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MOT DE LA PRÉSIDENTE MÉLANIE BOUTET 

Bonjour à tous, 

                     Pour certains qui ne me connaissent pas, je me présente 

Mélanie Boutet. Je suis membre depuis quelques années, mais active au 

conseil d’administration depuis 2 ans et pour mon début de 3e année comme 

présidente.  

 Maman de 4 enfants et marié ! Auparavant éducatrice en garderie 

depuis près de 20 ans. Mon regard et mon cœur a toujours été vers les enfants. 

Il n’a rien de plus beau que de voir briller les yeux des petits comme ceux des 

grands.  

  Ce qui m’a attiré vers le club optimiste est de pouvoir sociabiliser avec d’autres gens et que mes 

enfants puissent créer des liens d’amitié. De plus, cela permet d’avoir des activités en famille, apprendre 

à donner aux autres de notre temps. 

 Il va de soi que pour cette année, j’aurai des défis à relever! (rire) 😊 Je souhaite avoir 

l’opportunité de rencontrer des gens qui ont le même esprit et ensemble relier nos mains pour partager 

ensemble, des nouvelles idées d’activités. 

 Merci à tous ceux de près ou de loin qui sont là pour aider et à contribuer à ce que le club reste 

vivant et dynamique.  

 Comme le proverbe le dit : «Les grandes choses sont accomplies par ceux 

qui ont de grandes idées et qui vivent leur vie dans le but de réaliser leurs 

rêves» – Ernest Holmes 

 Au plaisir de vous croiser, d’échanger avec vous et 

d’apprendre à vous connaître, de partager, de s’aider aux 

travers les activités. 

 

     Mélanie  
     Présidente 2021-22 
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MOT DE L’ÉDITRICE  

  

Une autre année optimiste débute, et cela sous la présidence de Mélanie Boutet et son équipe. L’année 

2021-2022, elle a débuté le 1er octobre 2021 et se terminera le 31 septembre 2022. 

 

 Déjà des activités ont été réalisées, cela se veut sous diverses formes et variétés avec de la 

nouveauté. J’essaierai de vous tenir au courant tout au long de l’année. 

        Christiane Gagnon votre  éditrice 

 

 

Rôdant, triste et solitaire 

Dans la forêt du mystère, 

J’ai crié le coeur très las : 

- « La vie est triste ici-bas ! » 

L’Écho m’a répondu : « Bah ! » 

– « Écho, la vie est méchante ! » 

Et, d’une voix bien touchante, 

L’Écho m’a répondu : « Chante ! » 

– « Écho, Écho des grands bois, 

Lourde, trop lourde est ma croix ! » 

L’Écho m’a répondu : « Crois ! » 

– « La haine en moi va germer, 

Dois-je rire ou blasphémer ? » 

Et l’Écho m’a dit : « Aimer ! » 

Comme l’Écho des grands bois 

M’a conseillé de le faire : 

J’aime, je chante et je crois ! 

Et je suis heureux sur terre !  

Théodore Botrel (1868-1925) 
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UN PEU D’HISTOIRE  pour voir d’où l’on vient et pourquoi… 

Extraits pris dans le livre « Rêves et réalisations » de Gordon S. « Bish » Thompson 

 On ne saura jamais le nombre de clubs Optimistes que le Canada et les États-Unis comptaient 

avant 1900. Mais en 1919, l’Optimist International s’est développé jusqu’à ce jour à partir des nobles 

intentions de nos fondateurs jusqu’à devenir l’Ami de la Jeunesse d’aujourd’hui. Camaraderie… 

programme constructif… leadership. Sur ces assises s’est développé l’Optimist International avec en 

1919, 11 clubs inscrits et 1298 membres. Avec comme devise « L’Ami du p’tit gars ». 

 En 1923, la devise était 

« L’Ami du Jeune 

Délinquant » et voici le 

logo, un visage riant et 

rondelet et aussi un autre 

symbole, soit un soleil 

projetant ses rayons sur 

lesquels, en forme de losange, reposent les 

quatre mots : amitié, sociabilité, loyauté, réciprocité. Puis « L’Ami du p’tit gars proposé 

en 1924. 

  Au cours des années 60, alors que les barrières raciales s’amenuisaient partout aux États-

Unis, de nombreux Optimistes demandaient à leur organisation de mettre un terme  à la politique sous-

entendue qui empêchait les Noirs d’être des membres fondateurs de club. En 1966, le Conseil 

d’administration  présidé par un sudiste décida de retirer cette interdiction et de permettre aux Noirs de 

devenir membres fondateurs. 

  En 1977, ils ont opté pour une version plus contemporaine du logo avec le 

« O » et le « I », ce qui nous a donné celui-ci que l’on connait. Tant qu’à y être, ils 

ont enlevé « Délinquant » à la devise. Puis les Optimistes désireux d’inclure les 

filles à leurs programmes, la devise fut modifiée une fois de plus pour devenir 

« L’Ami de la Jeunesse ».   

 Au cours des années 70 et 80, de plus en plus de femmes commencèrent à assumer des postes de 

cadres dans le monde des affaires et dans la vie communautaire. De nombreux Optimistes commencèrent 

à se demander pourquoi ils ne pouvaient recruter comme membres ces femmes qui étaient devenues 

présidentes de banques, directrices de magasins et avocates au sein de leur communauté. 

  En 1987, on avait vu croître l’inquiétude à propos d’une opposition juridique éventuelle 

contre la disposition « hommes seulement ». En outre, de nombreux Optimistes considéraient l’adhésion 

des femmes comme une possibilité pour une croissance substantielle des effectifs. L’essor final 

concernant le changement fut pris le 4 mai 1987, quand la Cour suprême des États-Unis statua que le 

Rotary International ne pouvait révoquer la charte d’un club qui avait admis des femmes.  
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 Après avoir étudié cette décision, le Conseil d’administration de l’Optimist International statua 

que la disposition « hommes seulement » ne pouvait être maintenue en vigueur. La décision à l’effet que 

les femmes seraient acceptées à titre de membres des clubs Optimistes fut annoncée le 19 juin 1987, 

jour du 68e anniversaire de la fondation de l’organisation. 

 En 1988, près de 6000 femmes avaient joint les rangs des clubs Optimistes. Plusieurs d’entre elles 

assumaient des fonctions d’officier de club et, en 1988-1989 plusieurs accédaient aux postes de 

lieutenant-gouverneur et de présidentes de comités au district. 

 En résumé, l’Optimisme ne tient pas compte des différences humaines quant au sexe, à la 

couleur, à la religion, à l’âge, pas plus qu’il ne tient compte des infirmités, de la richesse ou de 

l’origine ethnique. L’essence de l’Optimisme est la camaraderie au sein du club, l’Optimisme 

comme philosophie de vie, et le service auprès de la jeunesse et des communautés. Aujourd’hui, 

l’Optimist International est constitué d’un riche amalgame de membres provenant de toutes les 

couches de la société. 

 Le nombre de districts Optimistes est passé de 38 à 50 entre 1981 et 86 au Québec. En 1966, le 

Québec ne comptait en tout que 36 clubs Optimistes. Ce nombre est passé à 350 en 1980, année où 

l’organisation élut son premier président canadien-français, Lionel Grenier de Terrebonne (Québec). 

 Au cours  de la seule année 1977-1978, 52 clubs furent fondés au Québec, donc 

notre club St-Cyrille de Drummond Inc. 

 60 nouveaux clubs furent fondés au Québec en 1979-1980, un record encore inégalé, Gouverneur 

du district Québec-Maritimes, Fernand Rondeau de Montréal reçu une récompense spéciale. En octobre 

1988, Fernand Rondeau devint le 2e président canadien-français de l’organisation. L’Optimist 

International comptait plus de 30,000 membres répartis dans plus de 700 clubs Optimistes à travers le 

Québec, soit près du cinquième de toute l’organisation. 

 Notre club St-Cyrille de Drummond inc fut 

fondé en 1977-1978, il fallait 35 membres pour 

fonder un club au cours de ces années-là et c’était 

pour hommes seulement. Les femmes ne furent 

autorisées à devenir membres  que le 19 juin 1987, 

disposition approuvée au Conseil d’administration 

de l’Optimist International. 

Fondé en septembre 1977, les lettres patentes ont été 

signées le 12 février 1979 et remises le 1er mars 1979. 

Pourquoi St-Cyrille de Drummond, c’est parce que  

nous faisions partie du comté de Drummond. 
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 En ce qui concerne le crédo Optimiste : Huit  personnes sur dix invitées à donner une conférence 

à un club Optimiste se sentaient obligées, pour un motif vague mais contraignant, de donner leur 

définition d’un Optimiste. 

 Une fois organisés, les Optimistes entreprirent de trouver une devise, un slogan ou un crédo qui 

les animerait. En 1919. Après avoir vu dans un journal, un article. Le secrétaire-trésorier du club  

Optimiste de Los Angeles lut l’article au complet. Il n’y avait pas d’auteur simplement « Selected » 

« Sélection ». Son titre était la simplicité même : « Promise Yourself » « Je promets). 

 Cet article était un petit bijou de littérature et de philosophie énergétique. Il contenait dix 

résolutions; dix promesses qu’un homme pouvait faire et qui, si elles étaient tenues, le guideraient sur la 

bonne voie avec constance et assurance. 

 Les Optimistes de Los Angeles, à la lecture de l’article « Je promets » dans leur recueil, s’en 

saisirent et l’adoptèrent. Deux ans plus tard, d’autres clubs, l’ont réimprimé et distribué à tous les 

Optimistes des environs. Évidemment, ce fut reproduit dans la revue Optimiste. 

 En 1922, l’article « Je promets » e fut adopté 

en tant que « Credo Optimiste », mais il ne 

connaissait toujours pas l’auteur.  

 Après une courte enquête, Jim Westervelt 

découvrit la clé du mystère. C’est en 1912, dans un 

livre intitulé « Your Forces and How to Use Them” 

“Comment utiliser vos énergies” écrit par Christian 

D. Larson, que parut l’article »Je promets ». Le 

thème en était bien simple : Vous pouvez faire tout 

ce que vous désirez si vous y mettez toutes vos 

énergies et votre volonté.  

 

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. 



 

9 

 

POUR VOTRE INFORMATION 

Évidemment, il y a la Covid-19 qui entre en jeu, tout va se jouer                                                                                   

selon les normes de santé publique si l’on peut faire les activités. 

 

                 Opti-Génies Jeu questionnaire basé sur l’émission «Génies en herbe». • 

Clientèle : jeunes de 4e , 5e et 6e année. 

Test de sélection selon la possibilité des enseignantes, habituellement en novembre 

Dates à retenir : Février 2022 : date limite pour la finale de club;  

   15 mars 2022, date limite pour la finale de sous-secteur,    

       15 avril 2022 : date limite pour la finale de secteur  

      Finale de la Région Est le 24 avril 2022                                                                    

      Commentaire : trois équipes par région 

      1er mai 2022 Finale pour la Région Ouest                                           

       Responsable Christiane Gagnon au 819-397-4689 

 

************************************ 

 

 Pour les discos,  pour l’instant, nous ne pouvons pas en faire, le gymnase est non 

disponible et à cause de la pandémie tout est arrêté. 

Advenant le cas que tout reprenne, nous vous ferons savoir les dates. 

                                                  Responsable Jean-Pierre Bergeron 819-469-8349 

 

********************************** 

Nous aurons l’Art oratoire : Description : offrir aux jeunes l’opportunité de 

développer leur personnalité et leur confiance en soi et de leur permettre d’exposer leurs 

visions personnelles sur des sujets d’actualité. • Thème pour 2021-2022 : «Rester 

optimiste dans les moments difficiles». • Clientèle : avoir moins de 19 ans avant le 1er 

octobre 2021, c’est un concours mixte. Ils disent leur texte et la durée doit être entre 4 et 5 minutes.  

Dates à retenir : Février 2022 : date limite pour la finale de club                                                                                  

    15 mars 2022 : date limite pour la finale de sous-secteur                                                                                              

    15 avril 2022 : date limite pour la finale de secteur                                                                                                           

    14 mai 2022 finale de l’OFC 

                                                                   Responsable Christiane Gagnon au 819-397-4689 

 

************************************ 
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Art de s’exprimer, Description : offrir aux jeunes l’opportunité de développer leur personnalité et 

leur confiance en soi et de leur permettre d’exposer leurs visions personnelles sur des sujets 

d’actualité.  Thème pour 2021-2022 : «Comment osez-vous l’aventure optimiste?» • 

Clientèle : jeunes de 4e, 5e ou 6e année. Les jeunes lisent leur texte et la durée doit être entre 2 

et 3 minutes. Une activité pour prendre confiance en soi et vaincre sa gêne en parlant devant des 

étrangers et leurs familles. Je prendrai les inscriptions au mois de décembre à l’école. 

    Dates à retenir : Février 2022 : date limite pour la finale de club                                                                                  

    15 mars 2022 : date limite pour la finale de sous-secteur                                                                                              

    15 avril 2022 : date limite pour la finale de secteur                                                                                                           

    14 mai 2022 finale de l’OFC 

                                                                   Responsable Christiane Gagnon au 819-397-4689 

 

                                       *****************************************  

 

Essai littéraire  Description : offrir aux jeunes l’opportunité de développer leur personnalité et leur 

confiance en soi et de leur permettre d’exposer leurs visions personnelles sur un thème central. • Thème 

pour 2021-2022 : «De quelle manière une attitude optimiste peut-elle changer mon avenir?»  

Clientèle : avoir moins de 19 ans le 1er octobre 2021. Cette activité consiste à composer un texte entre 

700 et 800 mots sur le thème, c’est un concours mixte.  

 Dates à retenir :  Février 2022 : date limite pour la finale de club  

    15 avril 2022 : date limite pour la finale de secteur  

     14 mai 2022 : finale de l’OFC (Bourse de $2500 en jeu)                                    

    (présentation des textes seulement, ceux-ci auront déjà été jugés) 

       Responsable Christiane Gagnon au 819-397-4689 

 

                                         *****************************************                                               

Création visuelle Description : permettre aux jeunes de s’exprimer par des moyens visuels sur un 

thème donné. Thème pour 2021-2022 : «Que puis-je faire pour inspirer le meilleur?». Clientèle : 

jeunes de 4e, 5e ou 6e année.  

Dates à retenir : Février 2022 : date limite pour la finale de club  

  Dévoilement des gagnants lors de la rencontre de région : 24 avril 2022 – Région Est                                                                  

  1er mai 2022 – Région Ouest • Commentaire : exposition des participants lors des assemblées de 

région, mais les gagnants auront déjà été sélectionnés par des juges. Il y aura trois candidats au secteur, 

neuf candidats à chaque région et trois gagnants soit un par volet.  
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Improvisation • Description : le désir de rassembler ces jeunes et moins jeunes autour d’une passion, 

celle de se développer dans l’improvisation tout en consolidant un réseau positif, a fait jaillir une idée de 

grandeur.  Clientèle : 12 à 14 ans et 15 ans et +. 

Dates à retenir : Février 2022 : date limite pour la finale de club                                                                                                                            

   15 mars 2022 : date limite pour la finale de sous-secteur                                                                     

   15 avril 2022 : date limite pour la finale de secteur                                                                          

   Finale de la Région Est le 24 avril 2022                                                                                        

   1er mai 2022 pour la Région Ouest  

 Commentaire : deux équipes par région, peut se faire en virtuel   

 

    *****************************************  

Cette année, nous essayons la vente de 

gâteaux aux fruits avec noix pour nous 

aider dans notre mission. 

Coût : $20 gâteau carré 

$22 gâteau rond dans une boîte de métal 

 

Toute personne intéressée, veuillez 

rejoindre Mélanie Boutet soit par courriel : 

melboufarbouche@gmail.com ou encore 

par téléphone au 819-461-1373 

Date limite pour commander le 12 

novembre 2021. 

Tout gâteau réservé ou commandé doit être 

payé à l’avance afin d’éviter les pertes.  

 

***************************************** 

NOËL OPTIMISTE :  Cette année, les membres du club seront invités à 

fêter le Noël au salon de quilles Bon Conseil au 340 Rue Notre-

Dame,Qc.JOC 1AO 

 

9h20-30 arrivée des gens 

10h00 on commence à jouer 

11h15 père Noel arrive  

 

Ceux intéressés à jouer  une 2e partie, ce sera à leurs frais au coût 

d'environ 23$ l'allée pour 6 joueurs avec souliers inclus. 

  

mailto:melboufarbouche@gmail.com
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CONCOURS D’HALLOWEEN 

 

Le voici, le voilà ! Le concours d'Halloween du club optimiste de St-Cyrille... à vos citrouilles !!! 

Ouvert à tous les enfants de St-Cyrille et aux enfants des membres du club. 

Vous avez jusqu'au 1er novembre pour nous présenter vos projets  

 

Pour info:  Mélanie Boutet, présidente  

  819-461-1373  

  melboufarbouche@gmail.com 

 

 

 

À vos citrouilles! Participez en grand nombre. 

Le tirage s’est fait le 2 novembre 2021. 

Voir plus bas les résultats  

https://www.facebook.com/optimiste.stcyrille/photos/a.1497316397014071/4461147000630981/?__cft__%5b0%5d=AZUG8N9LoaFjc67wRlg8Il9lwJ6hUvGe7qdOf2NjTN9u4js4jv_IL9noVHTlh4RmUZdpaIn7hu6tdErGQXBoEP20eQSgJVy4gHSVThWiQfsPDXE2mP1n-7oFruqAs3YjMKIz4uZuPKQ0puT_1XQWDvmAptf4qty6O8S3eNc3_TToqim-z0My5XBZ5Rew_hRjYtc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/optimiste.stcyrille/photos/a.1497316397014071/4461147000630981/?__cft__%5b0%5d=AZUG8N9LoaFjc67wRlg8Il9lwJ6hUvGe7qdOf2NjTN9u4js4jv_IL9noVHTlh4RmUZdpaIn7hu6tdErGQXBoEP20eQSgJVy4gHSVThWiQfsPDXE2mP1n-7oFruqAs3YjMKIz4uZuPKQ0puT_1XQWDvmAptf4qty6O8S3eNc3_TToqim-z0My5XBZ5Rew_hRjYtc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/optimiste.stcyrille/photos/a.1497316397014071/4461147000630981/?__cft__[0]=AZUG8N9LoaFjc67wRlg8Il9lwJ6hUvGe7qdOf2NjTN9u4js4jv_IL9noVHTlh4RmUZdpaIn7hu6tdErGQXBoEP20eQSgJVy4gHSVThWiQfsPDXE2mP1n-7oFruqAs3YjMKIz4uZuPKQ0puT_1XQWDvmAptf4qty6O8S3eNc3_TToqim-z0My5XBZ5Rew_hRjYtc&__tn__=EH-R
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CONCOURS DE CARTES DE NOËL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc comme la date limite est le 16 novembre 2021, sûrement que nous aurons des nouvelles sous peu. 

À suivre… 

 

Voir page plus bas pour les résultats  
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OPTI-VOYAGES  

 

 À chaque année, nous avons la vente de billets Opti-Voyages qui est notre budget pour les 

activités jeunesse de l’année. 

 Nous attendons toujours la licence pour pouvoir vendre les billets. 

 Le temps passe et nous attendons encore la licence. 

 

 

 Il y a  12 prix de $1675 plus les 10 prix de $144 pour un grand total de $21,540 en prix avec 

seulement 350 billets en vente.  

 

 175 billets pour le club St-Cyrille de Drummond et 175 pour le club St-Joachim de Courval. Ce 

voie et moyen est fait conjointement. 

 Les billets vendus par les membres du club St-Cyrille de Drummond, les 

profits restent au club St-Cyrille de Drummond, tandis que les billets vendus 

par les membres du club St-Joachim de Courval, les profits vont à leur club. 

 Nous attendons une réponse de la Régie qui l’espérons arrivera sous 

peu. Car les premiers tirages doivent se faire le 9 décembre 2021. 

 Préparez-vous mentalement, demandez aux gens s’ils sont intéressés à prendre un billet, notez 

le nom de ces gens et aussitôt que nous aurons les billets, vous pourrez leur vendre.  
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PASSATION DES POUVOIRS 

 

 Samedi 18 septembre 2021, à la salle du Motel Blanchet à Drummondville a eu lieu la passation 

des pouvoirs du club optimiste St-Cyrille de Drummond. 

 Nous étions 34 personnes pour cette occasion de faire la passation des pouvoirs et introniser de 

nouvelles membres. En plus, nous avions la belle visite de notre couple gouverneur Véronique Bergeron 

et Sylvain Nadeau. En plus, il y a eu 5 membres du club de Ste-Clothilde de Horton qui sont venus 

partager ces beaux moments. 

 Comme maître de cérémonie, qui de mieux que notre lieutenant-gouverneur Luc Pelletier. La 

belle décoration (centres de table) réalisée par sa conjointe Ginette Dupuis. Le tout a débuté avec la 

présentation de l’équipe 2020-2021, des invités et des membres. Il y a eu aussi avant le souper la vente 

de billets moitié-moitié. 

 Nous avons eu un excellent souper servi par Stéphane Gauthier. Méchoui lard et bœuf, sauce, 

salade de macaroni, légumes, salade césear, pommes de terre au four, pain beurre et dessert et café. 

 Ensuite, ce fut l’intronisation 

des nouvelles membres, Mélanie 

Boutet nous a présenté Chelsea 

Weston, Vicky Deshaies et 

Maryse Levesque; Michel 

Bergeron de son côté parraine 

Nancy Marcil et Christiane 

Gagnon parraine Liselle 

Matineau. La gouverneure 

Véronique Bergeron a assermenté 

toutes ces dames qui osent faire le 

pas et devenir membre de notre 

club. 
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 Le tout fut suivi du « Bien cuit » de notre présidente sortante, Isabelle Boisjoli fait par les 

membres de son C.A.. Ce qui nous a fait un petit résumé de sa grande implication au cours de ces 5 

dernières années. Elle a été présidente en 2016-2017, elle a fini l’année de Maxime Lachapelle de la mi-

juin à fin septembre 2018, elle a aidé à terminer l’année de Benoit Heine pour août et septembre 2019, 

et elle a repris la présidence à la suite du décès d’Annick Joyal en décembre 2019, puis elle a refait une 

autre année à la présidence pour 2020-2021.  Ils ont sorti quelques faits cocasses et il y en a eu plus que 

quelques-uns. 

 C’est avec un immense plaisir qu’ils lui ont remis un forfait au Lac William où elle pourra relaxer. 

Ils lui ont dit aussi qu’ils feraient tout en leur possible que la présidente 2021-2022 fasse son année au 

complet. 

 La mairesse de St-Cyrille-de-Wendover qui 

est aussi membre de notre club, Hélène 

Laroche, ne pouvait laisser partir Boule-Boule 

qu’elle a reconnu.  

 C’est ce costume que portait Isabelle lors de 

la soirée de la  passation et du 40e du club en 

2019. C’est beaucoup grâce à Isabelle qu’elle a 

décidé de devenir membre, aussi la belle 

dynamique dégagée par le club optimiste.  

 Une belle gang engagée, dans la camaraderie 

et la joie de vivre et le positivisme. 
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 Isabelle a continué la soirée en remerciant ses membres du C.A. ainsi que Christiane pour la 

réalisation des activités avec concours et plus encore.  

Sa secrétaire Andrée Boisvert        Son trésorier Michel Bergeron          Sa directrice et vice-présidente 

             Mélanie Boutet 

 

 

 Une autre personne très importante Jean-Pierre 

Bergeron, directeur, mais aussi son conjoint. À bas le 

masque et un baiser en plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il a remercié aussi 

Christiane Gagnon 

pour les activités avec 

concours et plus 

encore. 

 

Le couple gouverneur 

et le couple 

gouverneur ont reçu 

aussi des cadeaux 
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 Luc Pelletier et Ginette Dupuis  en tant que couple lieutenant-gouverneur ont remis des cadeaux 

à chacun, une belle coupe avec un beau papillon dessiné dessus.  

Puis il y a eu la passation des pouvoirs par la gouverneure Véronique Bergeron avec l’assermentation de 

l’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Donc Luc Pelletier, lieutenant-gouverneur, le couple gouverneur  

Sylvain Nadeau et Véronique Bergeron. Isabelle Boisjoli la présidente 

sortante, Mélanie Boutet présidente à partir du 1er octobre pour l’année 

2021-2022 pour le club optimiste St-Cyrille de Drummond. 
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Cadeaux au couple gouverneur 

pour leur présence à cette 

soirée et la belle année. 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le C.A. pour 2021-2022,                                                                                                                                              

 

  Présidente Mélanie Boutet  

                                                                                                                                                                                                           

    Secrétaire Maryse Levesque                                                                                                                          

                                                                                                                                     

                          Trésorier Patrick Joyal 

 

                            Ex-présidente Isabelle Boisjoli  

 

                                                                                                                                                                       

Directeurs et directrices 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                               

Michel Bergeron, Jean-Pierre Bergeron, Luc Pelletier, Andrée Boisvert, Nancy Marcil, Vicky Deshaies  
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SORTIE AUX POMMES  

 Dimanche 19 septembre 2021 vers 13h par une belle journée chaude et ensoleillée, nous avions 

rendez-vous au Verger Duhaime  situé à  St-Germain de Grantham pour aller cueillir de belles pommes 

et sous la responsabilité d’Isabelle Boisjoli. Chaque membre présent avait droit à un sac gratuit.   

 Nous étions plusieurs personnes à en avoir profité.  Voici une partie de la gang, les autres étaient 

déjà entrés pour aller cueillir des pommes. Nous étions une quarantaine de personnes dont 16 membres. 

Les arbres étaient chargés, un ravissement pour les yeux et le choix 

était là, il y avait 8 sortes de pommes de prêtes pour la cueillette. 
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HALLOWEEN  

 

 Dimanche 31 octobre 2021, sous la présidence de Mélanie Boutet, le club voulait faire connaître 

le club optimiste et laisser sa marque avec de nouvelles activités et quelle belle occasion avec 

l’Halloween. 

 Le couple président, Mélanie Boutet et Patrick Joyal, avait une tente de style chapiteau de 20 

pieds, la municipalité avait donné l’autorisation de s’installer pas loin du parc Guévremont et de se servir 

de l’électricité et des toilettes du parc. L’école nous autorisait à se servir de ses tables. 

  Donc le samedi, nous sommes allés 

monter la tente pour s’avancer pour la fête 

du lendemain. Tôt en après-midi du 

dimanche, nous sommes allés finaliser le 

tout : mettre plusieurs décorations à 

l’intérieur de la tente et à l’extérieur,  

installer la banderole du club sur la clôture 

du parc pour bien s’identifier, faire du café 

et du chocolat chaud, installer le tout pour 

recevoir les jeunes 

 Nous avions une belle mascotte qui malgré la 

pluie se dandinait et envoyait la main aux gens. Plusieurs 

klaxonnaient en passant. À l’intérieur, il y avait des 

feuillets explicatifs du club et des feuilles pour participer 

au concours de citrouille-lanterne, des bonbons de toutes 

sortes en grande quantité dans une grosse marmite. Le 

tout remis avec une louche et comme le disait la sorcière 

de la « soupe de bonbons » ainsi que plusieurs sortes de 

chips et de popcorn de singe. 

 Il y avait de la musique d’ambiance. Il y avait 

aussi pour les petits et les grands du bon 

chocolat chaud ainsi que du café.  

 De la pluie! Même avec la pluie, rien n’a 

arrêté les petits et les grands de venir chercher 

des friandises!  

  Nous sommes fiers de cette belle 

activité qui a fait la joie de bien des jeunes et 

une belle innovation du club que cette activité 

qui sera à refaire l’année prochaine.   
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CONCOURS  DE CITROUILLE-LANTERNE  

 

 Pour le concours de citrouille-lanterne, il a eu lieu le 2 novembre 2021 en direct sur Facebook. 

Il y a eu 9 jeunes participants. 
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  La présidente Mélanie Boutet,  en direct sur 

Facebook a effectué le tirage, en même temps elle nous a 

adressé de bons mots et elle a invité les gens à se joindre au 

club. 

 C’est merveilleux la façon de faire le tirage de style roulette 

électronique et en direct donc 

pas de problème, nous 

voyons le tout et c’est 

officiel. 

 Félicitations à Caleb et 

Sandrine qui ont fait 

conjointement  cette 

citrouille-lanterne pour le 

prix de participation. Ce sont 

les enfants de Mélanie Ross. 

 

  Et le prix pour la citrouille-

lanterne qui a reçu le plus de « J’aime » et 

celle de Léonie 3ans fille de Karine Boisjoli. 

Elle était bien fière de son prix. 

 

 Félicitations à tous les jeunes pour 

votre participation.  
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CONCOURS DES CARTES DE NOËL  

 

 Dimanche 21 novembre 2021, sur Facebook 

en direct notre présidente Mélanie Boutet a procédé 

au tirage des 2 prix de participation au concours 

« Dessine une carte de Noël. 

 

 Toujours sous style de roulette électronique 

où elle avait écrit le nom des tous les participants, soit 

une bonne quarantaine de jeunes, elle a fait le tirage 

et la première personne a gagné est Azélia 10 ans et 

la 2e est Samia 5 ans (Celle qui a 3 dessins).  

 

 

 

  La responsable de cette activité « Dessine une carte de Noël », Nancy Marcil, a effectué le choix 

des cartes choisies pour faire des cartes de Noël et elle veut aviser personnellement les jeunes et leurs 

parents, en tout premier lieu et nous aurons les résultats plus tard. 

 Sur Facebook, Mélanie Boutet demande aux parents de l’aide pour une activité qui se fera en 

décembre. Ceux et celles intéressés à donner un coup de main, peuvent contacter en privé Mélanie. 

 Donc en principe, il devrait y avoir une vente de cartes de Noël comme indiqué sur la feuille 

publicitaire.  

 Voir sur Facebook du club, toutes les cartes.                         À suivre….   
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LISTE DES MEMBRES  

Jean-Pierre Bergeron (Isabelle Boisjoli),  Drummondville   819-469-8349 

Mélanie Bergeron (Guy Boucher), Drummondville   819-850-4416 

Michel Bergeron (Colette Breton), Drummondville   819-816-6871 

Isabelle Boisjoli (Jean-Pierre), Drummondville       819-469-0503 

Andrée Boisvert, 60 St-Hilaire, St-Cyrille    819-461-8145 

Mélanie Boutet (Patrick Joyal), St-Cyrille-de-Wendover   819-397-2084 

Patrice Bouvette (Chantal), Drummondville    819-474-7930 

Louise Croteau, Drummondville         819-850-6162 

Patrick Deshaies (Sonia Fleurent), Drummondville     819-473-0971 

Vicky Deshaies, Drummondville        819-469-6888 

Christiane Gagnon (Jean-Denis), St-Cyrille    819-397-4689 

Jean-Denis Gagnon (Christiane), St-Cyrille    819-397-4689 

Sylvie Gagnon (Yves Demers), St-Cyrille    819-850-1630 

Marielle Hébert (Marcel), St-Cyrille      819-477-2026 

Michael Hébert (Patsy Noël), St-Cyrille     819-478-0416 

Benoit Heine, Drummondville      819-816-1154 

Michèle Janelle (Joël Bouvette), Drummondville    819-817-7090 

France Joyal (Benoit Grenier), Drummondville     819-474-9947 

Mario Joyal (Cathy Laterreur), St-Lucien    819-397-4847 

Patrick Joyal (Mélanie Boutet), St-Cyrille-de-Wendover  819-397-2084 

Hélène Laroche (Gérald Labonté), St-Cyrille    819-314-8382 

Annick Laterreur (Éric Surprenant), Drummondville    819-474-7442  

Caroline Laterreur (Philippe Langlois), St-Cyrille     819-781-0056 

Julie Lavoie-Labrecque (David Turcotte), St-Cyrille   438-390-3928 

Maryse Levesque (Erik Drapeau), Sainte-Perpétue      819-471-3282 

Nancy Marcil (Claude Beaudoin), Drummondville     819-477-4205   

Thérèse Martel, 660 Taillon, Drummondville    819-850-9224 

Liselle Martineau, Drummondville     819-471-4912 

Patsy Noël (Michael Hébert), St-Cyrille     819- 478-0416 

Luc Pelletier (Ginette Dupuis),  St-Cyrille              1-819-350-2383 

Yvon Smith (Ginette Mateau), Drummondville    819-478-8580 

Chelsea Weston (Simon Vincent), Ste-Perpétue       819-313-8635 
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ANNIVERSAIRE  

 

OCTOBRE   

9 Chelsea Weston  

12 Sylvie Gagnon 

 

NOVEMBRE  

4  Joany Bergeron  

13 Erik Drapeau  

21 Luc Pelletier  

30 Raphaël Gagnon  

 

DÉCEMBRE  

4  Étienne Therrien  

19 Cathy Laterreur 

20 Colette Breton 

21 Nancy Marcil  

23 Sonia Fleurent  

31 Philippe Langlois 

  

 

  

 

 

Un anniversaire c’est comme une fenêtre ouverte 

qui, en laissant entrer un souffle de bonheur, 

chasse les nuages gris qui, parfois 

assombrissent les jours. Un anniversaire, c’est 

avant tout une journée dont il faut pleinement 

profiter. 

Bonne fête!  
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 18 septembre 2021 Passation des pouvoirs au Motel 

Blanchet à 16h30 

 19 septembre 2021 Sortie au Verger Duhaime 13h 

 

 31 octobre 2021 Halloween  Distribution de bonbons 

 

 2 novembre 2021 Dévoilement du concours de citrouille-

lanterne 

 

 Novembre Concours de cartes de Noël 

 

 Novembre – décembre Vente de billets Opti-Voyages 2021   

 

 Automne Vente de gâteau aux fruits 

 

 24 novembre 2021 Test de sélection Opti-Génies à l’école 

 

 26 novembre 2021 Correction des tests Opti-Génies 

 

 28 novembre 2021 Déjeuner du club au restaurant le Vieux St-Charles à 10h 

 

 11 décembre 2021 Noël optimiste aux quilles à Notre-Dame-du-Bon-Conseil à 9h30 

 

 20 février 2022 Bingo annuel en présentiel à l’école Cyrille Brassard ( selon la Santé publique) 

 

********************************  

 

En préparation :  Art de s’exprimer  et Art oratoire 

   Essai littéraire 

   Opti-Génies 

   Etc… 
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TEXTE À RÉFLEXION 

 

Une définition du bénévole : 

Dans le dictionnaire Robert, on peut lire : "c’est celui qui fait 

quelque chose sans obligation et gratuitement". 

Autre définition : est bénévole toute personne qui s’engage 

librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, 

en dehors de son temps professionnel et familial."  

L’origine du mot : du latin benevolus, bonne volonté, venant de bene, 

bien et velle, vouloir. Le bénévolat désigne une activité de services envers autrui, de son plein gré et sans 

rémunération. Les actions de bénévolat s'exercent souvent dans le cadre d'une association, d'un syndicat 

ou d'une structure publique, éventuellement dans une entreprise privée à vocation sociale. 

 

Mais pourquoi œuvrer dans le bénévolat ? 

- On se fait plaisir et on apporte volontairement ses compétences au service des autres. 

- On désire aider les autres et on se sent utile en rendant des services. 

- On vit des temps de partage, d’échanges, de rencontres, de convivialité. 

- On adhère à un projet, celui de l’association à laquelle on adhère. 

- Cet engagement donne du sens à la vie car là il n’y a pas de salaire, on œuvre gratuitement. 

 

"La cité de l’homme n’est pas uniquement constituée par des rapports de droits et de devoirs, mais plus 

encore, et d’abord, par des relations de gratuité, de miséricorde et de communion"… 

Définitions du bénévolat 

 Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du cœur, du geste et du temps.  

Le bénévolat ne connaît d'autres lois que le besoin de l'autre, percevoir avec lui et trouver ensemble les 

solutions nécessaires. 

 L'engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d'humaniser une société qui s'individualise 

de plus en plus? Le bénévolat, c'est une fleur que l'on s'offre. 

 Le bénévolat, c'est un cheminement personnel : c'est une fenêtre ouverte 

sur le monde. Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix.   

           

     Anonyme  
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JUSTE POUR RIRE                                                                                                                                                                                               

Qu’est-ce qui fait une chute, sans jamais toucher le sol?  ……………… La température. 

Quelle est la différence entre un drogué et un alcoolique? ………………La température, car l’un est  

          chaud et l’autre est gelé. 

Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros? …………………………….Parce qu’ils surveillent leur ligne. 

 

Quel est le crustacé le plus léger de la mer? …………………………. La palourde (pas lourde)…  

                                                                                                                      

Un américain, un japonais et un français sont nus dans un sauna. 

Tout à coup un bip retentit. 

L'américain dit : 

"C'est mon bipper, j'ai un microprocesseur dans le bras." 

Le japonais met la paume de sa main à l'oreille et commence à 

parler : 

"C'est mon portable, j'ai une puce implantée dans la main." 

Le français sentant sa technologie dépassée, décide de faire 

quelque chose d'impressionnant et part donc aux toilettes. 

Il revient au sauna avec un morceau de papier toilette entre les 

fesses. Les autres embarrassés le regardent d'une façon gênée. 

Le français leur dit alors : 

"Tiens, je viens de recevoir un fax !" 
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TROUVER LE CHEMIN 
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Maison de réception- Table champêtre 

Cuisine gastronomique et gourmande 
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 ACTIVITÉS JEUNESSE ET SOCIALES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

ACTIVITÉS SCOLAIRES    BINGO : C.A. (suggestion???) 

Sylvie Gagnon       

    CARTES DE NOËL : Nancy Marcil 

ART DE S’EXPRIMER & ORATOIRE    

Christiane Gagnon     GÂTEAUX AUX FRUITS : Mélanie Boutet 
 

CINÉMA PLEIN AIR/ OPTIMISTE   MOITIÉ-MOITIÉ : Luc Pelletier, Andrée Boisvert 

Jean-Pierre Bergeron       

       OPTI-VOYAGES : Andrée Boisvert, Michel Bergeron 

CINÉMA RGFM      et Christiane Gagnon                              

Christiane  Gagnon           

       POOL DE HOCKEY : Mario Joyal:  

COMPÉTITION TROIS-ÉTOILES                                                                                                                                                      

Éric Lefebvre      QUILLE-O-THON : 

                                                                                                                                                                                                                        

CONCOURS Citrouille-lanterne    REPAS SPAGHETTI : C.A. (suggestion???) 
C.A.        
       TOURNOI DE GOLG : Maryse Levesque                                                                

DISCO (PATINAGE)            

Jean-Pierre Bergeron     PUBLICITÉ DANS L’OPTI-POTIN : Vicky Deshaies 

                                                                                                                                                                                                        

ESSAI LITTÉRAIRE     VENTE DE GARAGE: Nancy Marcil 
Christiane Gagnon      

       AUTRES ACTIVITÉS 

GLISSADE PARC DES VOLTIGEURS    

C.A.                                   BULLETIN DE CLUB 

                              Christiane Gagnon 

NOËL DES ENFANTS OPTIMISTES      

Benoit Heine      CLÉ USB des photos et POWERPOINT                                                                                                                                            

       Christiane Gagnon 

PÈRE NOËL       

Malade cette année     JOURNÉE FAMILIALE/ HIVERNALE  

    CA 

OPTI-GÉNIES       

Christiane gagnon     MINI-PUTT 
 

SÉCURITÉ SUR ROUES      

?        PIQUE-NIQUE/ PARC/ JET D’EAU 
 

SORTIE À LA CABANE               

       PHOTOGRAPHE   

SORTIE  AUX POMMES     Jean-Denis Gagnon                                                                                           

Mélanie Boutet             

       SITE FACEBOOK (entretien et mise à jour) 

RALLYE PHOTOS     Isabelle Boisjoli 

Mélanie Boutet       
       TECHNICIEN SONS ET VIDÉOS 

ACTIVITÉ PÂQUES      Jean-Pierre Bergeron 

                                                                                                          

   Voici les responsables d’activités, ils vont avoir besoin d’aide                                                                        

   pour le bon déroulement et la réalisation de ces activités.                                                                                           

    Vous avez quelques heures à donner?!? 
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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. 

                                                                                             Christian D. Larson 

****************************************************  
 

ÉNONCÉ DE MISSION DES OPTIMISTES FRANCOPHONES CANADIENS                                        

En faisant naître l’espoir et en présentant une vision positive, les Optimistes inspirent le 

meilleur chez les jeunes, nos collectivités et en nous-mêmes.  

 

ÉNONCÉ DE VISION DES OPTIMISTES FRANCOPHONES CANADIENS Optimistes 

Francophones Canadiens sera reconnu comme le plus important organisme bénévole francophone 

canadien qui reconnaît la valeur de tous les enfants et qui favorise leur plein épanouissement.  

 

BUTS DES OPTIMISTES FRANCOPHONES CANADIENS 

 • Développer l’Optimisme comme philosophie de vie.  

 • Encourager l’impact du bénévolat au sein des communautés pour mieux répondre aux besoins du 21e 

siècle.  

 • Favoriser la confiance et l’estime de soi, l’entraide et l’accomplissement personnel tout en aidant et 

accompagnant la jeunesse à s’épanouir.  

 • Partager la fierté d’appartenance à un groupe de bénévoles en brisant la routine et l’isolement social 

tout en faisant place à votre créativité, votre motivation et votre vision à aider les enfants de votre 

communauté. 


