vivant 
et le plus visible possible, mais nous nous devons en même temps 
de cesser toutes activités rassemblant des gens, donc soyons 
imaginatifs et utilisons les outils que nous avons à notre portée. 

Le site deqrn.org est là pour vous et servons-nous en pour 
démontrer l’ensemble des actions individuelles posées 
quotidiennement par nos membres optimistes et redonnons de 
l’espoir à tout le monde en mettant de l’avant les actions faites 
par nos membres et leurs familles, démontrons que nos gestes 
font la différence et que nous pouvons vivre de façon optimiste. 

 

N’oublions surtout pas qu’il y aura un après, qu’il y aura un 
redémarrage du quotidien de la société et qu’il sera de plus en 
plus pertinent d’être toujours présent comme mouvement pour 
que notre jeunesse continue de s’épanouir.  Nous faisions une 
différence avant ces temps difficiles, nous nous devons de 
continuer à faire la différence après. 
Michel Dupuis 
 
 

Mot de la lieutenante-gouverneure de la zone 1 & 2 
 
Bonjour, 
 
En cette période difficile ou nous devons lutter contre quelque 
chose d’invisible, je vous demande de vous concentrer sur 
l’essentiel  
 
Vous savez comme dit la grande dame de la chanson Ginette 
Reno : 
 
L’essentiel c’est d'être aimé. L’essentiel c’est fait de petit rien. 
C’est compter pour quelqu’un quoi qu’il puisse arriver ... 
 
Nous avons tous besoins des uns les autres présentement, mais 
de loin ... dans nos coeurs dans nos têtes, nous sommes tous 
ensemble mais si loin à la fois, c'est drôle comment cette 
distance va nous apprendre à nous l’être humain qui souhaitait 
tellement avoir du temps et qui maintenant n’en veux pas ou en 
as TROP ... 
 
Faites-vous une liste, vous savez une WISH LIST... tout ce que 
vous remettiez à plus tard ou tout ce que vous vous refusiez ... 
n’attendez plus faites-le ... mais dans vos maisons. 
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Appelez des proches, des ami(e)s. Communiquez c'est très bon 
pour le moral, tout ÇA va finir par passer, mais un jour à la fois. 
 
Je vous laisse en terminant sur cette phrase que j’aimes souvent 
dire a mes enfants ... je sais des fois c’est dur, mais personne 
n’as dit que la vie c’est facile mais elle vaut la peine d’être vécue 
et que dans la vie ON NE PERD JAMAIS ON APPREND .... 
 
Nous sommes en APPRENTISSAGE ET EN ÉVOLUTION ASSEZ 
RAPIDE. 
 
Et svp mes amis optimistes, restez chez-vous car aussi des fois 
les plus grandes batailles sont souvent celles qu'on peut EVITER 
!!  
 
Je vous aime  
 
Marie Elen Plante Humaine  

 
Mot de la lieutenante-gouverneure  

des zones 06 &07 
 
Bonjour à vous membres de la zone 06 & 07, 

En cette période de confinement, je profite de l’occasion pour 
vous dire que ce n’est pas parce que les clubs ne font pas 
d’activités que nous ne pouvons pas vivre notre crédo.  Prenez 
quelques minutes pour prendre des nouvelles des membres de 
vos clubs.  Pour les personnes de moins de soixante-et-dix ans et 
qui ne revienne pas de voyage.  Si le cœur vous en dit, offrez-leur 
de faire leurs courses, jouer à un jeu en ligne avec eux, faites des 
vidéos avec eux, ou pour partager en ligne pour leur montrer que 
tout va bien.  Ça remonte le moral et ça ne coûte rien. 

S’il vous plait respecter les consignes. 

J’ai un petit défi à vous lancez à tous.  
 

J’aimerai savoir quels sont les bons coups qui se passent 
dans vos clubs en cette période de confinement.  Tout en 
respectant les consignes.  Ce que soit un simple coup de 

téléphone, des commissions ou autres.   

Écrivez-nous vos bons coups à auteur@deqrn.org .   

Montrons que les clubs Optimistes sont présents et aide 
la communauté. 

Merci de nous partager vos bons coups! 

J’ai hâte de tous vous revoir et d’avoir de vos nouvelles. 

Restons Optimistes! 

Marie-Ange Fortier 
 
 

 
Mot du lieutenant-gouverneur de la zone 8 

 
Prenez soin de vous. 
 
André Therrien 
 

Mot de notre gouverneur élu 
 

En cette période de crise, je souhaite que notre optimiste soit le 
plus fort. La discipline que nous devons nous imposer fera en 
sorte que chacune de nos communautés en sortira gagnante. 

Après nous serons en mesure de continuer à offrir les services 
de notre mouvement à la jeunesse de la communauté. 

Car notre promesse est d'être fort au point que rien ne puise 
troubler notre sérénité d'esprit 

Jean-Louis Deschamps 
 

Message d’espoir partagé par Manon Belisle 
 
C'était en mars 2020... 
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne 
pouvaient plus sortir. 
Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à 
fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles 
allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt 

C'était en mars 2020… 
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations 
à la maison, les gens ne pouvaient plus faire de shopping, ni aller 
chez le coiffeur.  
Bientôt il n'y aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens 
continuaient de tomber malades. 
Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin 
arrivait, l'herbe verdissait. 
 
C'était en mars 2020… 
Les gens ont été mis en confinement pour protéger les grands-
parents, familles et enfants.  
Plus de réunion ni repas, de fête en famille.  
La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient. 
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres 
ont fleuri, les feuilles ont poussé. 
Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une 
langue, chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de 
même, ils ont appris une nouvelle langue, être solidaires et se 
sont concentrés sur d'autres valeurs. 
les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce 
monde qui s'était arrêté, de l’économie qui a dégringolé. 
Mais le printemps ne savait pas.  
Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur 
nid, les hirondelles étaient arrivées 
 
Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la 
télé.  
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Le virus avait perdu, les gens sont descendus dans la rue, 
chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques 
ni gants 
Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait 
pas.  
Il a continué à être là malgré tout, malgré le virus, la peur et la 
mort.  
 
Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le 
pouvoir de la vie. 
Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous 
profiterez de la vie.  
 
Lisez ceci, répandez-le et restez amoureux 
Auteur inconnu 
 
 

État d’âme de Jocelyne Côté, C.O Cap-Rouge 
 
En ce temps difficile, je suis à la fois étonnée et heureuse, et déçue 
et irritée de voir certains de mes concitoyens réagir face à la 
Covid-19. 

Heureuse de voir que près de 10,000 retraités s’impliquent et 
envoient leur CV pour reprendre du service dans le monde 
médical. 

Heureuse de voir que dans un quartier, des jeunes ont organisé 
un service de dépannage et de livraison d’épicerie et de 
pharmacie pour les ainés. 

Mais déçue et presque enragée d’entendre des réactions de gens 
de ma génération tel : 

• « Je reviens de voyage mais je n’ai pas envie de 
m’isoler chez moi pour 14 jours » disait-il de 
l’aéroport. 

• « À 90 ans on n’a plus peur de rien » disait-elle en 
sortant du centre d’achat  

• « J’ai 76 ans mais je suis en forme je n’ai pas besoin de 
rester chez moi »  

• « En haut de 80 on a tout vu, ça ne me fait pas peur » 
en sortant de l’épicerie 

Alors qu’on pensait qu’à notre âge on avait enfin acquis la sagesse 
et que l’on serait suffisamment mature pour comprendre et 
respecter les consignes, on se rend compte qu’il y en a parmi nous 
qui mériteraient un coup de pied là où vous savez. 

Quand on dit aux gens de rester chez eux s’ils ont 70 ans et plus, 
ce n’est certainement pas pour « fun ». 

Quand on demande de laisser tomber les centres d’achat et de ne 
faire, que l’épicerie, si personne ne peut y aller à votre place, et 
qu’il n’y a pas de service de livraison, et de n’aller à la pharmacie 
qu’après commande téléphonique ou internet, ce n’est pas pour 
le « fun ». 

Quand on insiste pour qu’ils ne se rassemblent pas en groupe 
même avec des copains de leur âge, ce n’est pas pour le « fun ». 

Quand on supplie les gens de faire une quarantaine, ce n’est pas 
non plus pour le « fun ». 

Alors soyons digne de notre sage maturité, restons chez nous, 
isolons-nous sans visiteur, laissons tomber les cafés entre 
copains, les diners entre amis (d’ailleurs à un mètre de distance à 
table, ce n’est pas très intéressant) et surtout encore oublions les 
promenades au centre d’achat. 

• Profitons-en pour mettre de l’ordre dans nos albums 
photos,  

• Classer les petits souvenirs, dépliants et sous-verres 
rapportés de voyages,  

• Numériser nos recettes accumulées dans des 
classeurs,  

• Rassembler les dessins des petits enfants conservés au 
fil des ans et en faire une mosaïque encadrée.  

• Dactylographier les journaux de voyage du temps où ils 
se compilaient à la main. 

Ainsi, nous ferons peut-être baisser le taux de mortalité de cette 
pandémie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amis Optimiste! On se retrouvera tous d’ici quelques semaines 
en forme et la conscience tranquille d’avoir fait ce qu’il fallait. 
Bon repos et prenez soin de vous. On ne voudrait pas que nos 
petits-enfants regrettent d’être venus nous rendre visite. 
 
Jojo 
 

Message d’Adrian Elcock, président d’Optimist 
International 

 

Mes chers amis optimistes, 

Il y a un dicton barbadien qui dit : "Ces jours 
sont des nuits drôles" ! Je ne sais pas si 
l'origine est barbadienne, mais c'est 
quelque chose que j'ai entendu en 
grandissant. 

C'est un dicton que nous utilisons lorsque les choses sont 
tellement de travers que nous ne savons pas si c'est le jour ou la 
nuit. C'est ce que j'ai ressenti au cours des trois dernières 
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semaines alors que je dirigeais cette organisation dans un 
contexte de changements sans précédent dans notre paysage 
mondial à cause du nouveau coronavirus - COVID19. 

En travaillant en étroite collaboration avec notre conseil 
d'administration et notre personnel, nous avons rapidement 
reconnu que le virus pouvait perturber considérablement nos 
activités et le conseil d'administration a décidé de mettre 
immédiatement nos membres en demeure et de préparer notre 
personnel et notre siège à continuer à servir nos membres. 

Au cours des dernières semaines, vous auriez reçu de nombreuses 
communications de notre siège social fournissant des conseils à 
nos membres sur leur santé et leur sécurité personnelles, les 
protocoles de réunion, et les projets et programmes. Notre 
intention était claire... COVID 19 est quelque chose qui peut avoir 
un impact très négatif sur nous tous et nous devons nous 
concentrer et délibérer sur la façon dont nous nous y préparons 
pour assurer la sécurité et le bien-être de nos membres, de notre 
personnel et des communautés que nous servons. 

Comme aucune fin n'était en vue dans l'immédiat, et que les 
dirigeants du monde entier déclaraient des situations d'urgence 
nationale dans leurs pays respectifs, il est devenu évident que 
notre organisation devait prendre des mesures supplémentaires 
pour protéger l'organisation, ses membres et son personnel.  En 
tant que votre président international, le conseil d'administration 
et moi-même avons pris la décision très difficile d'annuler notre 
convention internationale de 2020 à Chicago. Nous avons en 
outre décidé que d'autres activités de grand rassemblement 
parrainées par Optimist International devraient être annulées ou 
ré-Imaginées. Le conseil d'administration a donc décidé que nous 
annulerions également la convention internationale Optimist 
Junior et nos championnats de golf Junior à Miami, en Floride. 
Nous n'organiserons pas non plus nos championnats du monde 
Optimist Oratorical à St. Louis mais, si cela est possible, nous les 
organiserons sous la forme d'une compétition entièrement en 
ligne.  

Notre priorité est la santé et le bien-être de nos membres, de 
notre personnel, des communautés que nous servons et de ceux 
qui participent aux événements de l'Optimist International. Nous 
sommes tous susceptibles d'être infectés ; cependant, nombre de 
nos membres appartiennent aux catégories les plus vulnérables 
ou à haut risque, telles que définies par les experts en santé 
mondiale.  En tant qu'organisation dédiée à la santé, nous ne 
voulons mettre aucun de nos membres, de notre personnel ou de 
nos amis en danger. Nos membres et nos concurrents étant 
répartis dans le monde entier, nous sommes également 
confrontés à de nombreuses incertitudes concernant les 
restrictions de voyage et la violation des lois.  

Dire que je ne suis pas dévasté serait un euphémisme. Ma 
présidence a connu une période extrêmement difficile en tant 
que témoin direct de la manière dont notre organisation a été 
touchée par cette pandémie mondiale appelée COVID-19. 
Cependant, je suis encouragé par le soutien incroyable que j'ai 
reçu par la prière, notre conseil d'administration, notre personnel 
et nos membres. Nous avons fait de notre mieux pour remplacer 
l'incertitude par la certitude, pour enlever la pâle lueur de 

l'obscurité et la remplacer par la clarté de l'orientation, et pour 
enlever le pessimisme et le remplacer par un optimisme débridé. 

C'est l'optimisme qui m'oblige à vous implorer d'enlever le voile 
de l'obscurité et de le remplacer par une armure de lumière. Pour 
voir les opportunités quand d'autres voient des menaces. Pour ré-
Imaginer notre merveilleuse organisation et vous préparer à 
trouver de nouvelles façons de mener à bien le travail que nous 
avons été appelés à faire. Nous n'annulons pas l'Optimisme. Nous 
annulons certains événements pour assurer la sécurité de notre 
Famille Optimiste. L'Optimisme ne peut être vaincu. Nous 
imaginons de nouvelles façons de vous offrir des programmes 
imaginatifs et passionnants pendant cette période. 

Nous sommes des Optimistes ! Restez actifs dans vos 
communautés. C'est le moment pour les Optimistes de briller. 
C'est le moment de ré-iMaginer la façon dont nous servons nos 
communautés et ceux qui y résident. Nous pourrions devoir 
annuler nos rassemblements, mais nous n'avons pas besoin de 
mettre un frein à nos bonnes actions. Il est temps de rassembler 
nos esprits, nos cœurs et nos âmes et de trouver des moyens 
d'apporter l'optimisme et le service à nos voisins.  

Merci ! 

À vous l'optimisme, 

Adrian M. Elcock 
 

Prolongement délai: Rapport d'élections des 
dirigeants Optimistes 

 
 

Bonjour à tous les dirigeants! 

À la lumière des récents événements mondiaux, nous reportons 
au 1er septembre 2020 la date butoir pour la remise du Rapport 
d'élection des dirigeants de club. La remise de ce rapport 
demeure l'une des exigences à satisfaire pour obtenir le statut 
de Club d'honneur.  

Visionner cette démonstration visuelle pour savoir comment 
soumettre votre Rapport d'élection des dirigeants de club en 
ligne sur le site: https://www.optimist.org/.  

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.  
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Extrait de la page Facebook de Judith Gagnon, 

lieutenante-gouverneure, zones 9 & 10 
 
 

Rions un peu 
Ici ça va pas trop bien !!!! 

 
Comment ça va chez vous ? 
 
Chez moi, ça va pas bien :  

o mes oignons ne se mêlent pas de leurs affaires,  
o ma laitue me raconte des salades,  
o mes citrons sont dans le jus,  
o mes pommes ont rencontré un pépin,  
o mes oranges restent dans leurs quartiers,  
o mon concombre me raconte ses tranches de vies,  
o mon lit est dans de beaux draps,  
o mes tiroirs sont pas commodes,  
o mon téléphone fait attention à sa ligne,  
o mon réveil-matin est complètement sonné, 
o j' ai demandé à mes poules de retourner chez oeufs,  
o mes crayons ont mauvaise mine,  
o mes semelles sont à plats,  
o ma lumière s'est fait une ampoule,  
o mon peigne à mal aux dents... 

 
On peut pas dire que ça va super bien  
 
 

J J J J J J J J J J J J J J J J J 
 

On ne lâche pas! 
 
Quelques sites à visiter : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3yh3CVJ45fE 
 
 
Christian Marc Gendron - Facebook 
www.facebook.com › christian.marc.musique › videos 
 
https://www.facebook.com/426404801114705/posts/87821
6415933539/ 
 

Ayons confiance, soyons patients 

Le but n’est pas tout. Chaque pas vers le but est un 
but. Ce sont tous les petits buts qui font le but. 

Confucius 

 

Bonne lecture 

 

 


