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Mot de la présidente 
 
Chers amis optimistes, 
 
Enfin le printemps est arrivé avec toutes ses odeurs, ses chants d’oiseaux, sa 
douce chaleur et sa belle lumière qui inonde nos maisons et cherche à nous 
ravigoter le cœur.    
 
On a juste envie d’ouvrir les fenêtres pour en changer l’air comme si on 
changeait de peau. Comme si la joie dans la nature devenait contagieuse et 
nous inspirait à laisser place à un bonheur rempli d’espoir et de possibles. 
 
Une partie de nous cherche à plonger dans cette renaissance pour oublier les 
impacts de la COVID. Mais une autre, encore meurtrie par de émotions 
difficiles, de pertes ou d’inquiétudes, d’ennui ou de solitude reflète, avec 
intensité, ce que cet hiver a exigé de nos capacités physiques et 
émotionnelles. 
 
Sans ignorer cette « parfois trop lourde réalité », je nous invite en bon 
optimiste que nous sommes, à prendre un temps, juste quelques respirations 
pour trouver et savourer même aussi petites soient-elles, les belles et bonnes 
choses dans notre vie.  Il y en a…même si parfois, il faut davantage les 
chercher car elles peuvent être temporairement bien camouflées, voilées ou 
encore moins ressenties.  
 
Dans ces moments de vie, je reformule dans une interprétation bien 
personnelle le sens d’une chanson par les paroles suivantes: 
 

« Quelque part, en haut des nuages, il y a le ciel bleu… » 



 
Ne perdons pas de vue ce phare dans le fond de l’horizon. 
 
Nous avons deux éléments pour alimenter notre vision optimiste. 
 
D’abord, la vaccination imminente (ou encore déjà reçue…), auquelle il y a 
si peu de temps, nous n’osions croire. Il est maintenant réaliste de penser à 
une fin de ce temps de confinement si éprouvant. 
 
Deuxièmement, la reprise des activités auprès des jeunes et des adolescents. 
Il me semble que nous renouons avec l’énergie vitale de notre Club soit 
notre mission première de soutenir le développement des jeunes. Que ce soit 
par l’engouement des jeunes du primaire pour le Concours Optimiste 
International « Vends-moi ton école » ou par celui du Concours de 
Photographie auprès des adolescents du Collège des Compagnons, une force 
émerge et nous stimule dans notre croyance à l’importance de soutenir notre 
belle jeunesse. 
 
Sur mon calendrier, j’ai découvert que cette année, le 20 mars est non 
seulement la première journée du printemps, mais c’est également la 
« Journée Internationale du Bonheur ». Quel beau symbole!  
 
Dans cette ambiance particulière, où le possible côtoie l’imprévisible, je 
veux nous souhaiter un très bon début de printemps. Qu’il soit doux, 
apaisant et qu’il nous permette de trouver sur notre parcours suffisamment 
de ce baume que représente la santé, l’amitié, la camaraderie, bref, le soutien 
nécessaire à nous rendre heureux. 
 
Tendresse, 
 
Michèle 
 
 
  



Youpi!...Les	Élections.	
	

Avril	est	à	nos	portes	et	c’est	le	temps	d’élire	des	membres	de	votre	conseil	
d’administration	pour	l’année	Optimiste	qui	débutera	le	1er	octobre	
prochain.	

Les	membres	des	conseils	d’administration	sont	élus	pour	deux	ans,	mais	le	
processus	électoral	doit	se	faire	chaque	année,	pour		

1. Recruter	de	nouveaux	administrateurs,	
2. Réélire	les	membres	du	conseil	dont	le	terme	vient	à	échéance	et	qui	

souhaite	demeurer	au	Conseil.	
Cette	année,	tout	comme	l’an	dernier,	en	raison	des	règles	sanitaires	en	
place	nous	ne	pourrons	voter	lors	d’un	souper	de	groupe.	Nous	entamons,	
dès	cette	semaine,	le	processus	via	les	courriels.	

Dans	un	premier	temps,	vous	serez	solliciter	pour	poser	votre	candidature	
et	par	la	suite	vous	recevrez	un	bulletin	de	vote.	

Il	suffira	alors	de	l’imprimer,	de	voter,	de	le	signer,	et	de	nous	le	retourner	
soit	par	la	Postes	à	l’adresse	du	club	ou	de	prendre	une	photo	et	
transmettre	le	bulletin	par	courriel.	

On	pourra	aussi,	comme	l’an	passé,	utiliser	l’application	«	Fill	&Sign	
d’Adobe	».	

Les	directives	et	procédures	vous	
seront	acheminées	à	chaque	étape	du	
processus.	

Alors	premier	pas,	venez	rejoindre	
l’équipe	dynamique	du	bureau	de	
direction	et	merci	de	poser	votre	
candidature	pour	siéger	au	Conseil	dès	
octobre	prochain	à	
opticaprouge@gmail.com	

J.Côté,	secrétaire.	

	



				Chocolat…chocolat…	
C’est	bientôt	Pâques	et	qui	dit	Pâques	dit	Chocolat.	

Mon	meilleur	souvenir	à	vie	de	chocolat	se	situe	à	Madrid,	blottie	au	fond	
d’une	minuscule	venelle	et	c’est	la	Chocolateria	San	Ginés.		

Dès	que	l’on	remonte	dans	la	ruelle,	qu’ils	appellent	un	passage	(Pasadizo)	
on	sent	l’odeur	du	sucre,	de	la	friture	et	du	chocolat.	C’est	la	Mecque	des	
Churros	et	des	grandes	tasses	de	Chocolat	bien	épais	pour	y	tremper	nos	

churros.		

Notre	Ricardo	en	a	une	recette	sur	son	site	:	
https://www.ricardocuisine.com/recettes/6107-churros	

Depuis	la	fin	du	XIXème,	le	décor	n’a	pas	changé,	
le	bar,	les	boiseries,	les	miroirs	sur	les	murs,	les	
mini	tables	de	marbre	blanc,	les	petites	chaises	
en	fer,	le	plancher	de	tuile,	le	bruit	des	
conversations	et	c’est	ouvert	24	heures	sur	24	à	
l’année.		

	

Ce	matin-là	on	
a	fait	comme	les	locaux	et	on	a	
commandé	chocolat	et	churros.		On	
reçoit	chacune	une	grande	tasse	de	
chocolat,	si	tant	épais	qu’on	a	
l’impression	que	la	pâtisserie	y	restera	
debout	et	on	savoure	et	on	se	délecte	et	
on	ne	se	lasse	pas,	c’est	divin	et	ce	tout	en	écoutant,	sans	comprendre	un	
mot,	les	habitués	qui	refont	l’Espagne	et	le	monde.	

Alors	si	vous	passez	par	Madrid,	lorsque	les	contraintes	seront	levées,	
n’hésitez	pas	à	faire	un	saut	à	cette	chocolaterie.	Miam..miam.	

	



Mots	d’enfants.	
Extrait	du	journal	Le	Soleil	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



            						

																																											    

  
  



Le	coin	lecture.	
	

Notre	suggestion	du	mois	n’est	pas	un	Roman,	
mais	tout	comme.	

Le	Printemps	le	plus	long		
D’Alec	Castonguay	

Le	chef	du	bureau	politique	de	L’Actualité	a	
documenté	la	gestion	gouvernementale	de	la	
crise	tout	au	long	de	l’année	2020.	Il	en	sort	un	
bouquin	qui	se	lit	comme	un	polar	et	qui	nous	
montre	des	gens	soucieux	et	humains	qui	
doivent	faire	face	à	un	évènement	à	nul	autre	
pareil.	

Alec	Castonguay	a	voulu	montrer	les	émotions,	les	
tourments	et	les	sentiments	des	divers	acteurs	tout	
au	long	de	cette	crise.	

Le	manque	de	denrée,	la	famine,	les	failles	des	
systèmes	et	réseaux,	les	risques	de	pénurie	de	
médicaments,	de	fournitures	médicales,	….de	papier	
toilette		

Cette	incursion	au	cœur	de	l’état	et	de	ces	acteurs	
qu’on	ne	voit	jamais,	sous-ministres	et	autres	hauts	
fonctionnaires,	c’est	passionnant.	

Nathalie	Collard	de	La	Presse	lui	a	accordé	4	étoiles	et	
l’a	qualifié	:	«		Un	document	précieux	à	lire	
absolument	»	

Bonne	lecture	

J Pour	les	prochaines	éditions,	si	vous	avez	des	suggestions	de	lecture,	
transmettez	à	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.	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



Le	MOOC	vous	connaissez?	
MOOC	signifie	Massiv	Open	Online	Courses.		
Prononcer	:	Mouk	
En	français,	cela	veut	dire	des	cours	proposés	par	des	
écoles	et	des	universités	accessibles	à	tous	et	
gratuitement	sur	Internet.	
	

La	plupart	des	universités	dans	le	monde	offre	des	
MOOCs.	
Certains	cours	sont	dispensés	selon	des	horaires	précis,	mais	d’autres	sont	
disponibles	en	tout	temps	à	suivre	à	votre	propre	rythme.	
Tous	les	sujets	y	sont	abordés	:	
Développement	personnel,	Santé,	Médecine,	Sciences	humaines,	etc.	
Arts,	Design,	Créativité,	Informatique.	
Des	sites	se	sont	spécialisés	pour	nous	fournir	des	liens	vers	toutes	sortes	
de	cours	tel	:	
https://www.my-mooc.com/fr/categorie/	
https://www.fun-mooc.fr/cours/	
	

L’université	Laval	offre	aussi	des	MOOCs.	Actuellement	les	sessions	sont	en	
cours	mais	vous	pouvez	voir	les	sujets	traités	et	revenir	sur	le	site	à	la	
rentrée.	
https://www.ulaval.ca/les-etudes/mooc-formation-en-ligne-ouverte-a-tous	
	

Pour	ma	part	j’ai	trouvé	mon	bonheur	via	la	Fondation	Orange	en	France	
qui	offre	des	MOOCs	sur	l’art	et	l’histoire	souvent	en	partenariat	avec	le	
Centre	Pompidou	de	Paris.	C’est	là	que	j’ai	appris	que	Picasso	avait	cogité	
pendant	9	mois	et	fait	plus	de	800	dessins	avant	de	coucher	sur	la	toile	ses	
Demoiselles	d’Avignon.	
J’ai	adoré	les	7	séquences	sur	Picasso	et	j’ai	commencé	le	volet	dédié	à	
l’impressionnisme.		
https://mooc-culturels.fondationorange.com/course/index.php	
Alors	je	retourne	à	mes	amours	et	vous	souhaite	de	belles	découvertes	
selon	vos	intérêts.	
Jojo	



	 	 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 mars: 
Bonne fête! 

Bruno Laroche : 6 avril 

Jeanne Loisel : 22 avril 

Louise Picard : 29 avril 

 Nos activités du mois à venir: 

• Funérailles de Jean Roberge diffusées sur Internet le 27 
mars à 11h00: 

 https://meet.google.com/aok-mobm-nxf 
• Rencontre mensuelle: jeudi 22 avril 19 h 00 via Zoom, 

détails à suivre 
  
Activités du DEQRN et autres clubs : 
 
• 22 mars 2021 19 h 00 webinaire 

Préparer l’assemblée constituante du 17 avril 
2021 et d’en apprendre davantage sur la procédure à 
utiliser. 
Pour vous 
inscrire: https://sites.google.com/optimg.org/ofc/accueil 

• 17 avril: Webinaire pour les Optimistes Francophones 
Canadiens Assemblée constituante. Voir ofc.optimg.org dans 
l’onglet évènement pour vous inscrire. Et 
https://www.facebook.com/groups/optimistesfrancophonesca
nadiens 
dans les publications de Claire Labrèche.  



 

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 


