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Mot de la présidente 
 
Chers amis, 
 
Je suis heureuse de profiter de la parution du premier Tracel de l’année pour 
vous dire quelques mots en ayant l’impression que vous êtes tout près de 
moi. 
 
En ces temps difficiles de pandémie où notre besoin bien légitime d’avoir 
des liens sociaux est mis à rude épreuve, nous vivons possiblement tous et 
toutes des périodes de « creux » où nous sommes plus que jamais interpelés 
à trouver en nous, dans notre cœur, la fibre qui va nous permettre de 
continuer à savourer des petits ou grands bonheurs et surtout, à le 
transmettre autour de nous. Souvent, notre entourage en a bien besoin. 
 
Comme le dit pertinemment Christophe Maé :  
	

� Il est où le bonheur, il est où… � 
 
Il nous invite ainsi à voir qu’il est en nous.  
 
Mais, comme le dirait le célèbre Haddock : « Mille million de sabords, vous 
DIVAGUEZ moussaillon ».  
 
Et pourtant! 
 
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, à chaque fois que je peux donner, 
prendre soin des autres, il se passe quelque chose en dedans de moi qui a 
pour effet d’augmenter ma vitalité et d’affermir mon humanité. 
 
De plus, lorsque je m’investis dans une passion ou un projet, rapidement 
l’énergie commence à pétiller et génère mon engagement. 
 
Bien sûr, cela comporte pas mal de défis… (certains jours plus que 
d’autres…) 
 
Cependant, j’ai confiance qu’en puisant dans la force de notre optimisme, 
dans la force des liens qui nous unissent, nous arriverons à continuer à 
 



 
donner le meilleur de nous-mêmes et à transformer ces difficultés en 
opportunités de développement. 
 
Il reste quelques mois avant que nous puissions revenir à une normalité. 
L’espoir est permis. 
 
Entre temps, surveillez bien le calendrier des rencontres virtuelles qui vous 
sera proposé. Du plaisir, de la camaraderie seront au rendez-vous, autour de 
thématiques qui, nous le souhaitons, vous intéresseront. 
 
Le comité Créativité et Action a pensé à certains thèmes, mais surtout ne 
vous gênez pas pour nous manifester vos intérêts ou suggestions pour 
enrichir nos échanges. Nous souhaitons grandement faire place à vos idées 
dans nos entretiens. 
 
En terminant, je vous laisse sur une parole de chanson entendue récemment 
que je trouve inspirante.  En espérant qu’il en sera de même pour vous. 
 

� Il faut aimer la vie pour que la vie nous aime � 
 
Surtout, n’hésitez pas à y croquer à pleines dents (à consommer 
abondamment, pas de calories). 
 
Prenez bien soin de vous. 
 
Affection, 
 
 Michèle 
 
 

 
 
 
 
  



Le	mimosa	de	la	fête	des	Rois.	

	Notre	fête	de	Rois	de	cette	année	a	quand	même	eu	lieu,	mais	sous	une	
forme	différente.	L’idée	du	mimosa	était	bien	pensée	et	personnellement	

j’en	ai	bien	profité.	Par	contre	des	difficultés	
de	mises	à	jour	sur	mon	ordi	m’ont	forcé	à	me	
rabattre	sur	mon	cellulaire	pour	la	rencontre	
sur	Zoom.	L’affichage	est	alors	limité,	on	ne	
voit	qu’un	participant	à	la	fois.	Merci	à	tous	
ceux	et	celles	qui	ont	participé,	merci	aussi	à	
Louise	V.	Paquet	et	son	équipe	pour	nous	
avoir	procuré	les	Diablotins	«	Crackers	»	qui	
ont	égayé	cette	belle	fête.	Félicitations	à	
notre	reine	d’un	jour,		Jocelyne	Lépine.	Pour	
la	galette	des	Rois,	il	faudra	patienter	jusqu’à	
l’an	prochain	pour	pouvoir	la	déguster	en	
personne.	

Amicalement,	Bertrand.	

	



Florilège	d’hiver	
	
Mon	pays	ce	n'est	pas	un	pays,	c'est	l'hiver,	
Mon	jardin	ce	n'est	pas	un	jardin,	c'est	la	plaine,	
Mon	chemin	ce	n'est	pas	un	chemin,	c'est	la	neige.	

Gilles	Vigneault,	Chanson	"Mon	pays"	
	

Dans	le	silence	de	l'hiver,	je	veux	revoir	ce	lac	étrange,	
Entre	le	cristal	et	le	verre	où	viennent	se	poser	des	anges.	

Robert	Charlebois,	Chanson	"Je	reviendrai	à	Montréal"	–		
Paroles	de	Daniel	Thibon	

	

Qu'il	est	doux,	qu'il	est	doux	d'écouter	des	histoires,	
Des	histoires	du	temps	passé,	
Quand	les	branches	d'arbres	sont	noires,	
Quand	la	neige	est	épaisse	et	charge	un	sol	glacé	!	

Alfred	de	Vigny,	Poème	"La	neige"	
recueil	"Poèmes	antiques	et	modernes"	

	

Les	vases	ont	des	fleurs	de	givre,	
Sous	la	charmille	aux	blancs	réseaux	;	
Et	sur	la	neige	on	voit	se	suivre	
Les	pas	étoilés	des	oiseaux.	

Théophile	Gauthier,	Poème	"Fantaisie	d'hiver"	–		
recueil	"Émaux	et	Camée"	

	

Et	quand	viendra	l'hiver	aux	
neiges	monotones,	
Je	fermerai	partout	portières	
et	volets.	

Charles	Baudelaire,	Poème	
"Paysages"	–		

recueil	"Les	fleurs	du	mal"	
	

	



Ah	!	Comme	la	neige	a	neigé	!	
Ma	vitre	est	un	jardin	de	givre.	
Ah	!	Comme	la	neige	a	neigé	!	

Émile	Nelligan,	Poème	"Soir	d'hiver"	
	

La	neige	emplit	le	noir	sillon.	
La	lumière	est	diminuée...	
Ferme	ta	porte	à	l'aquilon	!	
Ferme	ta	vitre	à	la	nuée	!	

Victor	Hugo,	Poème	"Il	fait	froid"	–		
recueil	"Les	contemplations"	

	

La	bise	se	rue	à	travers	
Les	buissons	tout	noirs	et	tout	verts,	
Glaçant	la	neige	éparpillée	
Dans	la	campagne	ensoleillée.	

Paul	Verlaine,	Poème	"La	bise"	–		
recueil	"Sagesse"	

	

	



Capitole,	l’amplitude	d’un	viol.	

	

	

L’attaque	du	Capitole	à	Washington	le	6	janvier	dernier	vise	bien	entendu	le	
siège	du	Congrès,	c’est	à	dire	l’hyper-centre	de	l’exercice	législatif	des	
États-Unis.	

Mais	la	symbolique	du	Capitole	est	plus	considérable	encore.	Le	nom	
d’abord	qui	rattache	la	République	américaine	à	la	matrice	de	la	Rome	
antique,	républicaine	et	impériale.	Originellement,	le	Capitole	est	en	effet	
l’une	des	sept	collines	de	Rome	située	entre	le	Forum	et	le	Champ	de	Mars.	
C’est	étymologiquement	la	Caput	urbis,	la	"tête	de	la	ville".	C’est	là	que	
sont	érigés	les	temples	dédiés	aux	trois	divinités	majeures	et	tutélaires	que	
sont	Jupiter,	Junon	et	Minerve.		

	

C’est	là	qu’étaient	venus	se	réfugier	les	sénateurs,	alertés	par	les	fameuses	
oies,	quand	les	Gaulois	de	Brennus	occupent	l’Italie	et	Rome	en	390	avant	
J.-C.	C’est	là	que	les	Consuls	et	généraux	romains	victorieux	venaient	se	
faire	acclamer.	C’est	là	que	l’on	sanctuarisait	les	archives	de	l’État	romain	
depuis	Sylla.	C’est	là	aussi,	côté	Tibre,	que	se	situe	la	roche	Tarpéienne	où	
	



l’on	précipite	les	criminels,	les	traîtres	et	les	perdants	des	guerres	civiles.	
Cette	hérédité	antique	est	très	explicite	dans	la	première	version	du	
Capitole	dessiné	en	1792	:	les	plans	de	l’architecte	Thomas	Thornton	
s’inspirent	notamment	du	Panthéon	de	Rome.		

Même	clin	d’œil	pour	le	dôme	de	1863	qui	est	surmonté	d’une	statue	en	
bronze	représentant	la	divinité	romaine	Libertas.	Si	Moscou	s’était	
prétendue	la	"troisième	Rome"	après	la	chute	de	Byzance,	Washington	est	
bien	la	quatrième	Rome.	Celle	de	l’Occident.	Celle	qui	tient	le	titre	depuis	la	
mi-temps	du	XXe	siècle.	

	

Vocation	à	embrasser	l’Histoire	universelle	des	législateurs	que	manifestent	
les	vingt-trois	portraits	en	relief	qui	ornent	la	salle	des	séances	de	la	
Chambre	des	représentants.	Panthéon	inouï	:	on	y	trouve	Moïse	et	ses	
tables	de	la	loin	bien	entendu,	mais	aussi	Saint	Louis	qui	rend	la	justice	et,	
L’Empereur	romain	Justinien	1er		et	son	célèbre	Code,	Lycurgue	le	juriste	de	
Sparte,	Solon	le	législateur	athénien,	Soliman	le	magnifique	ottoman	
héritier	à	sa	façon	de	Rome	et	Byzance,	Maïmonide,	le	philosophe	savant	
juif	de	Cordoue,	Napoléon	dont	on	ne	présente	plus	le	Code	civil	ou	le	local	
Jefferson	coauteur	de	la	Déclaration	d’indépendance	!		

	

Le	Capitole,	c’est	donc	bien	le	temple	du	triomphe	du	droit	sur	la	force.	
C’est	dire	si	le	viol	de	cette	enceinte	le	6	janvier	dernier	par	les	partisans	de	
Donald	Trump	est	traumatique	pour	l’Amérique.	Et	le	monde	occidental	
toujours	peu	ou	prou	orphelin	de	la	Rome	fondatrice	d’un	espoir	de	droit	
mondialisé.	

Guillaume	Malaurie,	Magazine	Historia.	

https://www.historia.fr/le-sel-de-lhistoire/capitole-l%E2%80%99amplitude-
d%E2%80%99un-
viol?utm_source=sendinblue&utm_campaign=210116_EHT_HebdoConf_01
6&utm_medium=email	



	

Billet	d'humour	de	Jean	d’Ormesson	
Article	proposé	par	Michèle	LaRochelle.	

Il	fallait	un	rendez-vous	hors	du	commun	pour	réunir	toutes	ces	
métaphores	et	comparaisons	animales.	Un	petit	chef	d'œuvre	de	drôlerie	
animale	concocté	par	Jean	d'Ormesson	

Le	français	une	langue	animale...	
Myope	comme	une	taupe,	
Rusé	comme	un	renard	
Serrés	comme	des	sardines	

Les	termes	empruntés	au	monde	animal	ne	se	retrouvent	pas	seulement	
dans	les	fables	de	La	Fontaine,	ils	sont	partout.	La	preuve:	que	vous	soyez		

Fier	comme	un	coq,	
Fort	comme	un	bœuf,	têtu	comme	un	âne,	
Malin	comme	un	singe	ou	simplement	un	chaud	lapin,	

	

Vous	êtes	tous,	un	jour	ou	l'autre,	devenu	chèvre	pour	une	caille	aux	yeux	
de	biche.	

Vous	arrivez	à	votre	premier	rendez-vous	fier	comme	un	paon	et	frais	
comme	un	gardon	et	là,	pas	un	chat	!	

Vous	faites	le	pied	de	grue,	vous	demandant	si	cette	bécasse	vous	a	
réellement	posé	un	lapin.	

Il	y	a	anguille	sous	roche	et	pourtant	le	bouc	émissaire	qui	vous	a	obtenu	ce	
rancard,	la	tête	de	linotte	avec	qui	vous	êtes	copain	comme	cochon,	vous	
l'a	certifié:	cette	poule	a	du	chien,	une	vraie	panthère	!	

C'est	sûr,	vous	serez	un	crapaud	mort	d'amour.	

Mais	tout	de	même,	elle	vous	traite	comme	un	chien.	

Vous	êtes	prêt	à	gueuler	comme	un	putois	quand	finalement	la	fine	
mouche	arrive.	

Bon,	vous	vous	dites	que	dix	minutes	de	retard,	il	n'y	a	pas	de	quoi	casser	
trois	pattes	à	un	canard.	

	



	
Sauf	que	la	fameuse	souris,	malgré	son	cou	de	cygne	et	sa	crinière	de	lion	
est	en	fait	aussi	plate	qu'une	limande,	myope	comme	une	taupe,	elle	
souffle	comme	un	phoque	et	rit	comme	une	baleine.	

Une	vraie	peau	de	vache,	quoi	!	

Et	vous,	vous	êtes	fait	comme	un	rat.	

Vous	roulez	des	yeux	de	merlan	frit,	vous	êtes	rouge	comme	une	écrevisse,	
mais	vous	restez	muet	comme	une	carpe.	

Elle	essaie	bien	de	vous	tirer	les	vers	du	nez,	mais	vous	sautez	du	coq	à	
l'âne	et	finissez	par	noyer	le	poisson.	Vous	avez	le	cafard,	l'envie	vous	prend	
de	pleurer	comme	un	veau	(ou	de	verser	des	larmes	de	crocodile,	c'est	
selon).	

Vous	finissez	par	prendre	le	taureau	par	les	cornes	et	vous	inventer	une	
fièvre	de	cheval	qui	vous	permet	de	filer	comme	un	lièvre.	

Ce	n’est	pas	que	vous	êtes	une	poule	mouillée,	vous	ne	voulez	pas	être	le	
dindon	de	la	farce.	

Vous	avez	beau	être	doux	comme	un	agneau	sous	vos	airs	d'ours	mal	léché,	
faut	pas	vous	prendre	pour	un	
pigeon	car	vous	pourriez	
devenir	le	loup	dans	la	
bergerie.	Et	puis,	ça	aurait	
servi	à	quoi	de	se	regarder	
comme	des	chiens	de	faïence.	

Après	tout,	revenons	à	nos	
moutons:	vous	avez	
maintenant	une	faim	de	loup,	
l'envie	de	dormir	comme	un	
loir	et	surtout	vous	avez	
d'autres	chats	à	fouetter.	

Jean	d'Ormesson,	né	le	16	juin	1925	et	mort	le	5	décembre	2017,	est	un	écrivain,	
journaliste,	philosophe	et	membre	de	l’Académie	Française.	Il	est	l'auteur	d'une	
quarantaine	d'ouvrages,	allant	de	grandes	fresques	historiques	imaginaires,	aux	essais	
philosophiques	dans	lesquels	il	partage	ses	réflexions	sur	la	vie,	la	mort	ou	l'existence	de	
Dieu.	



Pensées	cartésiennes	
Nous	poursuivons	la	publication,	proposée	par	notre	présidente,	entamée	
en	octobre	et	qui	s’étendra	sur	plusieurs	numéros	de	votre	Tracel.	

Voici	deux	nouveaux	
clins	d’œil	:	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



La	vache	qui	rit:	"Vachement"	populaire	
Extraits	de	l’article	de	Jean	Watin-Augouard	dans	
mensuel	694	de	la	revue	Historia.	

	

Le	fromage	fondu	le	plus	célèbre	de	
France	rougit	de	plaisir	depuis	99	ans	et	
mène	le	troupeau	de	ses	congénères	à	
raison	de	3,94	milliards	de	portions	
consommées	par	an	dans	le	monde.	En	
avril	1921,	la	fromagerie	Bel	lançait	la	
Vache	qui	Rit	avec	un	emblème	
reconnaissable	entre	tous	qui	a	fait	
depuis	le	tour	du	monde.	
	

Quelle	star	peut,	en	effet,	se	vanter	de	figurer,	tous	les	ans,	sur	plus	de	trois	
milliards	de	petites	étiquettes	triangulaires	?	"	The	Laughing	Cow	"	aux	
Etats-Unis,	"	A	vaca	que	ri	"	en	Espagne	ou	en	Amérique	latine,	"	Die	
lachende	Kuh	"	en	Allemagne,	La	vache	qui	rit	a	le	même	sens	dans	une	
centaine	de	pays,	avec	quelques	variantes	comme	"	La	vache	joyeuse	"	au	
Danemark,	en	Russie	et	en	République	tchèque	ou	"	La	vache	souriante	"	en	
Pologne.	

	

Origine	de	cet	anthropomorphisme	?	Faire	rire	une	vache,	alors	que	le	rire	
est	le	propre	de	l'homme	!	La	question	de	savoir	"	Pourquoi	la	vache	qui	rit"	
rit	?	"	fut	posée	en	2001	dans	une	publicité	mettant	en	scène	des	gens	
interrogés	dans	la	rue.	Selon	la	légende,	c'est	en	écoutant	sa	femme	
interpréter	au	piano	La	Walkyrie	de	Wagner	que	Léon	Bel,	fondateur	des	
Fromageries	Bel	et	créateur	du	produit,	pensa	à		La	vache	qui	rit	!	

	 	



Les	Comités	du	Club	de	Cap-Rouge		2020-2021.	
	

Nom de l’activité 

Responsable 
Membre 

répondant  
vis-à-vis du CA. 

Membres du comité ou personnes 
ressources 

 

Appréciation 
jeunesse Rita Veilleux Bruno Laroche, Louise Dugal, Gilles Sirois. 

Art oratoire Michèle 
LaRochelle 

Louise Vézina-Paquet. 
 

Art de s’exprimer Louise Vézina-
Paquet. 

Nicole Breton, Michèle LaRochelle 
 

Arts Visuels Louise Vézina-
Paquet À venir 

Bien-être à l’école Michèle 
LaRochelle 

Jocelyne Lépine  Jocelyne Côté 
, 

Créativité et 
actions 

Michèle 
LaRochelle 

Sylvie Gosselin, Jacques Legault, Louise 
Vézina-Paquet 

Danse à l’école Jocelyne Lépine Louise Vézina-Paquet 
 

Essai littéraire Michèle 
LaRochelle 

Louise Vézina-Paquet 
 

Gala Mini-Star Réginald Perron 
Jocelyne Côté, Louise Dugal, Michèle 
LaRochelle, Louise Picard, Gilles Sirois, 
Jean-Luc Lavoie Louise Vézina-Paquet. 

Livre-moi ton 
conte	

Colette Parayre		 Louise Dugal	

Média sociaux Bertrand Marcil Jocelyne Côté 

Photographie Louise Vézina-
Paquet À venir  

Sécurité en canot Louise Vézina-
Paquet 

Bertrand Marcil, Réginald Perron 
 

Souper de Noël Louise Vézina-
Paquet 

Jocelyne Côté, Sylvie Gosselin, Michèle 
LaRochelle, Réginald Perron 

Support aux 
activités sociales Nicole Breton Jocelyne Côté 

Tintin en herbe Colette Parayre Michèle LaRochelle, Louise Vézina-Paquet, 

Tracel (Le) Bertrand Marcil Jocelyne Côté 

Vérification Conseil 
d’administration Lucien Bordeleau, Bertrand Marcil 

 
 
 

 
  



Nos anniversaires du mois de janvier et février: 
 

Bonne fête! 

Jacques Labbé 26 février  

  

Nos activités du mois à venir: 
 
 
 

Jeudi 18 février 19 h 00 Café-Dessert virtuel. 
Invitation à suivre. 

 
 
 
Activités du DEQRN et autres clubs : 
 

 
25 janvier, 22 février et 22 mars: Webinaires pour les 
Optimistes Francophones Canadiens avec Zoom. 
Débute à 19h00.  Voir ofc.optimg.org dans l’onglet 
évènement pour vous inscrire. Voir aussi dans 
https://www.facebook.com/groups/optimistesfrancoph
onescanadiens la publication de Claire Labrèche. 
 
4 février : Journée Optimiste 2021: Affichez vos 
couleurs. Soyons fiers d’être Optimistes. 
 

	 	



Merci à nos généreux commanditaires 
 

 
1111, boulevard de la Chaudière  
Québec (Québec)  
G1Y 3T4  
 

 
 
 
 

 
 
 
3373, rue de l'Hêtrière      3525 Rue de l'Hêtrière  
Québec, Qc       Saint Augustin de Desmaures 
G3A 0M2       G3A 0C1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plus de 40 restaurants 
partout au Québec 

 
 

    927, Jean-Gauvin, Québec  
   418 877-4747 
 

	

 
811 route Jean-Gauvin, 	

Québec, G1X 4V9 



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 
2020-2021 

 
Président International :    Mark Weinsoff 

Vice-prés. (St-Laurent) :    Ilze Epners 

Exécutif du District Est du Québec Rive-Nord 2020-2021 
 
Gouverneur :      Jean-Louis Deschamps 
Secrétaire :      Lise Savard 
Trésorier :      Alain Simard (Ste-Foy) 
Protocole et leadership :  Michel Dupuis 
Réalisations et reconnaissances : Jean Barbeau 
Gouverneure  jeunesse DEQRNJ : Julie-Anne Desgagné 
Responsable de la Fondation : Martin Maheux 
Code d’éthique :    André Therrien 
 
Exécutif de la zone 05 
Lieutenant-Gouverneur :   Bertrand Marcil 
 
Club optimiste de Cap-Rouge, Conseil 2020-2021 
 
Présidente :    Michèle LaRochelle 
Vice-présidente :   Louise V. Paquet 
Trésorier :    Réginald Perron 
Secrétaire :    Jocelyne Côté 
Directeurs :     Louise Dugal  
     Sylvie Gosselin 
     Bruno Laroche 
     Jean-Luc Lavoie 
     Jacques Legault 
     Gilles Sirois 

 


