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Mot de la présidente 
 

Chers amis optimistes, 
 
Je suis encore envahie par notre rencontre du 18 février dernier. Quelle belle rencontre, peut-
être un peu longue pour certains, mais combien riche en partage d’amour, d’amitié et de 
tendresse. 
 
Vous êtes des gens avec une unicité particulière. Vous êtes intenses, ouverts à raconter vos 
histoires pittoresques et drôles alimentant nos rires et notre camaraderie. Ce partage de vos 
amours, de vos liens renforce assurément notre appartenance et notre attachement les uns 
envers les autres. 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cette rencontre une réussite. Merci à 
Jean et Louise, à Sylvie, à Colette et Louise, à Jeanne et Jacques, à Rita et Bruno qui nous ont 
fait tant rire et à vous tous et toutes pour vos histoires plus amusantes les unes que les autres. 
 
C’est possiblement ce qui fait de nous un groupe si en santé. Effectivement, votre cœur est 
ouvert et toujours prêts à s’amuser et à participer. Vous savez, il est prouvé que l’humour, la 
capacité d’aimer et l’ouverture aux autres sont des facteurs qui alimentent les liens amicaux et 
sociaux et sont donc antidotes pour contrer l’envahissement des peurs particulièrement 
présentes dans le contexte actuel.  
 
Changer nos sentiments de tristesse et d’angoisse par des souvenirs heureux, des contacts 
positifs, passer à des actions, des passions qui nous mobilisent sont certainement des moyens 
qui transforment nos ressentis négatifs vers un sentiment de joie, de plaisir et de bien-être. 
Également, ces sentiments positifs soutiennent notre élan vital meilleur remède pour 
maintenir notre optimisme et le répandre autour de nous. 
 
C’est vrai que c’est un défi, parfois même nécessitant de s’y exercer, mais assurément cela 
contribue à garder un équilibre qui nous maintient davantage dans des conditions de santé. 
Tout un travail me direz-vous. En effet.  
  



Mais, comme le dit si bien Voltaire :  
 

« Je m’efforce d’être heureux, il paraît que c’est bon pour la santé » 
 
Quelle devise à cultiver… 
 
Pour y arriver, j’ajouterais un autre ingrédient pour l’alimenter. Celui qui fait du bien au cœur : 
la puissance de la reconnaissance. Distribuée généreusement, elle donne de la force et de 
l’énergie et accroît notre estime. Étonnamment, elle n’apporte pas seulement à la personne 
qui reçoit mais également à celle qui en donne.  
 
Plusieurs personnes autour de nous en mérite et je nous invite à demeurer à l’affut des 
opportunités pour en transmettre autour de vous.  
À la journée de la femme, le 8 mars prochain, nous aurons une occasion en or de reconnaître 
et de souligner l’apport des femmes dans le monde. 
 
Suite à une suggestion de Colette et grâce aux habiletés de Jocelyne, vous trouverez un lien 
dans le Tracel pour écouter un magnifique hommage aux femmes. Ce récit est très touchant et 
souligne l’apport indéniable des femmes à l’amélioration du monde dans lequel nous vivons.  
 
Je termine donc cet article en vous remerciant chacun et chacune d’entre vous pour la qualité 
de ce que vous êtes et pour cette capacité relationnelle dont vous êtes capables. Sans rien 
enlever aux hommes, je dis à chacune des femmes de notre Club un immense « Bravo ». 
 
 
Qu’on se le dise : si nous n’arrivons 
pas à transformer le monde entier, 
nous réussirons certainement 
ensemble à améliorer celui plus 
près de nous. 
 
Avec tendresse,  
 
Michèle 
 

 

 

  



Café-dessert virtuel de la St-Valentin. 
 

 

  

Le 18 février dernier notre souper mensuel a pris la forme d’une rencontre 

virtuelle via Zoom. Un échange de souhaits de la St-Valentin avait été organisé au 

préalable entre les membres du club. Certains sont arrivés par la poste, d’autres sous 

formats électronique par courriel. 20 personnes ont participé à cette rencontre. 

Cupidon a probablement eu quelques problèmes à bien diriger ses flèches, 

certaines personnes n’ont pas reçu le Valentin tant attendu. Peu importe, l’ambiance 

était à la fête et plusieurs optimistes nous ont fait part des vœux qu’ils et elles ont reçu 

sous le thème de l’amour et de l’amitié. Toutes les cartes et les messages ont été bien 

appréciés, les contacts se faisant plutôt rares pendant le confinement et le couvre-feu. 

Sylvie Gosselin nous a livré un message bien préparé qu’elle a destiné à son 

valentin du moment et parrain aussi, Réginald Perron.  

Quelqu’un a même évoqué les 3 cupidons qui avaient fait la cour à Rita Veilleux 

lors de son past-présidente il y a une quinzaine d’années. Trois messieurs en couche lui 

avaient été présentés pour son bien-cuit. Semblerait qu’il existe aussi des photos de cet 

évènement mémorable, on aimerait bien voir ça… 

On a aussi eu droit à une scène de théâtre présentant Roméo et Juliette au temps 

de la pandémie. Vous aurez surement reconnu notre ex-gouverneur Jean Paquet et sa 

douce Louise dans  la scène du balcon. 

 



L                     
 

On n’a pas compris tout ce qui s’était dit, mais il y avait beaucoup de tendresse 

dans  ce beau couple d’amoureux. On a aussi évoqué l’amour tendre qu’on a tous 

envers nos enfants et nos petits-enfants. Plusieurs photos de nos petits ont circulé à 

l’écran. Denise Bolduc nous a fait part de son attente du vaccin contre la COVID 19.  

Un merci spécial a été adressé à Louise Dugal, personne convaincue et 

convaincante qui a parrainé Michèle notre présidente. Finalement Michèle Larochelle 

nous a livré un témoignage touchant sur un jeune de 15 ans qui était en foyer d’accueil. 

 



 

Concours: « VENDS-MOI TON ÉCOLE ET SON IMPACT ». 
 

 
Pendant cette période difficile pour les jeunes, notre Club a décidé de demeurer 

actif malgré les contraintes sanitaires actuelles et de promouvoir le concours vidéo 
virtuel du DEQRN en remplacement du concours de dessins dont nous vous avions déjà 
parlé.   

 
Ce concours s’adresse aux élèves de 4e, 5e et 6e année des écoles primaires 

L’Arbrisseau, Marguerite d’Youville, les Pionniers et Les Bocages et les Sources. 
 

Des finales auront lieu à deux niveaux soit celui du Club et celui du District. Au 
niveau du Club, le premier gagnant recevra 100$, le deuxième 50$ et le troisième 25$. 

 
Le gagnant à l’étape du Club sera référé au niveau du District où à nouveau de très 

beaux prix seront offerts tels que mentionnés sur l’affiche attachée à cet article. De plus 
le District offrira de la pizza pour toute la classe du gagnant ou de la gagnante de l’étape 
du District. 

 
Au niveau des échéanciers, à l’étape du Club, les participants ont du 13 au 20 

mars pour transmettre leur vidéo. Par la suite, le Club transmettra le nom du gagnant au 
District pour le 1e avril. 

 
La responsable du projet pour notre Club est Louise Vézina Paquet.  

 
Les directions d’école ont été sollicitées et déjà nous avons écho de la 

participation possible de certains jeunes. Nous espérons que nous pourrons réaliser 
cette belle activité. Un article paraîtra sous peu dans le journal de Cap-Rouge-St-
Augustin. 

 
Michèle. 

  



 

 



1975 : Année internationale de la femme  

 

Avancées des femmes au Canada 
 

L’Année internationale de la femme a lieu quelques 
années après la commission Bird, un moment charnière pour les 
droits des femmes canadiennes. Le Québec vient alors de se 
doter du Conseil du statut de la femme. Mais en 1975, des 
féministes dites plus radicales reprochent au chantier 
gouvernemental de l’Année proclamée par les Nations unies de 
suivre des moules patriarcaux. Elles auraient préféré parler en 
leur propre nom. 
 
Un bilan positif pour l’Année internationale de la femme 

En 1975, la France légifère sur l’avortement, grâce aux 
efforts de la ministre de la Santé Simone Veil. De nombreuses 
avancées pour les femmes ont lieu cette année-là. Au Québec, il 
y a création de maisons d’hébergement, de centres d’aide aux 
victimes de viol, d’un centre de santé des femmes et de 
l’organisme Au bas de l’échelle, qui vient en aide aux travailleuses non syndiquées. Il y a aussi une 
première femme juge nommée à la Cour d’appel de l’Ontario. 
 
Extrait de : …https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-
histoire/episodes/375980/audio-fil-du-mercredi-8-mars-2017 

Le 8 mars 2021 : Journée internationale des femmes. 
 

Une des premières Journée des femmes en Europe a été organisée en Belgique le 11 
novembre 1972, en présence de Simone de Beauvoir, et a rassemblé 8000 femmes. 
 

Le 8 mars 1977, reprenant l'initiative communiste et à la suite de l'année internationale des 
femmes de 1975, l’Organisation des Nations unies adopte une résolution enjoignant à ses pays 
membres de célébrer une « Journée des Nations unies pour les droits des femmes et la paix 
internationale » plus communément appelée par l'ONU « Journée internationale de la femme » 
 
Et cette année pour souligner  le 8 mars 2021, notre amie nous offre en ses mots:  
«… texte émouvant que je crois vous saurez apprécier. » 

-Colette. 

Voici Grand Corps Malade qui rend un merveilleux hommage à la femme. Ça fait un bien fou. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=AOWAH34rRJY 
 
  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/375980/audio-fil-du-mercredi-8-mars-2017
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/episodes/375980/audio-fil-du-mercredi-8-mars-2017
https://www.youtube.com/watch?v=AOWAH34rRJY


Le coin lecture. 
 

 

 

Pour souligner la Journée Internationale de la Femme, le 8 mars 
prochain, nous vous proposons  quelques lectures de femmes 
pour les femmes… et pour les hommes. 

 

 

 

1. Suggéré par Louise Vézina-Paquet : 

 La tresse 
De Laetitia Colombani 

La tresse, premier roman de la cinéaste et actrice française Laetitia 

Colombani, Car on sent très bien la cinéaste derrière les mots de 

Laetitia Colombani. Son récit est découpé comme un film: trois 

femmes sur trois continents doivent affronter une grande épreuve 

pour se libérer de leurs chaînes. En Inde, Smita, une intouchable, 

veut offrir un meilleur destin que le sien à sa fille. En Sicile, Giulia 

doit sauver le commerce familial de fabrication de perruques. À 

Montréal, Sarah, atteinte d'un cancer du sein foudroyant, doit se 

battre pour défendre sa dignité et sa vie. Trois histoires bien 

personnelles qui deviennent universelles. Trois femmes qui doivent faire preuve de courage 

pour construire une nouvelle vie…..L'écriture de Colombani est punchée, le récit, bien 

découpé. 

 
Extrait d’un article de Nathalie Collard, La Presse, Juillet 2017. 

 

  



2. le choix de Jojo : 

Je te vois reine des quatre parties du monde. 
D’Alexandra LAPIERRE 

Comme Christophe Colomb, Doña Isabel Barreto rêva de 
repousser les limites des mondes connus. Admirée – haïe 
aussi –, elle devint, au temps des conquistadors, la 
première et la seule femme amirale de la flotte espagnole. 
En 1595, elle part de Lima avec quatre galions en quête du 
cinquième continent : l’Australie.... 
…..Récit passionnant aux accents romanesques, l'œuvre 
d'Alexandra Lapierre contient la grandeur, la colère et la 
passion des romans épiques. Une œuvre où s'affrontent les 
destins pour que se tisse celui d'une femme exceptionnelle. 
Dona Isabel Barreto a réellement existé. Sa fougue, sa 
détermination et sa passion lui ont survécus. Ses 
découvertes aussi. C'est donc à travers une écriture riche,... 
Extrait de : https://www.senscritique.com/ 
 

3. Et une série de romans policiers. 

Mör 
De Johana Gustawsson 

Mör : adj. fém. En suédois, signifie « tendre ». S'emploie pour 
parler de la viande. 
 
..Falkenberg, 16 juillet 2015. Sur les rives d’un lac, on retrouve le 
cadavre affreusement dépecé d’une femme. Ses seins, ses 
fesses, ses cuisses et ses hanches ont été amputés de plusieurs 
kilos de chair…. 
 
Ce volume est le troisième d’une série de polars à deux 
héroines : Emily Roy profileuse de Montréal et Alexis Castells, 
écrivaine.  Elles vous garderons en haleine du début à la fin. Les 
deux autres titres sont Block 46 et Sang 
 

 Pour le prochaines éditions,vous avez des suggestions de lecture, 

transmsttez à opticaprouge@gmail.com 

 

 
 

https://www.senscritique.com/
mailto:opticaprouge@gmail.com


Pensées cartésiennes 
Nous poursuivons la publication, proposée par notre présidente, entamée en octobre et qui 

s’étend sur plusieurs numéros de votre Tracel. 

Voici deux nouveaux clins d’œil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
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 

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 

Vidéos 
Louise Vézina-
Paquet 

À venir  

 
 

 

 

  



 

 

 

Nos anniversaires du mois de mars: 

 

Bonne fête! 

Jocelyne Côté : 2 mars 

Gilles Sirois : 2 mars 

Colette Parayre : 5 mars 

Normand Cloutier : 15 mars 

  

Nos activités du mois à venir: 

 

 

Invitation à suivre. 

 

 

Activités du DEQRN et autres clubs : 

 

 

22 mars: Webinaire 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/optimistesfrancophonescanadiens  

la publication de Claire Labrèche. 

 
  

https://sites.google.com/optimg.org/ofc/accueil
https://www.facebook.com/groups/optimistesfrancophonescanadiens


 

Merci à nos généreux commanditaires 
 

 
1111, boulevard de la Chaudière  
Québec (Québec)  
G1Y 3T4  
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373, 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 : Steve Marcouiller 

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 

 


