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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Chers amis optimistes, 

 

Fidèle au rendez-vous, j’ouvre notre beau journal le Tracel en vous écrivant quelques 

mots, moyen efficace de vous rejoindre. 

 

Avec les annonces faites par notre gouvernement sur le calendrier de déconfinement, 

nous voyons réellement que nous sommes tout près de vivre un retour à une vie normale 

tant espérée. Nous nous sentons prêt à aller de l’avant et en quelque sorte, nous trouvons 

le temps d’y arriver bien long… 

 

Cependant, des sentiments contraires peuvent être présents. Comme nous sommes tout 

près du but, même si la tête se réjouie, nous pouvons ressentir de façon plus accrue un 

sentiment « d’écoeurantite » surprenant dans le contexte d’ouverture dans lequel nous 

nous dirigeons. Si jamais cela est le cas pour vous, dites-vous bien qu’il s’agît d’un 

fonctionnement bien normal chez l’humain et que cette réaction témoigne davantage du 

coût humain que vous avez subi. Il ne faut pas l’ignorer, mais plutôt le reconnaître 

comme bien normal. Effectivement, après plus d’une année, pouvoir relâcher un peu nos 

forces positives qui nous permettaient de vivre avec une certaine résilience les contraintes 

subies, peut laisser place à une émergence de sentiments plus négatifs. Il ne faut pas s’en 

faire car ils seront bien passagers. Ils vont seulement nous permettre de se libérer de cette 

mauvaise passe et de rééquilibrer notre système.  

 

Avec le beau temps, cela devrait se 

résorber très vite (si ce n’est déjà fait) 

pour faire place à notre capacité à 

nouveau de s’adapter à quelque chose de 

réjouissant. 

 

Nous sommes à la veille de pouvoir revoir 

notre monde, nos proches, nos familles, 

nos amis et enfin, de pouvoir nous revoir. 

Comme cela sera bon, n’est-ce pas? Moi, 

comme dirait ma petite fille : « J’AI 

BEAUCOUP HÂTE » de vous retrouver. 

 

 

 



Le 20 mai dernier, nous avons vécu un heureux moment Optimiste. Encore une fois, sur 

un mode virtuel, mais notre rencontre était empreinte de camaraderie, de rire et 

d’amusement. C’est important de rester relié même si nous sommes un peu tannés du 

virtuel car c’est notre seule façon de garder notre mouvement vivant et de cultiver notre 

appartenance. 

 

Le parcours Rallye organisé par Louise Vézina-Paquet et Sylvie Gosselin, nous a plongés 

dans notre histoire que l’on pense souvent connaître, mais force était de constater que 

nous avons appris beaucoup d’éléments tout en déambulant sur les abords de notre 

majestueux fleuve. (D’ailleurs, à chaque fois que je m’y retrouve, je me considère 

chanceuse de vivre dans 

un si bel endroit). Bravo 

à ceux et celles qui ont 

fait le parcours soit en 

utilisant internet ou en le 

parcourant en randonnée 

pédestre. Si vous n’avez 

pu le faire, je vous invite 

à le réaliser durant l’été, 

cela est fort agréable. 

 

 

 

Mais encore une fois, 

vous allez me permettre de féliciter nos deux organisatrices pour leur excellent travail. 

 

Le comité organisateur déploie beaucoup de créativité pour rendre nos rencontres 

diversifiées, originales et amusantes. Ne manquez surtout pas celle de juin. Elle est 

prévue pour le 17 juin prochain et promet d’être à nouveau fort intéressante car elle aura 

« Les vacances » comme thématique. 

 

Placez vite cette date à votre agenda.  

 

Entre temps, profitez bien de ce beau début d’été tout en prenant soin de vous. 

J’ai hâte de festoyer avec vous. 

 

Tendresse, 

 

Michèle 

 



Remise de prix 
Le vendredi 21 mai, Michèle LaRochelle et Louise Vézina-Paquet ont eu le plaisir 

de retrouver notre grand gagnant du district du concours de vidéos pour lui remettre 

son prix 

À voir la mine réjouie de Raphaël Dallard-Peiellon on peut d’emblée voir qu’il était 

ravi. Raphael s’est mérité un montant de $250.00 et un diner Pizza pour toute sa classe 

de l’école l’Arbrisseau. 

D’ailleurs il nous a avoué que sa motivation première à participer à notre 

concours était justement le fait d’être éligible à la Pizza pour ses camarades. 

Alors encore Bravo! Raphaël et bonne dégustation au cours du mois de juin avec 

les amis avant l’arrivée des vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publication de Claire Labrèche dans la page Facebook de OFC : 

Votre premier Conseil d’Administration des Optimistes Francophones Canadiens 

Félicitation! 

Claire Labrèche, Présidente élue de l’OFC 

Sophie-Chanel Bourré, Présidente élue JOI dans l’OFC 

Danielle Dupont, Secrétaire 

Pauline Langelier, Vice-Présidente Région Est 

Nicole Paquette, Vice-Présidente Région Ouest 

Marie-Ève Allard Blanchard, Membre Élue 1 an 

Claude Vaillancourt, Membre Élu 2 ans 

 

 

Publication de Danielle Dupont dans la page Facebook de OFC : 

Le Conseil d'administration est heureux d'accueillir nos 6 Agents de liaison soit: Dianne Johnson, 

Daniel Plante, Véronique Bergeron, Déane Dussault, Linda Lajoie et Grégoire Théberge. Une belle 

équipe pour vous servir et vous renseigner dès le 1er octobre 2021. 



La générosité. 
 

Votre générosité est une arme. 

 
Si vous enseignez, ce n’est pas votre succès qui compte, mais le succès de vos élèves. 

Si vous êtes un créatif, ce n’est pas ce que vous créez qui compte, mais les portes que 

vous ouvrez, les esprits que vous changez, et tout ce que les autres créatifs créeront 

grâce à vous. 

Si vous êtes parent, ce n’est pas la façon dont vos enfants sont éduqués qui compte, 

mais la façon dont ils éduqueront vos petits-enfants. 

Vous n’avez qu’une vie. Votre temps et votre impact sont limités, mais ils peuvent être 

transcendés par votre générosité.  

Partagez ce que vous créez, ce que vous savez et ce que vous découvrez. 

Inspirez, motivez et montrez l’exemple à ceux qui vous écoutent. 

Protégez ceux qui comptent sur vous, mais ne les rendez pas dépendants — faites en 

sorte qu’ils soient autonomes et assurez-

vous qu’ils réussissent. 

Votre générosité est une arme — le 

meilleur moyen de changer le monde. 

— Nicolas Croce 

Article soumis par notre consœur  

Colette Parayre extrait du site : 

https://nicolascroce.com/votre-

generosite-est-une-arme/ 

 

https://nicolascroce.com/votre-generosite-est-une-arme/
https://nicolascroce.com/votre-generosite-est-une-arme/


Le coin lecture. 
 

Pour le mois de Mai, les suggestions de notre 

présidente Michèle avec deux livres du même auteur : 

Frédéric Lenoir 
C’est un philosophe contemporain, sociologue et 

écrivain.  Il est rempli d’une grande humanité avec un 

style littéraire accessible. Il pose un regard profond sur 

les questions essentielles de la vie. 

Né en 1962 à Tananarive (Madagascar), il découvre la 

philosophie par l'intermédiaire de son père René Lenoir 

(secrétaire d’État à l'Action sociale de 1974 à 1978 sous Valéry Giscard d'Estaing) 

qui lui donne à lire Le Banquet de Platon à 13 ans. 

 

L’Âme du monde: 
 

Il s’agit d’un conte philosophique proposant de façon fort 

originale une histoire fournissant des réponses aux questions 

fondamentales sur le sens de la vie. L’âme du monde est définie 

comme : La force bienveillante qui maintien l’harmonie de 

l’univers. 
(Disponible aussi en audio-livre) 

 

Vivre dans un monde imprévisible : 
 

Selon les anciens : « Vivre ce n’est pas d’attendre que l’orage 

passe, c’est apprendre à danser sous la pluie ». Petit ouvrage tout 

simple écrit par l’auteur dans le contexte que nous vivons afin de 

nous fournir des pistes de réflexion pour apprendre à développer 

nos ressources intérieures pour vivre le mieux possible dans un 

monde imprévisible.  

Il procure apaisement et confiance. 

 

 



 

Le Conseil d’administration 2021-2022  
 

Nous reproduisons ci-après le rapport officiel des élections indiquant la composition du Conseil 

d’administration pour la prochaine saison. 

 

 

Rapport d’élection des officiers du club 
 

Ont été nommés au conseil d’administration du Club Optimiste de Cap-Rouge inc. pour 

la saison 2021-2022 débutant le 1er octobre 2021,  

 Présidente : Michèle LaRochelle  

 Vice-Présidente : Louise Vézina-Paquet  

 Secrétaire-trésorière : Jocelyne Côté  

 Directrices : Louise Dugal et Sylvie Gosselin 

 Directeurs : Bruno Laroche, Jean-Luc Lavoie, Jacques Legault et Gilles Sirois. 

 

Les 9 membres du conseil élus ont entériné ces nominations. 

 

Signé à Québec ce 27ème jour d’avril 2021. 

 

 

Jocelyne Côté,      

Secrétaire, Club Optimiste de Cap-Rouge inc.  

 

 



Pensées  réconfortantes 
Images extraites d’une présentation Power Point transmise par : Louise Dugal. 

Nous continuerons au fil des mois à les partager avec vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Perles scolaires. 

 
Pour bien terminer l’année scolaire  voici quelques douceurs…  

Ces perles ont été recueillies dans les articles de Steve Bergeron de La Tribune de Sherbrooke. 

Les profs du primaire sont souvent gâtés en matière de perles... 

Q: «Quand on dit "j’ai mangé", quel est le temps de conjugaison? » 

 R: Le passé compliqué. 

Q: «Cite-moi des consonnes…» R: Nintendo, PlayStation… 

Q: «Quel est le premier son qu’on entend dans "vache"?» R: Meuh! 

Q: «Comment s’appelle la personne qui distribue le courrier?» R: Louis. 

Q: «Où vivent les éléphants?» R: En Safari. 

 

Examens d’histoire par des jeunes qui pensent que nous descendons des hommes de 

 gros moignons ! 

 «C’est en y mettant les doigts que les premiers hommes ont découvert les propriétés 

du feu.» 

 «Ils construisaient des menhirs couchés pour le plaisir de les mettre debout.»  

  

«Du temps de la préhistoire, on fabriquait tout 

en pierre, même les meubles.» 

 «Les enfants de la préhistoire avaient de la 

chance, car ils n’avaient pas besoin 

d’apprendre l’histoire.» 



 

 CROISER LES DOIGTS POUR CONJURER LE SORT. 
 

De Catherine Salles. 

Les gestes de la main et leurs combinaisons ont depuis l'Antiquité des 

significations bien précises. Surtout lorsqu'il s'agit de tenir à distance les mauvaises 

ondes… 

De fait, toutes les civilisations se servent du langage des gestes manuels pour 

exprimer les différents rapports d'autorité entre les hommes. 

La main est le signe de l'autorité divine et royale. Celle de Dieu est la marque de la 

bénédiction ; poser la main sur la tête de quelqu'un sert à le consacrer en lui 

communiquant une force particulière. Pour les chrétiens, joindre les mains pour prier 

exprime la soumission à Dieu. Le roi de France tient une « main de justice », sceptre 

terminé par une main d'ivoire, expression de son pouvoir. Le pouce symbolise le roi, 

l'index la raison, le majeur la charité, l'annulaire et l'auriculaire la foi catholique. En 

signe d'allégeance, les sujets placent leurs mains à l'intérieur de celles du souverain. 

Chez les musulmans, la main de Fatma, talisman à trois ou cinq doigts, porte 

chance et détourne le mauvais œil.  

Pour les Romains, le pouce, consacré à Vénus, représente la force créatrice et le 

pouvoir : dressé en l'air, il est signe d'accord ; tourné vers le sol, de défaite et de mort 

rappelez-vous le geste des empereurs, condamnant à mort un gladiateur en abaissant 

leur pouce.  

L'index, doigt de Jupiter, est ambivalent: on le surnomme le « doigt du mauvais 

œil », car on l'utilise pour désigner quelqu'un et par là attirer le malheur sur lui. Le 

médius, ou majeur, consacré à Saturne, est le plus mauvais des doigts, surnommé 

«impudique » par les Romains, qui le perçoivent comme la représentation du sexe 

masculin. Le plus bénéfique est l'annulaire, voué au Soleil : il a le pouvoir de guérison, et 

c'est à lui qu'on passe la bague de fiançailles ou l'alliance.  



Enfin, l'auriculaire, ou petit doigt, voué à Mercure, est associé à la divination; vous 

connaissez sûrement l'expression «Mon petit doigt m'a dit». 

Dans l'Antiquité, ces peuples méridionaux que sont les Grecs et les Romains ont 

l'habitude de « parler avec leurs mains » et d'exprimer ainsi, secrètement ou non, leurs 

sentiments. « Faire les cornes », avec l'index et l'auriculaire tendus au-dessus des autres 

doigts repliés, est une façon de jeter un sort à un adversaire. Si on accomplit ce signe 

dans son dos, on conjure le mauvais œil. Si on étend l'index et le majeur sur la main 

droite repliée, on oblige le diable à retourner en enfer : est-ce l'origine secrète du 

célèbre V de la victoire de Winston Churchill ? 

Enfin, l'union de deux doigts a des significations bien précises: «croiser les doigts», 

l'index et le majeur, signifie couramment qu'on veut éloigner les forces mauvaises et 

attirer la chance. On donne souvent à ce geste une origine chrétienne, car il rappelle la 

Croix. En fait, cela remonte à une époque beaucoup plus ancienne où, pour exprimer un 

vœu, on plaçait son index au-dessus de celui d'un ami. Mais, en croisant les doigts dans 

son dos, on annule un souhait qu'on formule de façon mensongère.  

Méfiez-vous donc... Vos doigts ont un langage secret. Et vous pouvez exprimer 

des intentions auxquelles vous n'aviez pas songé. 

 

 



   
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 mai et juin: 

 

Bonne fête! 

 

Jocelyne Lépine : 25 mai 

Louise Dugal : 26 mai 

Pierre Guillot : 28 mai 

 

  

Nos activités du mois à venir: 

 

Rencontre du17 juin à 19h00,  Thème : Les vacances. 

 

 

 

  

Activités du DEQRN et autres clubs : 

 

  

  



 

Merci à nos généreux commanditaires 
 

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

 
 

 

 

 

 

 
3
3
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 



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 

 


