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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers amis optimistes,
Il me fait plaisir de vous écrire un mot en ce mois d’avril, période de renouveau que
représente le printemps (pas toujours évident ces jours-ci…), mais tout de même qui nous
donne des signes que le beau temps est à nos portes.
Encore là, nous avons une belle occasion de voir le verre à moitié vide ou celui à moitié
plein. Moi, j’aime toujours voir celui à moitié plein. Il reflète mieux un côté optimiste
que je cultive comme une richesse précieuse dans ma vie.
Prendre un temps particulier avec vous, est pour moi comme un rendez-vous mensuel
avec des personnes de ma famille (optimiste) que je ne vois pas souvent mais qui
m’habitent régulièrement.
D’ailleurs, comme le dit si bien le philosophe Frédéric Lenoir :
« L’important pour passer au travers des contraintes que nous
vivons, est de se centrer sur les choses et les personnes qui ont
du sens pour nous ». Assurément, vous en représentez une
partie importante pour moi.
Nos rencontres, malgré qu’elles se poursuivent encore sur un
mode virtuel, représentent aussi un renouveau car avec notre
belle activité « Vends-moi ton école » de jeudi, nous avons pu
renouer avec notre mission auprès des jeunes. Par votre intérêt
et vos commentaires, tout comme moi, vous avez pu ressentir cette excitation à côtoyer
notre belle jeunesse. Cette activité contribue à maintenir vivante notre flamme
« d’Inspirer le meilleur chez les jeunes ».
Nous avons aussi en cours l’activité du concours de photographie avec le Collège des
Compagnons. Malgré la prolongation de la fermeture des écoles, nous espérons que les
jeunes ayant accès à l’information sur le site de l’école, pourront s’investir dans le projet
et qu’ainsi nous pourrons vous faire vivre un autre moment créatif avec les jeunes.
Dans la vie des Clubs Optimistes, il se passe aussi des choses très importantes. Une en
particulier est la préparation de notre intégration aux Optimistes Francophones Canadiens
(OFC) en octobre prochain. Il y a plusieurs équipes qui font un travail colossal et
remarquable pour préparer la transition et en faire une réussite. J’ai participé le 17 avril

dernier à une journée de rencontre dans le but de nous communiquer l’avancement des
travaux. Je peux vous dire que non seulement j’ai pu constater la rigueur des différents
travaux, mais plus encore la volonté bien réelle des dirigeants d’entendre la
préoccupation des Clubs afin de bien les représenter. Leurs attitudes reflètent une vraie
préoccupation de consultation auprès des membres.
À titre d’exemple, dernièrement, nous avons été consultés sur les règlements généraux de
la future entité. Comme nous vous l’avions déjà mentionné, un point précis nous
préoccupe soit la sécurité des données des membres. Nous avions d’ailleurs fait part de
nos commentaires à ce sujet au comité responsable de ce dossier. Lors de la rencontre du
17 avril, nous avons été entendus et nous serons consultés sur le libellé avant que les
règlements ne soient adoptés.
Personnellement, je trouve cela très rassurant et je vous invite à vous tenir
informés de l’évolution de cette transformation majeure dans l’histoire du
mouvement « Optimistes ». Pour ce faire, vous pouvez consulter facilement
le site de L’OFC. https://sites.google.com/optimg.org/ofc/accueil
Je crois qu’il y a une grande leçon dans cette réalisation qui prend forme, passer de :
L’IMPUISSANCE D’AGIR À LA VOLONTÉ D’AGIR.
Au départ, quelques personnes francophones insatisfaites de ne pas se sentir
suffisamment représentées dans le mouvement Optimist International, ont commencé à
faire entendre leurs besoins. Ils ont été tenaces dans leur revendication et ont déployé
tous les efforts nécessaires pour y arriver. Nous leur devons un grand coup de chapeau.
Le conseil d’administration a été nommé, vous retrouverez sa composition sur le site.
En terminant, cette situation me rappelle une pensée du Dalaï Lama nous
encourageant à suivre l’exemple de ces pionniers de l’OFC soit :
« Si tu te penses trop petit pour changer les choses, essaie de dormir dans
une tente avec un moustique… »
Inspirant n’est-ce pas?
Continuez à bien prendre soin de vous et soyez persuadés que nous allons réussir à
gagner cette bataille contre le virus aussi ratoureux qu’il puisse être, en demeurant
persuadé que tous les petits gestes que nous faisons aussi petits qu’ils puissent être,
continueront à faire la différence. Il nous suffit d’être patients et plus tenace que lui.
Tendresse,
Michèle.

Super Zoom !
Nous avons avec plaisir assisté à une
rencontre Zoom mémorable, jeudi le
22avril.
Cette rencontre était dédiée aux gagnants
du Concours Vidéos des écoles primaires
qui avait été mené de mains de maître par
le comité organisateur sous la férule de
notre amie Louise Vézina Paquet.
C’est en présence des gagnants, de leurs parents, d’une directrice d’école et d’une
professeure que les membres de Cap-Rouge qui ont participé à ce Zoom ont visionné les
vidéos.
Au cours de ce Zoom, nous avons vu le travail de
ü Viviane Saint-Cyr de l’école Les Sources, premier prix.

ü Raphaël Dallard-Peiellon de l’école L’Arbrisseau,
deuxième prix.

ü Eve St-Onge de l’école Les Bocages,
troisième prix.
ü Et Xavier Gakwaya de l’école
Marguerite d’Youville, prix Coup de Cœur
Optimiste décerné par du Comité
organisateur.

Tous les membres Optimistes présents ont souligné la qualité de ces vidéos et ont
insisté pour demander de réitérer l’expérience l’an prochain.
Bravo! Au comité organisateur, aux juges qui ont visionné chaque vidéo reçue et qui à
l’aide d’une grille précise et d’une liste des critères imposés ont sélectionné ces heureux
gagnants.
Un Bravo particulier à Louise Vézina-Paquet pour cette belle initiative.
Les vidéos ont été placées sur la page Facebook du club :
https://www.facebook.com/opticaprouge/
Et les diverses écoles ont également souligné leur gagnant(e) via divers médias.

Assemblée constituante virtuelle de l’OFC.

Cette assemblée a eu lieu le 17 avril dernier et a réuni un peu plus de 170
personnes. Le président d’assemblée était M. Robert Doyle et il a géré cette réunion de
façon très efficace et chaleureuse.
Nous avons eu droit à une brève allocution de notre past-président international,
M. Adrian M Elcock. Il a épaulé fermement les démarches entreprises pour la création
de notre fédération francophone canadienne depuis le début. Un premier vote devait
porter sur l’adoption des procédures de vote et des règlements de l’assemblée
constituante. Un problème est survenu au niveau des services de courriel, c’était la
méthode prévue pour permettre le vote de tous les présidents de clubs. Les
organisateurs ont alors utilisé l’affichage d’une fenêtre à l’écran de tous les participants
pour permettre le vote et s’assurer du quorum : proposition acceptée.
Notre président international, M. Mark Weinsoff, est aussi intervenu pour féliciter
les organisateurs et les comités qui ont travaillé d’arrache-pied pour établir la structure
et les règlements de notre nouvelle fédération, les Optimistes Francophones Canadiens.
Un second vote a ensuite été demandé pour l’adoption des règles et procédures
de l’OFC. Le système de vote à l’écran a de nouveau été utilisé et une majorité de
présidents, qui avaient tous reçu les règlements, ont voté pour l’adoption.

Une annonce a été faite pour confirmer les 2 membres du CA de l’OFC qui ont été
retenus comme administrateurs (3 personnes étaient en nomination). Voici donc la
composition du CA qui nous a été annoncée lors de cette journée :
-Claire Labrèche, présidente.
-Pauline Langelier, v.p. région est, mandat de 2 ans.
-Nicole Paquette, v.p. région ouest, mandat de 1 an.
- Marie-Ève Blanchard, directrice, mandat de 1 an.
-Claude Vaillancour, directeur, mandat de 2 ans.
Il reste à nommer 6 agents de liaison qui maintiendront les contacts avec les
régions géographiques qui existent actuellement (les districts qui devront disparaitre et
s’intégrer à l’OFC). La structure actuelle des districts, gouverneurs de districts,
lieutenant-gouverneurs et autres sera éliminée. Les présidents de clubs feront affaire
directement avec les agents de liaison et le CA de l’OFC.
Pour les clubs JOI, voici les membres du CA qui ont été élus :
-Sophie-Chanel Bourré, présidente.
-Julie-Anne Collard, v.-p. région est.
-Ariane Puddu, v.p. région ouest.
Notre présidente internationale élue, Mme Patsy Garner, nous a aussi adressé la
parole. Mme Claire Labrèche nous a ensuite entretenu de son nouveau mandat et a
demandé à Mme Danièle Dupont de s’occuper du secrétariat de la nouvelle
organisation. C’est une personne très efficace qui est présente depuis le début de
l’organisation.
La journée s’est poursuivie par la présentation du Centre Canadien de la
protection de l’enfance, dont voici le site WEB : https://protectchildren.ca/fr/ . C’est un
organisme canadien auquel l’OFC désire s’associer et qui peut nous être utile.
Une période de questions a permis à notre gouverneur Jean-Louis de vérifier si
l’organisation serait dotée d’un Code d’Éthique et il s’est offert pour travailler dans ce
sens. Notre présidente du Club de Cap Rouge a aussi pris la parole pour s’informer de la
sécurité des bases de données des utilisateurs. Nos données personnelles qui sont
confiées à l’OFC et à l’OI sont importantes et doivent être protégées adéquatement.
La journée s’est terminée par une période joyeuse animée par notre sergente
d’armes, Mme Manon Daigneault et qui s’est révélée fort amusante. On y a appris des
anecdotes et des informations plutôt cocasses sur plusieurs de nos dirigeants.
Bertrand Marcil, lieutenant-gouverneur zone 5 DEQRN.

Qualités, Vertus et Sagesse.
Texte offert par Colette Parayre.
D’un commun accord, tous les citoyens ont décidé de prier pour avoir de la pluie. Le jour
de la prière, tous les gens se sont réunis ... Peu de temps après il tombait des cordes,
mais ... seul un petit garçon avait un parapluie. C'est ça la FOI.

Quand vous lancez un bébé en l'air, il rit parce qu'il sait que vous l’attraperez. C'est ça la
CONFIANCE.

Tous les soirs nous allons au lit, sans aucune assurance d'être en vie le lendemain matin,
mais nous réglons les réveils pour nous réveiller. C'est ça L'ESPÉRANCE.

Nous prévoyons de grandes choses pour l'avenir sans vraiment connaître ce que sera cet
avenir. C'est ça L'ESPOIR.

Nous voyons le monde divorçant, souffrant, injuste, un peu partout, mais nous nous
marions. C'est ça L’AMOUR.

Sur une vieille chemise de
retraité une phrase est écrite
:"Je ne suis pas un ancien de
83 ans, je suis un jeune de 18
ans, avec 65 années
d'expérience" C'est ça le
POSITIVISME.

CYBERSÉCURITÉ
Extraits du quotidien La Presse lundi 23 novembre 2020

Depuis les premières arnaques d’un prince du Nigeria sollicitant votre aide pour transférer des fonds
en Amérique du Nord, les cybercriminels ont perfectionné leur approche. Résultat : les courriels
frauduleux d’aujourd’hui peuvent ressembler à s’y méprendre à des communications officielles.
Toutefois, en reconnaissant les tactiques les plus courantes, vous
saurez distinguer le vrai du faux.

1. LE COURRIEL VOUS DEMANDE DE CONFIRMER CERTAINS
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS.
Votre institution financière n’a pas besoin de vous
demander votre numéro de compte — elle l’a déjà en sa
possession —, et les autorités gouvernementales
communiquent par téléphone ou par la poste lorsque votre
dossier présente un problème. Toute requête de
renseignements personnels par courriel devrait vous
mettre sur vos gardes.
2. LE COURRIEL EMPLOIE UNE FORMULE DE SALUTATION GÉNÉRIQUE, COMME « CHER
CLIENT ».
Si un courriel vous demande de fournir certaines informations, mais qu’il ne vous est pas
adressé personnellement, c’est louche. Les entreprises utilisent généralement des
solutions informatiques qui personnalisent automatiquement les envois courriel en
fonction du prénom du destinataire.
3. L’ADRESSE DE L’EXPÉDITEUR NE CORRESPOND PAS PARFAITEMENT AU NOM DE
L’ENTREPRISE.
Même si l’expéditeur semble être une entreprise que vous connaissez, examinez
attentivement l’adresse courriel utilisée. Assurez-vous que le nom de domaine suivant le
symbole « @ » correspond exactement à celui de l’entreprise, sans ajouts ou
modifications (par exemple @amazon-service606.com plutôt que simplement
@amazon.com).
4. LE COURRIEL EST REMPLI DE FAUTES OU DE TOURNURES DE PHRASE MALHABILES.
Si personne n’est à l’abri d’une faute de frappe, les entreprises emploient
habituellement des rédacteurs et des réviseurs pour s’assurer que leurs
communications sont au point. Un courriel à la formulation étrange ou truffé d’erreurs

pourrait provenir d’un pirate informatique dont la langue maternelle n’est ni le français
ni l’anglais.
5.
LE COURRIEL CONTIENT UNE PIÈCE JOINTE.
À moins que ce soit en réponse à une demande de votre
part, les entreprises n’envoient pas de pièces jointes sans
avertissement ; elles incluent plutôt un hyperlien légitime
(voyez le point suivant) pour vous permettre de télécharger
un document. N’ouvrez pas de pièces jointes aux
extensions .exe, .scr ou .zip, qui peuvent installer à votre
insu un logiciel malveillant sur votre ordinateur. En cas de
doute, communiquez par téléphone avec le service à la
clientèle de l’expéditeur, au numéro indiqué sur son site
web (et non dans le courriel !).
6. LES ADRESSES DES HYPERLIENS NE CORRESPONDENT PAS AU NOM DE L’ENTREPRISE.
Laissez votre curseur survoler chaque hyperlien sans cliquer dessus : l’adresse de
l’hyperlien devrait s’afficher sous forme de bulle ou apparaître au bas de votre
navigateur. Si l’adresse ne correspond pas au nom de l’entreprise, c’est qu’il s’agit d’un
lien trompeur. Assurez-vous de répéter l’exercice pour absolument tous les hyperliens
d’un même courriel : les cybercriminels utiliseront parfois une combinaison de liens
légitimes et frauduleux pour déjouer votre vigilance.
7. L’ENSEMBLE DU COURRIEL EST UNE SEULE « GROSSE IMAGE » AVEC UN HYPERLIEN.
Le texte d’un courriel semble flou ? Laissez alors votre curseur le survoler : s’il se
transforme en petite main, c’est que l’ensemble du message est en fait un seul
photomontage avec hyperlien. Cette technique malicieuse fait en sorte que de cliquer
n’importe où sur le courriel, même accidentellement, activera le lien frauduleux.
8. LE COURRIEL PROVIENT D’UNE PERSONNE QUE VOUS CONNAISSEZ… MAIS LE TON
NE RESSEMBLE PAS À CELUI QU’ELLE EMPLOIE HABITUELLEMENT.
Les conseils ci-haut concernent surtout les courriels imitant ceux des grandes
entreprises ; or, qu’en est-il de ce message étrange qui semble bel et bien provenir d’un
proche ? Si la personne ne s’exprime pas comme d’habitude, qu’elle vous demande de
l’argent — mais vous donne peu de détails — ou qu’elle vous invite à visiter un site web
à l’air louche (voyez les conseils précédents), il est probable que son compte courriel ait
été piraté. Utilisez le bon vieux téléphone pour vous assurer que la personne va bien et
pour l’informer de ce curieux courriel que vous avez reçu.

9. LE COURRIEL ESSAIE DE VOUS FAIRE PANIQUER.
Ne vous inquiétez pas de ces courriels génériques qui
annoncent que votre compte sera suspendu, que des
démarches légales seront entreprises contre vous ou que
quelqu’un détient des preuves que vous avez regardé du
contenu inapproprié. En employant un ton menaçant qui
promet de terribles conséquences, les fraudeurs
cherchent à éveiller un sentiment de panique pour
abaisser votre garde.

Une petite cartésienne…

Les Perles des étudiants
Chaque dimanche, Le Soleil, publie une chronique sur la langue signée par
Steve Bergeron du quotidien La Tribune de Sherbrooke.
Monsieur Bergeron nous partage de jolies perles, en voici extraites de:
«Le sottisier du bac», Philippe Mignaval, Hors Collection, 2007.

Le prof d’histoire a fait une dépression... et ce n’est pas à
cause de l’enseignement en ligne.
«C’est grâce aux antiquaires que nous connaissons l’Antiquité aujourd’hui»
«Ce prophète du mazdéisme s’appelait Zorro Astre [Zoroastre].»
«En 1929, la Bourse américaine s’est écroulée, tuant beaucoup de gens.»
«Au début du cinéma, on ne faisait jouer que des acteurs muets.»
Je ne sais pas si l’examen suivant, sur les animaux, a été donné en présentiel, mais les
élèves n’étaient pas tous en présentiel... d’esprit.
«Quand le chat mâche une souris, il aime bien la faire durer, un peu comme un chewinggum.»
«Le chien lèche ses blessures pour se soigner, car il connaît d’instinct la médecine
vétérinaire.»
«Les taureaux ne voient pas les couleurs; c’est pour ça que le rouge les énerve.»
«Les oiseaux n’ont pas de mal à voler, car ils sont plus légers que l’air.»
«Si le chat ronronne, c’est parce qu’il est ventriloque.»
Un peu d’histoire… et beaucoup de sornettes.
«Au total, Napoléon a quand même gagné plus de victoires que de défaites.»
«De Gaulle était bien caché à Londres, car il se dissimulait dans le brouillard.»
«Kennedy voulait débarquer des cochons dans la baie de Cuba.»

Quand Voltaire s’attaquait aux vaccino-sceptiques !
Le 18 juin 1774, Louis XVI décide de se faire « inoculer » du pus de variole pour se
protéger du fléau, dit aussi « petite vérole », qui défigure ou qui tue depuis le XVIIe
siècle et dont venait de mourir un mois plus tôt Louis XV. Le geste manifeste-t-il
l’adhésion du jeune roi aux promesses de la Science et des Lumières comme on le lit
souvent ?...
...À Londres, la reine Charlotte d’Angleterre se fait « varioliser » au début du siècle, elle
et ses enfants. Puis vient le tour de Catherine II à Saint-Pétersbourg et de Marie
Antoinette à Vienne en 1768 sous les conseils de sa mère Marie-Thérèse en recourant
aux soins du physiologiste hollandais spécialisé Ingenhaus…
…Le médecin et mathématicien Daniel Bernoulli qui dans un mémoire à l’Académie des
sciences en 1760 conclut que « sur 1 300 enfants survivant à la naissance, l’inoculation
permettra un gain de 80 vies à 24 ans et qu’en cas d’inoculation de toute la population,
l’espérance de vie passerait de 30 à 34 ans ! »
Malgré tout, les critiques, celles de l’Église, de nombreux médecins et de scientifiques
éminents comme D’Alembert se déchainent.
Voltaire lui-même monte au
créneau contre les premiers
antivacs. "C’est notre malheur,
écrit-il, que les vérités et les
découvertes en tout genre
essuient longtemps parmi nous
des contradictions ; mais, quand
un intérêt si cher parle, les
contradictions doivent se taire".
Voltaire, reviens ! Reviens vite !
Extrait d’un article de Guillaume
Malaurie https://www.historia.fr

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 VézinaPaquet.

Nicole Breton, Michèle LaRochelle

Arts Visuels

Louise VézinaPaquet

Bien-être à l’école
Créativité et actions

Michèle
LaRochelle
Michèle
LaRochelle

À venir
Jocelyne Lépine Jocelyne Côté
,
Sylvie Gosselin, Jacques Legault, Louise VézinaPaquet
Louise Vézina-Paquet

Danse à l’école

Jocelyne Lépine

Essai littéraire

Michèle
LaRochelle

Gala Mini-Star

Réginald Perron

Livre-moi ton conte

Colette Parayre

Jocelyne Côté, Louise Dugal, Michèle LaRochelle,
Louise Picard, Gilles Sirois, Jean-Luc Lavoie Louise
Vézina-Paquet.
Louise Dugal

Média sociaux

Bertrand Marcil

Jocelyne Côté

Photographie

Louise VézinaPaquet

À venir

Sécurité en canot

Louise VézinaPaquet

Bertrand Marcil, Réginald Perron

Souper de Noël

Louise VézinaPaquet

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

Louise Vézina-Paquet

Nos anniversaires du mois d’avril et mai :
Bonne fête!
Louise Picard : 29 avril
Bertrand Marcil : 2 mai
Jocelyne Lépine : 25 mai
Louise Dugal : 26 mai
Pierre Guillot : 28 mai

Nos activités du mois à venir:
Invitations à venir.

Activités du DEQRN et autres clubs :
15 mai: 2e Assemblée du DEQRN en virtuel, de 9h30 à 11h30. Une
invitation et un lien pour la connexion via Zoom vous seront
transmis bientôt. Participons en grand nombre.

Merci à nos généreux commanditaires

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

373, rue de l'Hêtrière
Québec, Qc
G3A 0M2

3525 Rue de l'Hêtrière
Saint Augustin de Desmaures
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

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 :
Vice-présidente :
Trésorier :
Secrétaire :
Directeurs :

Michèle LaRochelle
Louise V. Paquet
Réginald Perron
Jocelyne Côté
Louise Dugal
Sylvie Gosselin
Bruno Laroche
Jean-Luc Lavoie
Jacques Legault
Gilles Sirois

