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« Prévoyons l’avenir de l’optimiste »    

Voici un résumé du rapport final du sondage réalisé en 2010. 

 

Vous n’y trouverez aucune recommandation, seulement des constatations sur l’ensemble de 

l’étude. 

 

Le rapport est divisé en quatre sections. 

� Rapport des trois régions. 

� Rapport individuel pour chaque région. 

 

Les réponses obtenues nous démontrent que chaque région est différente l’une de l’autre. Ce 

sondage fut complété par 114 membres, dirigeants de clubs et membres du comité exécutif au 

District Centre du Québec. C’est  l’opinion de 51 clubs sur 109 ce qui donne un taux de 

participation de  47%. 

 

Nous constatons que depuis 5 ans, le D.C.Q. perd annuellement environ 7.20% de ses 

membres. Plusieurs raisons expliquent cette baisse de l’effectif. Nos dirigeants futurs devront 

tenir compte de cette nouvelle réalité. (Voir tableau annexé) pertes de 1027 membres lors des 

5 dernières années. Une projection pour les 5 prochaines années sera de 1052 membres. Un 

tableau de l’évolution des effectifs de l’OI des 5 dernières années. 

 

Nous espérons que ce rapport amènera du renouveau pour l’ensemble du mouvement 

optimiste. 

 

Veuillez accepter nos salutations les plus distinguées. 

 

Réal Daviault et Francine,     6 février 2011 

Responsable comité du sondage. 
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 Gouverneurs  Effectifs Réduction Réduction 

 R.Desautels  4376 Effectifs en % 

 H.Sylvain  4164 -212 -4.85% 

 G.Bienvenue  4199 33  0.83% 

 G.Globensky  3915 -284 -6,80% 

 C.Duhamel  3620 -295 -7,50% 

 S.Lanthier  3351 -269 -7,40% 

    -1027  
 

     

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Tableau préparer par : Le comité du sondage 2010 

     Les données ont été fournies par l’OI 

4132 4199
3915

3620
3351

-5,50%

- 212

+0.83%

+ 33

-6,80%

- 284
-7,50%

- 295

-7,40%

- 269

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

H.Sylvain G.Bienvenue G.Globensky C.Duhamel S.Lanthier

Réduction des effectifs
De 2005-2006 à 2009-2010

Membres 4376

Réduction Membres

Réduction en %

-1027 Membres



« Prévoyons l’avenir de l’optimiste » 

 

5 

 

      

      

      
 

    
 

 
 

     

      

      

      

 
 

    

      

      

      

      

 Gouverneur Élue Années Membres Réduction Réduction 

 S.Lanthier 2009-2010 3351 Effectifs en % 

 D.Lévesques 2010-2011 3124 -241 -7,20% 

 N.Martineau 2011-2012 2912 -224 -7,20% 

 Projection 2012-2013 2714 -210 -7,20% 

 Projection 2013-2014 2529 -195 -7,20% 

 Projection 2014-2015 2357 -182 -7,20% 

    -1052  

      

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

La réduction en pourcentage est basée sur 7.20% 

des 3 dernières années de 2007-2008 à 2009-2010 
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30-sept  
         Optimist           
Internationnal Est Ontario Centre Québec Sud Québec Ouest Quebec Est Rive Nord Est Acadie 

 

  O.I. Effectifs % # 49 Effectifs % # 50 Effectifs % # 52 Effectifs % # 53 Effectifs % # 54 Effectifs % # 55 Effectifs % 

 
2005 102691     1551     4376     1908     2409     1848     1434     

 
 

2006 103303 612 1,5% 1504 -47 -3,1% 4164 -212 -5,5% 1936 28 1,5% 2553 144 6,0% 1869 21 1,1% 1523 89 6,2% 
 

 
2007 101180 -2123 -2,1% 1512 8 0,5% 4199 33 1,7% 1823 -113 -5,6% 2356 -197 -7,8% 1779 -90 -4,9% 1429 -94 -6,2% 

 
 

2008 96838 -4342 -4,3% 1370 -142 -9,4% 3915 -284 -6,8% 1710 -113 -6,4% 2350 -6 -0,3% 1587 -192 -10,8% 1371 -58 -4,1% 
 

 
2009 90322 -6516 -6,8% 1392 -22 -1,6% 3620 -295 -7,5% 1588 -122 -7,1% 2151 -199 -8,5% 1589 2 0,0% 1327 -44 -3,2% 

 
 

2010 86017 -4305 -4,8% 1304 -88 -6,3% 3351 -269 -7,4% 1448 -140 -8,8% 2272 121 5,6% 1499 -90 -5,7% 1292 -35 -2,6% 
 

 
Total :    

-
16674 -16,4%   -291 -19,9%   -1027 -25,5%   -460 -26,4%   -137 -4,9%   -349 -20,3%   -142 -9,9% 

 

 
Moy :  -3335 -3,3%  -58 -4,0%  -205 -5,1%  -92 -5,3%  -27 1,0%  70 -4,1%  28 -2,0% 

 
                    

24-01-
2011 82995 3022 -3,5% 1247 -57 -4,4% 3228 -123 -3,7% 1427 -21 -1,5% 2144 -128 -5,7% 1441 -58 -3,9% 1258 -34 -2,6% 

                        

      
         

 
        

      
      

           

 

Évolution des effectifs en date du 24 janvier 2011 
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OI  Est Ontario Centre 
Québec  

Sud 
Québec   

Ouest 
Québec   

Est Rive 
Nord   

Est 
Acadie  Total 

 
   # 49 

  

# 50 

  

# 52 

 
 # 53 

 
 # 54 

 
 # 55 

 

Effectifs 
 

 
 

16674  291 
  

1027 
  

460 
 

 137 
 

 349 
 

 142 
 

2406 
 

 
                      

 

                           
        

 
              

        

 
 

OI  Francophone   
 

% 

  
     

        

 
 

Effectifs    Effectifs     Effectifs 

  
     

        

 
 

16674   2406     14,4% 

  
     

        
 

 

                     

 

                                     

                       

   

 Effectifs  Effectifs % de 
pertes   

             

  
D.C.Q   3351   1027 -5,1% 

 
 

             

  
5 Districts 7815   1379 -4,8% 

 
 

             
 

 
 

       
             

 

                               

      
                      

                      

 

OI  
 

Est Ontario  
 

Centre Québec  

 

Sud Québec Ouest Québec Est Rive Nord Est Acadie 

  

 
  

 

# 49  
 

# 50 

  

# 52  
 

# 53  
 

# 54  
 

# 55 

 

3022 3,5% 

 

57 4,4% 

 

123 3,7% 

 

31 1,5%  27 5,7%  58 3,9%  28 2,6%   

          
             

 

 

     
  

              

 

                             

 
      

  
   

           

 
     Effectifs  %    

            

 
 

    Optimiste  International 3022 3,50%   
             

 
 

    District  Francophone  324 3,60%   
             

Évolution des effectifs de  l’Optimiste International des 5 dernières années 
Les données sont fournies par OI en date du 24 janvier 2011 

Perte des effectifs des 5 dernières années  

Les pertes du District Francophone versus OI  des 5 dernières années  

Les pertes du D.C.Q. versus du District francophone des 5 dernières années 

Les pertes des effectifs du District francophone et de l’OI en date du 24 janvier 
2011  

Perte des effectifs du 1er octobre au 24 janvier 2011 
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Résumé des trois régions 
 
Préambule : Ces énoncés résument l’opinion de 114 personnes qui ont répondu au sondage. Ils 
résument l’opinion de 51 clubs sur 109 clubs pour un pourcentage de participation de 47%. Les 
zones 5 et 6 n’ont pas participé au sondage. Les 114 participants représentent des membres, des 
ex-gouverneurs, gouverneurs, lieutenant-gouverneurs, présidents de clubs, secrétaires et 
trésoriers. 

 
Le D.C.Q. comptait 3351 membres au 30 septembre 2010. Une perte de 269 (7.4%) membres en 2010 
en rapport aux 3620 membres du 1er octobre 2009. 

 
Les clubs ayant répondu au sondage nous disent que: 

 
- Ils comptent en moyenne 41 membres et furent fondés vers les années 1980. 
- La moyenne d’âge des membres est de 50 ans, les zones 10 à 17 étant les plus jeunes à 48 ans.                               
- 77% des répondants confirment que leur club compte des membres non participatifs. 
- 59% des répondants affirment que les reconnaissances sont importantes pour eux. 
- 85% de leurs membres participent aux activités et levées de fonds. 

 
 

Recrutement : 
 

- Les clubs du D.C.Q. ont recruté en moyenne 11 nouveaux membres depuis 2006, 4 nouveaux 
membres en 2009-2010 par contre ils ont perdu 12 membres depuis 2006. 

 
Embûches : 

 
- 66% des répondants nous disent que leur cotisation moyenne de 69$ est une embûche au 

recrutement. 48% des répondants confirment que leur club fait une activité pour réduire le coût de 
la cotisation 

 
- 59% des répondants affirment que leur club fait de la publicité pour recruter de nouveaux 

membres. Cette publicité génère des demandes d’informations selon 70% des répondants. 
 

- Près de la moitié des clubs disent manquer d’idées pour le recrutement, les autres clubs font 
différents choses comme : Organiser une soirée d’information ou porte ouverte, où le plaisir et la 
joie sont au menu. S’afficher et dire qui nous sommes et ce qu’on fait pour les jeunes et la 
communauté. Distribuer publicité et documentation lors de nos activités, parler de notre club. 

 
- 77% des répondants prennent leurs idées de recrutement auprès du DCQ, 68 % lors des réunions de 

zone et 45% consultent les documents de l’Optimist International pour s’aider. 
 
 
 

Voir Annexe 1 pour des idées suggérées. 
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Publicité : 
 

- La publicité est importante pour 64% des répondants, par contre seulement 68% en font. 
 

- 95% des répondants affirment que le DCQ ne fait pas assez de publicité. 
 

- 92% des répondants affirment que la publicité de l’Optimist International est inadéquate. 
 

- 56% des répondants affirment que la population peut les rejoindre facilement. 
 

- 72% des répondants affirment que leur club informe la population sur leurs activités. 
 

Rencontres: 
 

- 78 % des répondants nous disent qu’ils ont 2 rencontres par mois jumelées à un repas. 
 

- 97% des clubs du D.C.Q ont 10 rencontres du CA par année et produisent un procès-verbal. 
 

- 91% des répondants ont des activités sociales comme Souper des Fêtes, St-Valentin, Fête des 
Mères, et des Pères, Halloween, Inter-Club, Soirée de quilles, BBQ, Repas du mois etc. 

 
- 73% des répondants nous disent qu’ils invitent des futurs optimistes à leur social. 

 
Activité Jeunesse : 

 
- Les clubs desservent en moyenne 3 écoles  et 96% des clubs ont ciblé leurs écoles. 

 
- La majorité des clubs (93%) font une rencontre d’approche en début d’année avec les directeurs 

d’écoles, par la suite les rencontres se font avec les enseignants ou personnes ressources. 
 

- Les informations aux écoles sont transmises  lors de la rencontre d’approche, par la suite les 
communications se font par téléphone (74%) courrier (49%) courriel (60%). 

 
- La moitié des répondants ont fait des suggestions d’approche avec les écoles comme : Nommer 

une personne ressource du club, Participer au journal de l’école,  Offrir l’Appréciation Jeunesse 
pour  les élèves, Fournir à l’école une liste des activités du club. Organiser un déjeuner rencontre 
avec les directeurs d’école. Fournir aux écoles un dépliant d’informations sur nos activées. Avoir 
des rencontres avec les professeurs etc. 

 
 
 

Voir Annexe 2 : Rencontres et Activités.    
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Popularité des Activités Jeunesse auprès des Écoles : 
 

- La popularité des concours jeunesse se divise en quatre groupes, 
 

- Gr 1 : Appréciation Jeunesse 96%, Dictée 90%, Art de s’exprimer 82%, Échecs 81%, Dessin 73%,    
         Jeune poète 70%.  
 

- Gr 2 : Casse-Tête 56%, Génie Optimiste 55%, Carrière de rêve 48%, 
 

- Gr 3 : Art oratoire 37%, Maire d’un jour 34%, 
 

- Gr 4 : Photographe 23%, Environnement 20%, Jeux vidéo 19%, LICOP 10%, Opti-Rire 0% 
 

Voir Annexe 3 : Autres Concours. 

 
Popularité des Activités Communautaires et Administratives  auprès des clubs : 

 
- Cette popularité se répartit encore en quatre groupes : 

 

- Gr 1 : Halloween 99%, Rapports du DCQ 97%, Guignolée 89%, FOIC 82%, CLCI 81%, Membre 
à vie 80%, Sacs d’école 80%,  Optimiste de l’année 78%, Golf du Gouverneur 73%, Camp 
Papillon 73%, Clinique sang 70%. 

 

- Gr 2 : Album communautaire 65%, Album du président 64%, Bulletin de club 64%, Album du 
Gouverneur 64%, Inviter président comité 57%, Citation du président 54%, Album du Lieutenant-
Gouverneur 52%, Famille optimiste 51%. 

 

- Gr 3 : Nez Rouge 47%, Jeune bénévole 38%, Envoi d’articles au DCQ Express 31%. 
 

- Gr 4 : PPCP 27%, Sécurité Internet 28%, Stationner à reculons 24%, Environnement 28%. Golf 
Junior 19%. 

 

Voir Annexe 4 : Suggestions d’approche. 

 
DCQ : Fin de semaine d’assemblées et Congrès : 

 
 

- Les répondants nous disent que 91% de leurs clubs participent aux assemblées et qu’ils délèguent 
en moyenne 5 membres par événement. La première assemblée est populaire auprès de 86% des 
clubs, la popularité de la deuxième assemblée est de 92%, la participation à la troisième assemblée 
chute à 84% et la participation au congrès remonte à 88%. 

 

- Les répondants nous disent dans une proportion de 59% que le nombre d’assemblées est adéquat. 
 

 

- Les répondants au sondage nous indiquent qu’ils préfèrent à : 86% les assemblées qui se tiennent 
dans la région métropolitaine, 76% en Montérégie, 49% sur l’Île de Montréal, 40% dans les 
Laurentides et 13% dans la région de Québec. 48% des gens préfèrent un mélange de tout ceci. 
(N.B. il y des zones qui ont voté pour leur région).  

 
- Les répondants indiquent dans une proportion de 54% ne pas être trop sollicités durant les    

assemblées. 
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Soirées spectacles Vendredi et Samedi : 
 

- Les clubs nous disent qu’à 66% ils apprécient les spectacles du vendredi et samedi soir. 
 

Voir Annexe 5 pour les suggestions de la soirée du Vendredi soir et du Samedi soir 

 
 
Assemblée générale du Samedi matin : 
 

- Les répondants confirment à 80% que les assemblées répondent à leurs besoins. 
 

- Les membres du D.C.Q. préfèrent une soirée spectacle le vendredi soir, le conseil 
d’administration et l’assemblée générale samedi avant-midi, les ateliers samedi après-midi et 
souper soirée samedi soir. En un mot, que ça reste comme tel. 

 
Ateliers : 
 

- 59% des répondants indiquent que les ateliers répondent à leurs besoins, 69 % nous disent qu’ils 
sont pertinents et qu’à 57% ça les aide à faire grandir leur club. 

 
Faubourg Optimiste : 

 
- La majorité des personnes visitent le Faubourg Optimiste (98%), ils y trouvent ce qu’ils 

recherchent parmi les nombreux exposants qui répondent à leurs attentes (70%). 
 

- Plus de 74% des répondants confirment que les représentants des concours répondent à leurs 
attentes. 

 
- Le nombre des exposants est-il suffisant?....Oui à 60%. 

 
- NB : Une suggestion est faite d’inviter des artisans au Faubourg optimiste. 

 
Site Internet : 

 
- Les répondants (78%) affirment que le site comble leurs besoins et exigences, 85% des gens disent 

y trouver l’information désirée et 95% des gens qui consultent le site et affirment qu’il est facile 
d’accès et que le moteur de recherche est adéquat. 

 
- Le site est consulté en moyenne 6 fois par mois par les répondants. À peine 39% de ceux-ci 

utilisent le site pour y afficher des informations concernant leur club. 
 

- L’ensemble des répondants trouvent qu’Internet est un outil de travail pour les clubs et qu’il serait 
intéressant de faire les rapports via le site Internet ainsi que d’avoir un moteur de recherche plus 
développé. 

 

Voir Annexe 6 pour des suggestions d’améliorations du Site Web 
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Président, Lieutenant-Gouverneur : 
 

Niveau du club : 
 

- Même si 60% des répondants affirment que leur club à un comité d’élections, plus de 55% des 
clubs ont de la difficulté à trouver un président, 28% ont de la difficulté à trouver un secrétaire et 
22% trouvent difficilement un trésorier. 

 

- Les présidents en poste le sont depuis en moyenne 2 ans. 
 

- Lorsqu’ils arrivent en poste les présidents de clubs au D.C.Q. ont en moyenne 5 années 
d’expérience optimiste. 

 
Lieutenant-Gouverneur: 

 
- Les répondants au sondage à raison de 51% disent qu’ils ont de la difficulté (voir raisons 

invoquées) à trouver un lieutenant-gouverneur. Les Lieutenant-Gouverneurs de leurs régions ont 
en moyenne 6 années d’expérience optimiste lorsqu’ils entrent en fonction. 

 
- Les répondants (69%) affirment que les Lieutenant-gouverneurs ont besoin d’un minimum 

d’expérience optimiste pour occuper le poste. 
 

Voir Annexe 7 : Raisons invoquées : 

 
- Le manque de relève au niveau des présidents de clubs se traduit par une relève moindre pour les 

Lieutenant-gouverneurs. 
 

- Les dépenses élevées comme costume, congrès, déplacement sont des embûches majeures. 
 

- La disponibilité, le manque de flamme optimiste, beaucoup de déplacements (très grande zone) et 
le vieillissement des membres. 

 

- Le D.C.Q. doit être plus clair sur les coûts reliés ainsi que sur la description des fonctions. 
 

Voir Annexe 8 : Suggestion : 

 
- Les clubs de la zone devraient appuyer financièrement leur Lieutenant-gouverneur ou organiser 

une activité  de levée de fonds pour lui venir en aide. 
 

- Le futur Lieutenant-gouverneur devrait être membre depuis au moins 4 ans, avoir participé au CA 
de son club pour au moins 2 ans, avoir participé aux assemblées et congrès ainsi qu’aux ateliers,  
avoir rencontré les ex Lieutenant-gouverneurs. 

 

- Le futur Lieutenant-gouverneur devrait connaître le D.C.Q., les responsabilités du poste ainsi que 
les clubs de sa zone. 

 

Voir  Annexe 9 : Autres commentaires : 
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ANNEXE 1 
Avez-vous des idées et/ou des incitatifs pour le recrutement dans votre club ? 

Toutes les Régions 

- Installation de poster dans différentes vitrines de restaurants ou commerces. 
 

- Nos réalisations sont mal connues! La majorité de nos réalisations sont fait avec des partenaires qui 
doivent être trop visible, car en général c'est eux qui en retire le bénéfice.  

 
- Nous organisons annuellement une soirée amène un ami- Nous avons une petit feuillet publicitaire 

explicatif de notre club de nos réalisations et surtout de nos activités.  
 

- Depuis 2 ans, lors du Marche-o-thon pour le cancer infantile organisé par la zone 23, nous avons un 
kiosque Optimiste qui publicise nos activités et les gens se renseignent et sont surpris de tout ce que 
nous faisons pour la jeunesse de notre communauté. Nous avons pensé pour la prochaine année faire 
du porte à porte dans nos quartiers respectifs.  

 
- Souper gratuit rencontrer les parents en début d\'année scolaire lors de la rentrée, nous parlons de 

recrutement chaque fois que nous faisons une activité à l'école.  
 

- Parler du mouvement Optimiste lorsque nous rencontrons des nouvelles personnes. 
Invité des amis et à la fin de la saison nous faisons un tirage pour les membres qui ont participé.  
 

- On les invite à souper et on leur présente le bien fondé de l\'Optimiste et les membres qui ont invités 
des futurs membres nous faisons tirer un souper parmi les membres impliquer .Promotion de l'Optimist 
International lors d'un marche-o-thon. 
 

- Expliquer les buts de notre club, le rôle auprès des jeunes. 
 

- Le PR, - LE VRAI OPTIMISTE - Éliminer les NON OPTIMISTES (ceux qui détruisent le 
mouvement. - On en connaît. 
 

- Former au sein de l'ensemble des membres du club, des équipes de 4 et leur demander de recruter, par 
équipe, 1 membre durant l\'année. Mais l'idée n'est pas retenue par le responsable du recrutement de 
notre club. Aider les jeunes, se faire des amies.  
 

- Publicité auprès de ceux qui reçoivent nos services.  
 

- Participer à la journée nouvelle arrivants de la municipalité.  
 

- Invitations à venir aux rencontres, qui se font dans le plaisir et la joie.  
 

- Mettre des annonces dans les journaux, donner un abonnement gratuit pour la première année et moitié 
prix l’année suivant si on inscrit un ami (mais au niveau du DCQ et OI aussi) car les clubs moins à 
l\'aise ne peuvent se permettre de payer les frais pour tous les nouveaux...le premier congrès d\'un 
nouveau membre gratuit...avoir une adresse fixe (local et téléphone) mais encore une fois les clubs 
moins fortunés ne peuvent se le permettre. 
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- Participation aux activités à coût moindre/ ex. Programme de reconnaissance genre prix de 
participation à art de s\'exprimer etc. 
 

- Nous avons déjà formé des équipes et des prix étaient remis à tous les mois à l\'équipe qui était en 
avance ou qui avait recruté. Petite compétition amicale.  
 

- Leur donné une tache aussitôt arrivé pour les mettre dans la frénésie du bénévolat optimiste.exemple: 
Rolland Trottier je lui ai demandé des sons arrivé au club de me donner un coup de main pour un gros 
projet et la suite vous le savez il est devenue un gouverneur.  

 
- Faire connaître le mouvement par la publicité. Faut en parler, ne pas être gêné d\'en parler.  

Souper recrutement en octobre ; dépliant distribué aux parents au Dépouillement d\'arbre de Noel, à la 
fête de l\'halloween et à Pâques, publicité, récupérer membres à rayer\r\feuillet panier bienvenue de la 
Ville.  
 

- Invitation aux activités, participation aux rencontres de clubs, encourager les membres avec des prix et 
des entrés au assemblées du DCQ. Comme je travaille dans un CPE je porte mon épinglette afin de 
familiariser les enfants et les parents et je suis toujours ouverte à parler du mouvement et de notre 
implication auprès des jeunes de notre communauté 
 

- Guignolée: laisser un feuillet au gens.\r\communication: en parler autour de nous.\r\système de 
pointage: 1 point, si on invite un membre potentiel, et 3 points s\'il devient membre. Tirage d\'un prix 
parmi ceux qui ont ramassés des points  
 

- Aller chercher des membres corporatifs pour les sous qui dans un petit demande énormément 
d\'énergie pour les levées de fonds et les commanditaires, des membres plus jeunes ayant du temps et 
de l\'énergie à consacrer au bénévolat. Pourquoi ne faisons-nous jamais partie de la bonne nouvelle 
TVA? 
 

- Combien l\'ensemble des clubs du district centre a-t-il remis dans la communauté cette année et les 
années précédentes. L\'an dernier nous avons offert un chien MIRA, nous n\'en avons pas entendu 
parler par contre je regarde à la télé et je vois l\'annonce d\'un don d\'un chien MIRA fait par un no 
body. Ou est notre exposure?  
 

- Nous avons remis 50,000$ à Ste-Justine  qui a parlé de nous? Aucune radio, télé, aucun journal! Nous 
avons tendance à se regarder le nombril et à travailler en vase clos. Ex.: on cherchait un enfant 
OPTIMISTE pour offrir un chien MIRA. Hey! ouvrons-nous les yeux et le cœur et offrons le chien à 
un enfant qui en a de besoin. Il y a peut-être quelqu'un d'étranger à notre mouvement qui va enfin 
parler de nous. 
 

- De plus, il serait bon de prendre comme conférencier en recrutement certains de nos membres qui ont 
des records de recrutement 11 membres 21 membres. Sont-ils prêts à partager leurs secrets ainsi que 
leurs trucs.  
 

- Ils ont une recette, c\'est sûrement la bonne. On va aux assemblées pour obtenir ces éléments positifs. 
Il nous faut des idées de terrain pas des grandes stratégies. Personnellement, je n\'ai recruté aucun 
membre : premièrement parce que je n\'avais pas envie de faire entrer quelqu'un dans un mouvement 
où il y a des petites gangs qui se chamaillent et deuxièmement parce que ça coûte cher et pas juste la 
carte de membre mais bien d\'assister à toutes les activités que nous aimerions faire.  
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- Table de recrutement lors des Paniers de Noel, Défi-Jeunesse Opération porte à porte un samedi du 

mois de mai. En espérant trouver parmi nos connaissances.  
 

- Le directeur de recrutement à un budget pour remercier les parrains 90% des gens sont bénévoles par 
obligations et par intérêt personnel (Parent via les enfants)  
 

- Lors de nos activités de levées de fonds et d\'activités sociale nos membres sollicité toujours les gens 
non membres a un de nos souper de club. Nous avons une certaine réussite avec cela. Si cotisation 
payé avant tel date le prix est réduit.  
 

- Réduction de la cotisation de 50% pour un conjoint pour la première année. Réduction de 50% pour un 
étudiant à temps plein. Souper recrutement. Publicité dans les journaux. Site web pour le club. 
 

- Nous souhaitons recruter une personne par membre. Nous voulons remettre de la documentation lors 
de nos événements ou activités\r\nous voulons monter un kiosque lors de la journée familiale qui aura 
lieu au printemps prochain pour parler optimiste et montrer les réalisations que nous faisons aux 
diverses écoles. Invitation des futurs membres aux activités et au repas. 
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ASNNEXE 2 
Avez-vous des activités sociales avec vos membres ? 

Toutes les Régions 
 

- Sortie aux quilles, souper chez des membres .Souper à tous les mois, rencontre avec les membres 
comme l'halloween, opération Nez Rouge. Rencontre à la cabane à sucre. Tournoi de golf au mois 
de juillet. 
 

- Cabane à sucre. Golf, Quilles, Souper Théâtre, souper cabane à sucre, st-valentin, fête des mères et 
pères, noël. Plusieurs fois par année, nous organisons des activités de toutes sortes pour nous 
retrouver tous ensemble. 
 

- Activités de Noël, souper St-Valentin, Retrouvailles. Souper St-Valentin, Soirée de quilles, Souper 
terrasse en juillet, épluchette de blé-d'inde en  août, souper de Noel en décembre. 
  

- Halloween, souper des membres, dépouillement de noël, journée estivale, Quilles-ton, souper de 
Noël, BBQ annuel.  
 

- Nous avons une fête de Noël pour tous les membres et quelques fois nous sortons ensemble le 
mercredi soir au St-Tropez ce restaurant fait un repas à prix spécial tous les mercredis.  
Souper de Noël - Activité plein air (1) été - Visite culturel (1) à la fin de l'été en général. 
 

- Les assemblées et congrès. Rencontre à la cabane à sucre. Festival d\'été municipale. Soupers lors 
de golf organisé par REMAX EXTRA INC aux bénéfices de : Opération Enfant Soleil et Maison 
des jeunes les 4 fenêtres. Téléthon des Étoiles début décembre et Opération Enfant Soleil début 
juin. Journée estivale. 
  

- Quilles, billard, party de Noël, etc...  
 

- Noël, St-Valentin, Soirée des bénévoles, diverses autres activités qui peuvent changer d'une année 
à l'autre.  
 

- Noël, St-Valentin, repas du mois, souper ou brunch-tirages, interclubs bowling, cabane à sucre et 
épluchette de blé dinde.  

 
- Souper de l'halloween, St-Valentin, Noël, Pâques et durant l'été, souper de la Cabane à sucre. 

Soirée de quilles. Sécurité jeunesse, marche-o-thon.  
 

- Patinage, quilles, spectacles, party été, hockey,... Souper de Noel, souper inter club sortie de fin 
d'année.  
 

- SOUPER NOEL, BRUNCH, BOWLING  
 

- Souper des fêtes, souper de fin d'année.  
 

- Déjeuner optimiste, souper avant le c.a. parfois des souper à chaque fin d’année, à Noël.  
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- Souper St-Valentin, Fêtes des mères, Noël.  

 
- Lors des levées de fonds, fêtes d'un membre, activités avec d'autres organismes du milieu.  

piquenique estival souper fête pères et mères partie de sucre épluchette de blé d'inde  
Pièce de théâtre, Souper de Noël, rencontre estivale...! 
 

- Si vous voulez dire organisée par le club pour les membres oui : Cabane à sucre, soirée 
Halloween. Si vous voulez dire en dehors des activités organisées par le club et le DCQ non. 

-  
Halloween, quilles visite à l’hôpital (enfants), St-Valentin, fête des mères et des pères, sécurité sur 
roues.  
 

- Lors d'un SOUPER Du temps des fêtes et le souper estival et c'est très apprécié de tous nos 
membres. Soupers pour la St-Valentin, Noël Optimiste souper fête des pères/mères, golf amical,  
 

- Festivité au camping - Rencontres - Soupers sortie (souper,) diner ou souper chez un membre ou 
un membre du CA, sortie au golf, souper non officiel, rencontre chez la présidente. 
 

- Devine qui vient souper - party de Noël - Quille - retrouvaille - St-Valentin - Soirée 
reconnaissance bénévolat - Soirée ex-président. 
 

- Ski, glissade d\'eau, sortie à la rond, sortie football, rabaska, récréathèque à Laval etc.  
Cabane à sucre soirée de quille, journée a la campagne et autres. 
 

- Billard, Noël, Pique-nique, Bowling...  
 

- Repas occasionnel, bowling, cabane à sucre pique-nique du président, dépouillement Noël, soirée 
de past rallye photo, golf, 
 

- Souper de Noel, Retrouvailles à l’été, activité familiale pêche.  
 

- Souper spaghetti et quille thon les soupers de club, les participations à d\'autres activités du milieu 
réunion dans un restaurant, 2 x par année Midnight Bowling. 
 

- Soupers, levées de fonds, spectacle. 
 

- Cabane à sucre, souper terrasse, brunch du Président, déjeuner du vendredi matin (pour les 
retraités) et soirée théâtre ou autre.  
 

- Nous n’avons pas eu d'activités sociales depuis les deux dernières années faute de temps, ce qui 
nous a été néfaste pour le club. Cependant avant, nous avions des sorties aux quilles, des 
déjeuners, les présences aux assemblées faisaient également partie de nos activités sociales, des 
sorties en groupe dans les autres activités de la communauté ex: âge d\'or, cabane à sucre, souper 
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- Communautaire, etc...Nous organisions également des sorties pour aller dans les autres clubs et les 
autres zones lors de leurs activités, nous essayions de créer et multiplier les occasions de se 
retrouver.  
 

- Je ne pense pas que ce soit simplement une question de publicité mais il faut être riche pour être 
optimiste.  
 

- Souper terrasse, Cabane à sucre, Souper Saint-Valentin, Souper Hommage Optimiste, Soirée Ex-
président, Faire les intronisations lorsque les membres sont en couple,  
souper terrasse. 
 

- Souper avec conjoint une fois par mois, déjeuner familial.  
 

- Nos repas ce sont des rencontres sociaux et notre tournoi de golf aussi.  
 

- Souper Homards, Souper de rêves, Quille-o-thon, souper estivale du Président, Brunch  
 

- Pyjamas du Président.  
 

- Bowling, pique-nique estival, anniversaires. 
  

- Bowling, piquenique, 
 

- Quille-o-thon, vente de gâteau, soirée bénéfice Souper et danse, Piquenique familial, Repas 
champêtre. 
 

- Jour de l'An St-Valentin soupé régulier soupé mixte déjeuné - levée de fonds. 
 

- Gâteau aux fruits, pêche sur glace, journée de golf et souper. Levé de fonds, repas, sécurité sur 
roues, quille-o-thon. 
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Annexe 3 
Avez-vous des suggestions d'approche pour rejoindre les écoles ? Si oui, lesquelles ? 

Toutes les Régions 
 

- Avoir des contacts avec des professeurs. La direction n\'est pas toujours vraiment active. Donner un 
message suite à une demande d'aide qu'en retour eux aussi doivent répondre présents. 
  

- Nous avons des difficultés à avoir leurs collaborations car l'année scolaire est trop chargé!  
 

- Déjeuner rencontre en début d'année scolaire.  
 

- Que les écoles publicisent auprès des parents ce que les C.O. de Longueuil peuvent faire pour leurs enfants. 
Remettre aux parents un dépliant ou un document explicatif sur les activités que nous organisons pour leurs 
enfants. 

 
- Incité la commission scolaire pour qu'elle celle-ci demande aux écoles de participer à nos concours et ceci 

pour le bien de notre jeunesse.  
 

- Nous rencontrons le directeur à la fin de l\'année scolaire pour lui proposer notre programme de l'année à 
venir pour que lui et ses enseignants puissent faire un choix dans ce que nous avons à offrir.  

 
- Rencontrer les directeurs d'écoles .Mais selon moi, il serait bien si nous pouvions recruter des membres qui 

sont dans le milieu de l\'enseignement, (cela n\'est pas facile car selon eux ils n\'ont pas le temps).  
-  

Faire une rencontre avec le directeur et les professeurs dans chaque école. 
-  

Nous avons une rencontre avec les directeurs d\'école au début de la saison avec un dépliant et nous allons 
rencontrer cette année tous les professeurs de tous les écoles. Élaborer les programmes d\'activités jeunesse 
avec les écoles.  
 

- Offrir des montants d\'argent pour une journée Hot dog, des sacs d\'école, des vêtements chauds etc.  Avoir 
un membre optimiste qui travaille dans l'école.  

 
- Il faut trouver un personne  ressource, être très présent, être à l\'écoute de leurs besoins, et surtout 

récompenser les enfants pour leur participation et aussi l\'école.  
 

- Une personne du club est responsable de contacter les écoles pour les différentes activités.  
 

- Un pamphlet qui résume clairement et simplement les différents concours du DCQ. Les enseignants 
intéressés pourraient nous demander plus d\'informations par la suite.  

 
- Nous faisons une soirée rencontre avec petit buffet et café et le tout est que nous échangeons des idées de 

toutes nos réalisations en partenariat avec la direction des écoles, et ça fonctionne!  
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- Le mois prochain nous allons installer une bannière dans chaque école, avec les noms, les dates pour nos 
activités et concours jeunesse ainsi que le numéro de tél. du président. Si les profs ne donnent pas 
l\'information au moins les jeunes pourront quand même s\'intéresser aux concours et activités. 

 
- A notre époque le meilleur moyen est sans aucun doute le courriel. 

 
- Sondage d’activité proposée à l’école.  

 
- Ambassadeur du Club nommée auprès de l'école (nous en avons une seule) pour faire le lien avec l'école. 

 
- Sonder auprès des directions des écoles les besoins de celles-ci, présenter les activités que nous sommes 

capable d'organiser ou de soutenir.  
 

- Ce ne sont pas les écoles qu’on doit rejoindre mais les professeurs et pas par téléphone mais en personne. Si 
c'est un concours qui rejoint le français faut aller directement aux professeurs qui enseignent la matière. 

 
- Depuis maintenant 5 ans, nous avons un \"Ambassadeur dans les écoles. Un membre est désigné à ce poste 

et s\'occupe des contacts dans les différentes écoles.  
 

- Une rencontre est planifiée à chaque mois d\'août avec tous les directeurs d\'écoles lors d\'un déjeuner et 
nous leur présentons les différentes activités.  
 

- Chaque directeur nous revient ensuite avec les activités auxquelles ils veulent participer. Une sélection est 
ensuite faite par le conseil d\'administration afin d\'attribuer les activités à chacune des écoles. Toutefois, les 
concours sont offerts à chaque école et la participation est excellente.  

 
- Prévoir un déjeuner avec invitation aux directeurs d’école et présidents du conseil d\'établissement ainsi que 

le représentant des parents, ce dernier étant le sujet le plus réceptif. IL est plus facile d\'expliquer notre 
mouvement ainsi que nos activités.  

 
- Ce ne sont pas toutes les écoles qui sont ouvertes à nous recevoir. Je pense au Club de Boucherville 2008 

qui est aujourd'hui fermé, nous avions communiqué avec toutes les écoles mais une seule était intéressée. 
Ça prend de très bons contacts pour entrer dans les écoles.  
 

- Nommer un ambassadeur auprès des écoles. C\'est le seul qui contacte l\'école et accompagne les 
responsables d\'activités lors de leur présence à l'école. L’ambassadeur invite les directeurs à un déjeuner 
fin août ainsi que le président élu. Les directeurs reçoivent une liste d'activités offertes par le club. Début 
octobre, l'ambassadeur reçoit les listes complétées et le président détermine avec son CA les activités qui 
seront offertes à chaque école. Nous y sommes depuis toujours. 
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ANNEXE 4 
AUTRES CONCOURS - ÉCOLE(S) PARTICIPANTE(S) AUX CONCOURS OU AUX 

ACTIVITÉS JEUNESSE  
Toutes les Régions  

 

 
- Hockey-lecture, ligne d'impro (nouveau). 

 
- Leur calendrier scolaire étant trop chargé, ils n'acceptent pas de s'impliquer dans les 

activités Optimistes.  
 

- Concours Livre à colorier que nous avons débuté cette année et que les élèves ont bien 
apprécié. Nous recommencerons l'expérience pour 2010-2011. 
 

- Sac d\'école, Paniers de Noël, visite de maison de jeunes avec le Père Noël.  
 

- Pensé positive (anciennement prière), Lapin de pâque, Noel des enfants, Danse 6ième 
année, Bicycle-o-thon. Nous avons laissé tomber Art de s'exprimer car il y a eu des baisses 
considérables de participants. Nous avons de moins en moins d'élève à l'école sac d'école, 
T.R.O.P.,  
 

- Club LEGO, Essai littéraire oui Il reste à déterminé les autres activités selon le résultat du 
sondage.  
 

- Pour l'année 2010-2011 on ajoute Concours de dessin, photographe en herbe. 
 

- Dans notre club, les activités varient d\'une année à l'autre selon la disponibilité des 
responsables et selon le président en place.  
 

- Tour de vélo, Randonnée pédestre, Randonnée en montagne, Cyber-Intimidation, Sécurité 
Ferroviaire, Pèche sportive, Tournoi de putting activité sportives Journée avec jeux 
extérieurs, journées quilles et patins. 
 

- Course aux œufs de Pâques, sécurité Halloween etc... TROP mini-putt, sécurité bicyclette, 
randonnée pédestre. Gala opti-jeunesse  
 

- Essaie littéraire, sécurité sur roues, Jeunes talents, Opti-Quilles, Halloween, Noël des 
jeunes artiste, Chasse aux cocos de Pâques et autres. 
 

- Coloriage d'un dessin de Pâques pour les enfants de la maternelle.  
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ANNEXE 5 
SUGGESTIONS - Est-ce un attrait pour participer aux assemblées ? 

Toutes les Régions 

 

- J'aimerais que les assemblés ou congrès nous apporte vraiment quelque chose. Les ateliers président-
trésorier et secrétaire ne sont pas assez complet. Pas d'échange interactif avec les autres clubs. Si 
assiste plus qu'une fois, les ateliers sont redondants. Les soupers devrait être une échange entre clubs 
donc pas être assis avec les clubs de même zone pour plus d'échange.  
 

- J'ai l'impression que présentement c\'est chacun pour soi et non un regroupement dans le vrai esprit 
optimiste pour le bien des enfants. Cela pourrait être fait sur une autre formule. Moi 2 grosse 
assemblées seraient suffisantes. Le reste pourrait être des réunions d\'une journée dans une école ou 
salle. Cela diminuerait les coûts pour les clubs et nous permettrait avec l'argent de plus répondre aux 
besoins des jeunes. 
 

- Pour le vendredi soir, un spectacle et/ou un conférencier est très bien. Pour le samedi soir, je crois que 
le fait d'avoir un DJ, pour faire de la musique simplement serait tous aussi bon qu'un groupe ou un une 
chanteur chanteuse. Les gens ne restent pas très longtemps dans la salle après le souper. Seulement 
quelques irréductibles restes pour danser.  

 
- Soirée Thématique ! Ex : Soirée Casino avec tables de jeux. J'ai suivi la préparation du Gala Jeunesse 

en 2009, ça m'a grandement insisté à y être ! Plusieurs clubs devraient être sur le comité organisateur.  
 

- Lors des assemblées cela prend un incitatif de valeur afin d\'attirer les personnes, s'il n'y a rien cela est 
beaucoup moins intéressant. Pas trop éloigner rester au centre district ou se rapprocher des plus grosse 
zone et il y aurait plus de participants il faut que ça soit accessible à toute le monde ce n’est des 
vacances c’est de très belle fin semaine que les nouveau membres peuvent profiter et voir ce que c’est 
optimiste  
 

- Je ne sais pas vraiment. J\'ai dit Oui mais des spectacles qui s'éternisent comme ce dont nous avons 
vécus le 23 avril dernier ne devraient dans aucun cas se répéter. Abolition  
 

- On doit investir raisonnablement. Avoir des motivateurs, des conférenciers et une fois durant l'année 
un spectacle. Soirée Casino etc.  
 

- Oui pour le social, je ne pense pas que les assemblées apportent vraiment un plus pour les clubs il faut 
les voir comme un moyen de rencontre, je pense que nous pourrions enlevés l’assemblée de février et 
remettre les récompenses au souper de région et avoir plus de participation.  
 

- Il y a d'autres moyens moins dispendieux. Demandez aux vrais optimistes. 
 

- Je trouve ça très bien, mais personnellement, je trouve ça très long et les repas sont trop copieux 
généralement. Un peu plus de simplicité ferait du bien et ça coûterait sûrement moins cher pour les 
participants.  
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- Pas pertinent aux rencontres inter-club  

 
- Soirée de danse avec animation.  

 
- Il serait intéressant de voir des jeunes talents du District et non des artistes reconnus qui parfois ne sont pas 

toujours au goût des membres dans l\'assistance. Nous voulons avoir du plaisir le samedi soir et danser sur 
de la bonne musique si vous comprenez bien\'est mon opinion.  
 

- Le vendredi soir o.k. pour un spectacle mais le samedi soir, surtout au Bal du Gouverneur, c\'est mieux un 
orchestre, un band ou DG pour de la danse.  
 

- Si c\'est un spectacle hors de l\'ordinaire: chanteur connu, hypnotiste, band original, c’est super accrochant 
mais quand c\'est un band de musique ordinaire il n\'y a plus d'intérêt. 
 

- Vendredi soirée de danse d/j comme avant le samedi Spectacle comme les fous du r-n-roll pour pouvoir 
dansé.  
 

- Seulement le vendredi. Le samedi il serait préférable d'avoir une soirée dansante seulement puisqu'il y a 
beaucoup de membre qui se retrouve dans la suite de leur zone. Parfois un conférencier, ou films à thème, 
artiste de la relève.  
 

- Conférence comme celle que l’on a eue avec Monsieur Martin Larocque, parce que le coût est aussi en 
conséquence. 
 

- Toutefois, cette année (2009-2010) nous avons été gâtés pour les soirées du vendredi et samedi soir. 
J'espère que cela continuera.  
 

- Les assemblées sont une occasion de tous se rencontrer et d’échanger les différentes façons de faire de 
chaque club de chaque zone et région. Les soirées du vendredi et du samedi sont comme une récompense 
pour toutes les heures de bénévolat. C\'est une occasion en or que le district a de dire MERCI à tous ses 
membres.  

 

- Il ne faut pas oublier qu'on paie une inscription, une chambre, un voyagement et d\'autres dépenses 
rattachées à ce week-end, on est en droit de s'attendre à ce qu'on ait un retour sur notre investissement. Il 
faut le prendre comme un ressourcement optimiste. 
 

- Vendredi danse ou un spectacle jeunesse, le samedi un souper dansant.  
 

- Je crois que des conférenciers/ motivateurs (Martin Larocque, Jean-Marc Chaput) serait un meilleur attrait 
pour les Vendredi soir. Pour les Samedi soirs le défi est de trouver quelque chose afin de retenir les gens 
dans la salle. Les gens veulent faire la fête dans les suites le plus vite possible. 
 

- Je me demande si l'assemblée devrait être le samedi et le dimanche matin. Souvent le vendredi soir, cela 
demande beaucoup d\'organisation pour se préparer après une journée de travail, Habituellement, je suis 
obligée de prendre un congé.  
 

- L'animation jeunesse devrait aussi être plus dynamique et innovateur afin d\'attirer les enfants. On pense à 
des mini conférences sur Internet ou sur un autre sujet, des vidéos de courte durée, fabrication de bijoux, 
sorties au cinéma (St-Hyacinthe est favorisé car ils peuvent y aller à pied et les jeunes font de l'exercice en 
même temps), des petits exercices physiques, des chasses de citrouilles ou d'œufs de Pâques ou autre selon 
l'occasion, etc.  
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ANNEXE 6 
AMÉLIORATION À APPORTER - Utilisez-vous le site pour faire paraître des informations 

concernant votre club ? 
Toutes les Régions  

 
- Des formulaires pouvant être remplis directement sur le site. De plus, il serait intéressant de 

pouvoir payé les cotisations, les inscriptions et où l\'achat de matériel optimiste et du DCQ par le 
site (ex. Paypass).  
 

- Annonces des activités des autres clubs (en évidences) 
 

- Annoncer les visites du Gouverneur dans les différents clubs. Il pourrait avoir des visiteurs d'autres 
clubs.  
 

- Nous avons quand même envoyé occasionnellement des annonces de remerciement à nos membres 
pour une activité complété avec succès.  Le mettre plus \"user friendly\"  
 

- Je devrais l'utiliser plus souvent.  
 

- Le site ne devrait pas tenir compte seulement du gouverneur actuel. On devrait pouvoir trouver les 
informations pour l'année suivante.  
 

- Développer le site pour plus d\'informations concernant le recrutement. Faire les rapports des clubs 
sur internet, payé les cotisations par internet. Parler beaucoup de nos jeunes c’est eux que nous 
aidons. Avoir la liste des gagnants par région et de la finale du DCQ.  
 

- Trouver un incitatif pour rendre les membres et non-membres plus curieux, le rendre plus inter 
actif.  

 
- Simplifier l'accès aux documents à télécharger. 

 
- Le travail de Bob Rozon est remarquable. Mais j\'aimerais un accès plus direct aux différents 

règlements des concours, si c’est possible.  
 

- Peut-être une fenêtre pour rechercher un document car c'est parfois difficile. On écrirait art 
oratoire ou passation des pouvoirs ou gagnants de concours et cela nous amènerait à la bonne 
page. pour les réponses aux questions, on devrait avoir un choix de réponses de 1 à 10 mercis! 
 

- Le site est un lien d'infos très important et nous le consultons souvent. MERCI! 
 

- Un plan du site plus explicite, termes et gros titre tape à l'œil...  
 

- Quand on nous dit de faire parvenir des choses et que nous n'avons aucune nouvelle après 3 mois 
il y a des questions a se posé il y a un manque énorme pour la publication des choses qui se passe 
dans les clubs.  
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- Donner toujours son 100%, comme si s'était notre entreprise.  Publier l'opti centre sur le site de 
cette façon il serait accessible à tous.  
 

- Il est difficile pour moi de faire une bonne évaluation des assemblées parce qu'à cause de mon 
poste (hôte), je n'ai rien vu des spectacles ni des assemblées ni des ateliers alors je me base sur ce 
que j'ai vu dans le passé mais pas cette année ni l'an dernier. Cependant, je pense qu'il y aurait plus 
de gens si ça coûtait moins cher parce que ce n\'est pas tout le monde qui peut se payer de telles 
fins de semaine.  

 
- J'essaie de trouver des idées pour le déroulement de la rencontre du club. Par exemple - la pensée 

positive. Aucune suggestion ou  lien vers un site qui pourrait m'aider. Comment se déroule le 
souper - pas vue de suggestion .Il n'y a pas de renseignements pratique ou je l'ai manqué comment 
fonctionne un club et ce qu'il faut faire. Le site devrait être la référence pour toute les questions ou 
presque. 
 

- Rendre celui-ci plus interactif. 
 

- Plus de messages des divers comités et de la gestion.  
 

- Nous n'avons pas pensé à utiliser le site internet pour parler de notre club.  
 

- Nous n'avons pas pensé à utiliser le site internet pour parler de notre club. Mais les rapports 
doivent rester confidentiels au club. 
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ANNEXE 7 

LES RAISONS - Avez-vous de la difficulté à recruter un lieutenant-gouverneur ? 

Toutes les Régions 

- Le coût est un facteur important quand on calcul uniforme, les écoles de lt-gouverneur, 
assemblées, le bal, l\'essence et autres minimum 6 000 $. Aussi un bon lieutenant demande 
de donner beaucoup de temps.  
 

- Ils savent que cela coûte beaucoup trop cher. Si les clubs de la zone n'aident pas à cotiser 
pour venir en aide au lieutenant il faut que la personne soit assez riche et fasse de bon 
salaire pour faire son année de lieutenant-gouverneur.  
 

- Ou bien il faut qu’il fasse une activité pour lui venir en aide .Le fait d'avoir un tour de rôle 
entre chaque club peut amener des conflits. Un club à qui c'est son tour et qui n\'a pas de 
lieutenant à présenter doit céder sa place.  
 

- Souvent le club suivant dit ne pas être prêt, dit que ce n'est pas son tour ou trouve toutes 
sorte de raison pour ne pas fournir de lieutenant. L'an prochain nous en aurons un. 
 

- Trop de travail, trop coûteux etc...  
 

- Le manque de relève dans les clubs au poste d'officier ne nous donne pas de bassin de 
relève intéressante pour le poste de lieutenant-gouverneur.  
 

- Les clubs de notre zone ont de plus en plus de difficulté à garder leurs membres ou ceux-ci 
sont vieillissant et n\'ont plus l\'énergie nécessaire. Déjà pour l'année 2011-2012 nous nous 
demandons quel club voudra bien relever le défi!!!  
 

- Manque d'intérêt des clubs de la zone et surtout l\'argent est un facteur important pour les 
clubs, ceux-ci ne sont pas tous avec des comptes de banques bien garnis. Souvent les gens 
voudraient mais ils n’en ont pas les moyens.  
 

- Nous avons 7 clubs dans la zone et ce n'est pas tous les clubs qui veulent fournir lorsque 
leur tour arrive, particulièrement dû aux coûts reliés au poste de Lieutenant-Gouverneur 
$$$$ trop coûteux, manque de temps, Probablement que plus personne n\'est intéressé.  
 

- Disponibilité, coût, manque la flamme Optimiste.  
 

- Beaucoup de déplacement, peu devenir très dispendieux pour le lieutenant ex. habillement, 
gazoline restaurant etc.  

 
- Manque de motivation pour le poste, le coût relié au poste, les membres vieillissent. Il 

manque une description du poste de Lieutenant. Beaucoup de travaille pour ce poste, il va 
falloir que le DCQ allège ce poste et de réduire les coûts. Il faut selon nos moyens actuels 
et non de passé.  
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- Les dépenses, le temps, l’implication.  

 
- Je crois que les dépenses élevé pour être lieutenant-gouverneur (costume, congrès, 

déplacement) est une des embuches majeurs ainsi que le temps de l\'implication  
 

- Il y a trop de grenouillage ce qui illumine les vrais optimistes qui pourraient l'être. S’il y a 
des élections pour un poste de commande dans le bénévolat, c'est le commencement de la 
fin. Un poste devrait faire consensus parmi les membres pour que plus jamais il y ait des 
élections aux trois postes importants: Gouverneur Lieutenant-gouverneur - Président de 
club.  
 

- Quelqu'un qui se présente de son chef à l'un de ses postes, c'est celui-là qui est dangereux. 
PS. Vous avez beaucoup d’exemples qui confirment et prouvent, dans plusieurs cas, que 
l'on cherche une gloire personnelle et des avantages soupçonnés.  
 

- Nous ne sommes pas assez nombreux dans notre club. 
 

- Coût très dispendieux, école habits, chambres pour assemblée et congrès.  
 

- Trop de clubs petits dans la zone et toujours même présidents donc seulement 2 clubs 
fournissent les Lieutenant-gouverneur, la raison est que c'est dispendieux et si que vous 
n'avez pas d'aide financière de vos Clubs alors là, l’année est longue.  
 

- Cout trop élevé pour faire du bénévolat trop de réunion et de rapport à faire ça coûte trop 
cher et les clubs sont limités pour l\'aide au lieutenant-gouverneur, beaucoup trop de 
réunion juste pour une personne avec plus de 8 clubs dans sa zone (8ca, 16 soupers, 
invitations à trop d\'activités sociales, 8pass présidents etc....pas assez de temps). 
 

- Le cout d'une année de lieutenant-gouverneur est trop élevé en dollar.  
 

- Beaucoup de négatif pour ce poste. Faudrait être clair pour les coûts et les fonctions de ce 
poste et cela fait et démontrer par un vrai optimiste qui croit à ce poste. Conclusion 
incroyable de penser qu'un optimiste peut-être négatif, à moins qu'il ne réalise pas ce qu'il 
dit, ou sais pour se valoriser.  
 

- Certains clubs ne soutiennent pas financièrement un candidat provenant de leur club.  
 

- Les coûts annuels que ce poste représente. L'Habit est, selon moi, essentiel, mais peut-être 
allégé donc moins cher. Un pantalon ou une jupe et une veste particulière pourraient faire 
l'affaire.  
 

- Très grande zone, beaucoup de voyagement en plus des Comex 
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- Les coûts engendrés font peur à l'avance et ce ne sont pas toutes les zones qui fournissent 
suffisamment pour éviter une mise de fonds de la part du lieutenant-gouverneur. Il faut être 
prêt à mettre la main dans sa poche.  
 

- Campagne de salis sage dans la zone par un club et certains membres qui ne voient pas 
l'utilité du poste de lieutenant pas plus que celui d'adjoint au gouverneur.  
 

- La propagande des coûts exorbitants revient souvent même si dans notre zone l'ensemble 
des clubs s'est fait un devoir d'aider financièrement soit par une contribution volontaire de 
chaque club en plus d'une levée de fonds générale (déjeuner communautaire) Cette année 
près de 4500$ ont été remis au lieutenant. La raison de l'argent n'est donc plus valable. 
C'est une ancienne mentalité colportée à tous vents.  
 

- Manque de temps et d'argent.  
 

- Manque de temps pour occuper le poste, coûts engendrés.  
 

- Dans notre zone il y a seulement 2 clubs avec plus de 20 membres, alors nos petits clubs 
attende après eux à chaque année, car ils n'ont pas l'argent pour aider un lieutenant-
gouverneur de leur club.  
 

- Il faut avoir des finances et le temps pour bien accomplir la tâche. 
 

- Personne ne veut être lieutenant en raison des dépenses monétaire.  
 

- Pour les 2 dernières années, il n'a pas eu de problèmes. Les personnes étaient prêtes. Mais 
il y a eu quand même 2 ans la même lieutenante. 
 

- C'est toujours une question d'argent et de temps à consacrez à ce poste si vous travaillez à 
temps plein. 
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ANNEXE 8 : Les Suggestions 

SUGGESTIONS - Avons-nous besoin d'un minimum d'expérience Optimiste pour occuper le 
poste de lieutenant-gouverneur ? 

 

 
- Toutes les Régions Occuper en plus de président des activités de club. Aussi devrait être 

plus informé des charges reliées à ce poste sans en cacher des bouts. En 2009-2010 eu un 
lieutenant pas fait le tour de ses clubs (même pas une fois. Malgré des rendez-vous fixés 
pas venu et pas d\'excuses. Pas venu à la passation finale. Donc lui pas fait son travail, ni 
son adjoint que son rôle selon moi est de le superviser. Et je remarque aussi d\'autres 
années, il a eu des manques soit par un meilleur suivi et meilleurs informations dans la 
réalité des choses. Être lieutenant pas juste de la frime.  
 

- Parrainage, coaching préparatoire ! Quelques années (entre 2 et 5) 5 ans certaines 
personnes ont une certaines expériences dans d\'autre domaine connexe on ne peut se 
priver de ces gens qui peuvent nous apporter une autre dimension. C\'est à nous de vérifier 
son expérience. À moins d'avoir quelqu'un d\'expérience depuis nombre d’\'année au sein 
de l’\'optimiste qui désire avoir ce poste, mais cela ne se bouscule pas au porte.  
 

- L'année dernière notre Lt Gouverneur en était à sa 3ième année dans le mouvement, et je 
crois que ce poste lui a pris beaucoup d'énergie. 
 

- Ne serait-ce que pour avoir un ordre des choses même si on peut toujours avoir les 
informations des adjoints ou du secrétaire-trésorier du DCQ.  
 

- L'aspirant au poste de lieutenant, doit avoir occupé différent poste au sein de son club pour 
acquérir suffisamment de connaissance avant d’accéder à ce poste. Connaître les clubs, 
zones etc...  
 

- Quelles suggestions??? Je ne comprends pas. Avoir été sur un conseil d\'administration au 
moins 2 ans participer aux assemblées et congrès via les ateliers rencontre avec d\'ex-
lieutenants. 
 

- Au moins 2 ans d\’expérience. C'est normal que\'un lieutenant doit avoir l\'expérience d\'un 
Conseil d\'administration et d'avoir occupé plusieurs postes avant d\'être lieutenant.  
 

- De préférence avoir un minimum d'expérience Optimiste mais nous avons de la difficulté à 
avoir des lieutenants. Peut-être revoir le critère d'un président au lieu de lieutenant. Pour 
être éligible au poste de président de club celui-ci doit avoir au moins fait partie du C.A. de 
son club avant.  

 
- Pour bien informer les membres il faut connaître le sujet et aimer ce que l’on fait et surtout 

un bon orateur pour bien se faire comprendre, 
 

- Connaitre un brin le DCQ et les responsabilités et connaitre nos club dans la zone est un 
plus. 
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- 4-5 ans à titre de membres et 1-2 à titre de président(e) de club 5 ans, le temps de connaître 

le fonctionnement optimiste.  
 

- Avoir été, soit président, secrétaire ou trésorier de son club, avant de ce présenté à ce poste. 
Également, avoir participé aux assemblées et congrès, pour en connaitre le fonctionnement. 
 

- Quand un membre a eu la fonction de secrétaire, de Président de son Club il est apte et prêt 
à devenir Lieutenant-gouverneur.  
 

- Il faut avoir connu le fonctionnement de son club comme il faut et assister aux assemblées 
de district mais le cout des assemblées augmente toujours et peut décourager beaucoup de 
gens. Bonne communication orale et écrite. / Leadership et \"débrouillardise\"  
 

- je ne crois pas que quelqu'un qui a à peine 2ans d'expérience dans l\'optimiste peut prendre 
ce poste, à moins d'avoir eu un poste similaire dans d'autres organismes, il faut comprendre 
la dynamique de la zone, des clubs (surtout son propre club) comprendre les limitations et 
problèmes de chaque clubs, comprendre et connaitre les règles et protocoles...il y en a 
beaucoup à faire...et savoir. Ce n’est pas un poste facile surtout quand on n’a pas de 
training...c\'est tout de même du bénévolat en plus des obligations familiales, travail etc. 
Alors c\'est beaucoup. Cela prend un certain nombre de temps pour tout assimilé...  
 

- Connaître un minimum de la hiérarchie du DCQ et le fonctionnement des clubs.  
Juste d\'être optimiste et d\'essayer d\'aider les autres. Peut-être qu'avec moins d'expérience 
le nouveau lieutenant-gouverneur pourrait être plus motivé et même aspirer au nouveau 
poste l\'année prochaine.  
 

- 5 ans avoir été président participer activités club et district de 3 è 4 année serait une bonne 
formation.  
 

- Minimum 2 ans 3 à 5 ans sont nécessaires, pour avoir eu le temps de regarder autour ce qui 
s\'y passe. Le fonctionnement. Accepter le protocole  
 

- Au moins 5 ans  
 

- Avoir occupé le poste de président afin de connaître les rouages de notre mouvement et 
avoir quelques années derrière nous afin de pouvoir faire profiter nos clubs de notre 
expérience optimiste. 

 
- L\'expérience optimiste ne justifie pas tout. Il y a des optimistes de longues dates qui ne 

feraient pas nécessairement de bons lieutenants comme ils ne font pas nécessairement de 
bons optimistes. Un lieutenant doit être encadré par son adjoint et supporté par les 
membres des clubs qui ont du vécu optimiste.  
 

- Le protocole doit leur être enseigné ainsi que l'approche différente à chaque club. Un 
lieutenant est en place pour informer, supporter, encadrer ses clubs. IL EST LE 
REPRÉSENTANT DU D.C.Q. ET DE L\'O.I. ce qu'on a oublié au long des années.  
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- UN lieutenant doit être un élément rassembleur afin de créer un esprit d\'équipe tellement 

fort dans sa zone pour que les clubs les plus forts partagent leur expertise avec les clubs les 
plus faibles au lieu de créer une malsaine compétition de pointage.  
 

- Nous avons souvent tendance à oublier notre raison d\'être: INSPIRER LE MEILLEUR 
CHEZ LA JEUNESSE. Par nos comportements souvent animés par la partisannerie 
politique optimiste ou nos petites guerres intestinales, nos conflits de personnalité, nous 
oublions plus souvent qu'à notre tour notre CREDO.  
 

- Il y a beaucoup de chose à comprendre avant d'arriver à faire une bonne job pour ce poste.  
 

- Connaitre le fonctionnement détaillé de son club, Connaître le fonctionnement général de 
la zone, Avoir participé aux concours de zone, Participer aux réunions de zone, Avoir 
établi des contacts avec les présidents des autres clubs.  
 

- Il est important d'avoir occupé quelques postes au sein de son club et d\'avoir été président 
de club pour être capable de répondre au besoin des clubs de leur zone respective.  
 

- Ils doivent avoir été président de club, une bonne expérience de 5 ans  
 

- Avoir été président, connaître la base du mouvement et de la mission jeunesse  
que celui-ci est-été participant a presque toutes les activités dans la zone et au district. 
 

- Avoir été président ou secrétaire d'un club.  
 

- Il faut bien connaître le mouvement optimiste Il faut avoir des moyens financiers  
 

- Il faut être en mesure de bien communiquer afin de supporter adéquatement les clubs  
 

- Je crois qu'avoir occupé le poste de président d\'un club sert de bonne base pour être 
lieutenant-gouverneur.  
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ANNEXE 9 
Autres Commentaires 

Toutes les Régions  

 

- Faire des réunions avec moins que coûts. Ne pas nous faire dire que ne pas assister aux assemblées congrès 
DCQ ou OI fait de nous des non optimistes. Car pour moi être optimiste c\'est d\'aider directement les 
jeunes. Alors plus être présent dans notre milieu devrait être le message véhiculé et reconnu en priorité. La 
présentation lors des assemblées est longue et redondants. Les cadeaux trop large trop de frime.  
 

- Pourquoi ne pas donner des idées et des aides pour des activités et moyens de financements. Revenir à la 
basse même du but et de la mission, ce qui n'est pas visible lors des rencontres. Fabrication des cahiers 
activités des autres clubs est en faire bénéficier tous les clubs.  
 

- Sentir vraiment un noyau serrer et non de vase clos. Avoir du respect lors des élections du futur 
gouverneur. Cette année, lors de la nomination de M. Labelle cela a vraiment dérapé et pas eu personne 
pour remettre de l'ordre. Quand la demande si quelqu'un appuyait la nomination dans la salle est non a été 
dit haut et fort. Lors du discours et des votes le monde pouvait sortir et entrer dans la salle (manque de 
respect).  
 

- Je me suis dit c\'est cela être optimiste avec un certain écœurement. Alors aller dans les assemblées ne me 
tente plus vraiment. Alors ne vous demander pas pourquoi le mouvement bat de l'aile. Je vais plus continuer 
dans mon club (sauf pour aider notre jeune présidente), au moins là je sens que cela vaut le coup et je peux 
vraiment véhiculer le crédo en reconnaissant le vrai but et mission.  
 

- Il faudrait que les assemblées et le congrès se tiennent toujours à Ste Hyacinthe. D\'après moi c\'est le centre 
du District Centre du Québec  
 

- Si les assemblées et congrès étaient moins dispendieux, je suis convaincue que la participation 
augmenterait. L\'assemblée de novembre pourrait être éliminée et ça ne changerait rien.  
 

- Rendre le Faubourg optimiste plus vivant et donné plus de temps aux gens pour visiter. Après l’\'assemblée 
il ne reste que l’\'heure du dîner et par la suite la formation commence. Avoir un incitatif de valeur afin 
d\'attirer les gens à venir visiter le Faubourg. Les formations sont souvent redondant d`année en année, 
pouvons avoir des formations plus intéressantes et nouveaux genres afin d\'intéressé plus de gens.  
 

- Les gens se disent depuis nombre d'année c\'est la même chose. Alors manque d’\'intérêt. Le recrutement 
est très difficile de nos jours et ceci dans toutes les organismes, il faudrait être proactif et avoir un dépliant 
nouveau genre (punch) avec plus d'informations et d\'incitatif afin que les gens puisse s’informer sur notre 
mouvement et même y adhérer. Nous manquons de visibilité mais il y a un coût rattaché à ceci en avons-
nous les moyens. Merci à vous tous pour cet excellent travail, espérant que ceci éclairera le district. 

 
- Nous devrions diminuer les coûts des assemblés et Congrès, pour les petits clubs, cela mais beaucoup de 

pression sur les membres qui participent aux assemblées et Congrès car ils doivent les défrayer de leur 
propre poche. 
 

- Moi je trouve qu'un nouveau membre ne connaît pas les rouages du club optimiste, la hiérarchie: club, 
zone, région district, international, pas de formation sur la base, le rôle. Il faudrait amener les nouveaux 
membres à une assemblée et que\'un atelier soit donné pour leur expliquer le mouvement optimiste et tous 
ses rouages. 



« Prévoyons l’avenir de l’optimiste » 

 

33 

 

- Il y a souvent des réponses où la différence entre oui ou non peut être large. Comment voulez-vous calculer 
la moyenne d\'âge de mes membres? Beaucoup de questions ne sont pas claires, d'autres n'ont aucun rapport 
avec le but du questionnaire. Quand même un bel effort. C\'est peut-être un début 
 

- Les sections non répondues sont assez difficiles à compléter. Notre club tient énormément à la présidence 
que\'une seule fois. On a de la difficulté à trouver des membres expérimentés et disponibles à prendre le 
poste. Alors depuis quelques années, des jeunes prennent le poste, oublient le protocole, ne consultent pas 
les anciens, cependant ils ou elles jouent quand même leur rôle.  
 

- La zone 4 est moins dynamique pourquoi? Il faudrait sans doute réunir tous les lieutenants et réfléchir 
ensemble sur nos besoins. Ca prendrait sûrement un bon leader pour entreprendre une telle démarche. Nous 
sommes 2 membres du club, nous payons une cotisation de 55,00$ comme membre à vie. Nous essayons à 
tous les ans d\'augmenter notre cotisation lors de notre assemblée générale, c'est très difficile car quelques 
anciens s'y opposent. Un truc serait bienvenu.  
 

- Le comité de gestion du DCQ devra prendre des moyens de réduire le nombre d’assemblés de 4 à 3 de 
couper dans les dépenses et de vivre selon les moyens d’aujourd’hui et non du passé. De faire de la 
publicité par internet et journaux de s’associer avec d’autre organisme pour réduire les coûts. Actuellement 
on dérive continuellement depuis 10 ans et le DCQ à garder le même standing, ils ont oublié les membres, 
mais pas le spectacle des assemblées.  
 

- Pour être éligible à un poste de gouverneur, le candidat doit avoir déjà été lieutenant et participer à une 
gestion en tant qu’\'adjoint, trésorier ou secrétaire du district. Il faudrait revoir la participation du District 
jeunesse à nos assemblées. Faire participer à nos Comex atelier..... Les mélanger avec nous pour la journée 
de samedi.  
 

- Nous sommes des bénévoles au service de la communauté. Vouloir retirer une gloire parce que je fais du 
bénévolat, c'est de ne pas comprendre ce qu'est l'altruisme. 

 
- Je trouve dommage que parmi les choix de réponses il n\'y eût pas de \"Ne sais pas\" ou de \"Peut-être\". 

J\'ai répondu à plusieurs questions de façon approximative, n\'étant pas au fait des détails. 
 

- Beaucoup de promesses lors de la réouverture du club non tenues\ promesses faites lors de réunion de 
région non tenues\ intérêts supposés de plusieurs intervenants sans suivi et je suis membre depuis 1986  
 

- Qu'est-ce qu'un membre non participatif? S\'il participe à une activité par année est-il participatif? Si oui 
alors nous en avons seulement une dizaine. S\'il vient a 1 ou 2 soupers mais ne participe jamais aux 
activités est-il participatif? Si ou alors nous en avons seulement 5. Si pour être participatif un membre doit 
s\'impliquer dans plusieurs activités, levées de fonds et assister aux soupers alors nous avons 35 membres 
non participatifs.  

 
- Nous ne sommes pas obligé de toujours louer un hôtel pour les assemblée, j\'imagine que la journée du 

samedi pourrais faire l\'affaire si nous passons la journée dans une grande salle ou un aréna pour faire notre 
assemblée, Le manque d’\'argent est un gros problème, c\'est pourquoi nous n\'avons pas beaucoup de 
participants.  

 
- La majorité des questions non répondus pcq absence de connaissances des sujets questionnés choix de 

réponses oui ou non n\'indique pas les méconnaissances des sujets sondés évidemment je suis un VP 
jeunesse et aussi un membre ordinaire qui vit à l\'intérieur des structure de mon club.  
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- Lors des congrès il devrait y avoir plus d’\'ateliers et pas tous en même temps, leadership, gestion du temps, 
des conférenciers d\'expérience qui viennent nous dire comment préparer l’\'ascension vers un poste de 
directeur, président, lieutenant-gouverneur et même plus...on a pas d’idée de la hiérarchie à moi de faire 
partie des optimistes depuis plusieurs années...j’ai tombé en amour avec les congrès grâce à des ateliers. 
Bruno je ne me rappelle plus de son nom était une inspiration,...merci. Je ne peux répondre à toutes les 
questions car j’\'ai à peine 1 an d\'expérience. 
 

- Coupé les couts dans toutes les sphères de l’\'optimiste. Enlevé une assemblé, enlevé les habits de la gestion 
et tous les petits à coté qui a la fin nous coutes des centaines de dollar s’est pour cela qu'il nous est difficile 
de recruté le coût pour faire du bénévolat est devenue trop haut.  
 

- Je crois que l'ennemi numéro 1 c'est l'optimiste qui est assis à côté de vous, le pire c'est qu’il ne le sait pas. 
Faudrait-pas être gêner de lui dire, car l'optimiste grandirait.  

 
- Un sondage qui cherche à connaître l'opinion des membres devrait présenter plus d'option que oui ou non, il 

y a beaucoup de nuances entre ces deux pôles comme parfois, souvent etc. Le sondage tel que présenté ne 
permet pas de graduer nos réponses\'est tout de même un bon début à poursuivre. 
 

- Le sondage s\'adresse surtout aux président. 
 

- Les activités proposées par le DCQ, le protocole et la fréquence des rencontres ne sont pas adaptés au petit 
club de région. Nous sommes loin de tout, nous n\'avons pas autant de population et d\'infrastructure. Le 
DCQ doit tenir compte de ces facteurs lorsqu'il propose des activités, des protocoles et des modes de 
fonctionnement.  
 

- Notre problème de membership est relié à nos propres relations optimistes. Quand j’\'essaie de recruter, je 
me fais souvent dire, j\'ai déjà été dans un club mais y'en a toujours un qui voulait tout gérer ou si ou cela. 
La chicane était pognée cela ne m'intéresse pas. Nous savons tous qu'il existe au sein de nos clubs des gens 
qui sont devenus membres et qui n'auraient jamais dû l'être, mais jamais personne ne fait quoi que ce soit 
pour les retirer.au même titre que ces présidents qui ne sont là que pour les honneurs et qui font des tours de 
passe-passe. Des activités inscrites au pointage mais qui n'ont jamais eu lieu. Tant d'énergie dépensée à 
calculer des points que ce soit 1 point ou 10,000 la valeur est la même ...avez-vous fait l'activité oui ou 
non? Avez-vous fait plaisir aux enfants? Leurs sourires devraient vous être suffisants.  
 

- NOUS FAISONS DU BÉNÉVOLAT. Alors je vous propose de changer les règles en commençant par 
donner une période tampon pour faire le ménage à l\'intérieur des clubs, soit du 1er octobre au 15 octobre 
de chaque année les clubs qui ont des membres à radier le font et ne sont pas pénalisés ce qui leur permet de 
se consacrer le reste de leur année à recruter.  
 

- Il est certain quel\'O.I. doit supporter le District et appliquer la même règle. Au même titre que l’\'O.I. ne 
devrait pénaliser aucun club pour un membre qui décède. Optimiste jusqu'à la mort cela devrait être 
suffisamment positif pour ne pas en faire un élément négatif.  
 

- Concernant le faubourg optimiste, il serait intéressant d\'y retrouver des suggestions d\'éléments nouveaux à 
utiliser pour nos activités optimistes. Pourquoi n\'y a-t-il pas plus de jeunes, des gagnants de l’\'an dernier 
qui pourraient venir partager leur implication, leur participation ainsi que leur expérience à nos concours. 
Les parents de ces jeunes sont nos meilleurs vendeurs.  
 

- Je vous ai répondu aujourd'hui parce qu'à partir de demain, je ne serai plus membre... pourquoi ? Et bien 
parce que ça coûte trop cher : le congrès nous aura coûté tout près de 700$ et je n\'ai que travaillé. Alors 
notre année nous aura coûté environ 6000 $ à 8000$. Je sais bien que c\'est un choix mais on ne savait pas à 
quel point le total pouvait être élevé. 



« Prévoyons l’avenir de l’optimiste » 

 

35 

 

- J'avais des projets de rénovation que je dois remettre à cause de cela. Ensuite, je ne fais pas de l\'optimiste 
pour me faire réprimander sur ce que je fais et c\'est arrivé. S\'il est vrai qu'un optimiste touche une 
trentaine de jeunes, et bien moi, j’\'ai été active au conseil d\'une association sportive pendant 9 ans et j\'ai 
fait jouer des au moins 150 jeunes/ 4 soirs/semaine pendant tout l’\'été. De plus, si on compte les jeunes de 
la Ligue dont nous faisions partie, c\'est 600 à 800 jeunes que j’\'ai touché à chaque année.  
 

- C\'est plus que ce que je fais en tant qu’\'optimiste et en plus, ça ne me coûte presque rien : on m'offre un 
souper gratuit à la fin de chaque année et on me rembourse même un remplissage d\'essence. Nous avons du 
plaisir avec les autres bénévoles, il y a moins d'hypocrisie. Je ne regrette pas ce que j’\'ai fait, au contraire, 
ça restera un des plus beaux défis qui m’\'a été offert mais à ces coûts-là, je ne le referais pas avant d\'être à 
ma pension. Ça ne m'empêche pas de participer aux activités et même d\'être responsable de l’\'une d\'entre 
elle avec mon conjoint et j\'y ai rencontré des gens formidables mais nous sommes supposés travailler pour 
les enfants et nous délaissons nos propres enfants et notre famille parce que nous sommes trop pris par 
toutes les activités optimistes... ce n\'est pas normal. Merci et bonne chance. 
 

- Nous avons voté une augmentation de cotisation pour le D.C.Q. pour l’\'an prochain. Nos effectifs diminue 
donc moins d\'argent pour le club. Nous réduisons nos dépenses puisque nous ne pouvons augmenter notre 
cotisation qui est au maximum. Il aurait été beaucoup plus sage de réduire les dépenses du DCQ comme le 
font les clubs. 
 

- La difficulté de recruter est un phénomène de société. Les valeurs des baby-boomers sont telles que le 
bénévolat n\'est pas essentiel pour se valoriser c'est pourquoi que tous les organismes bénévoles ont de la 
difficulté a recruté.  
 

- Il faut trouver des moyens pour mieux encadrer les clubs en difficultés. Il faut l’assister davantage. Des 
forums de discussion avec des recommandations devraient faire partie des ateliers lors des assemblées de 
district.  
 

- Le recrutement est important mais les personnes que nous rencontrons ne sont pas disponibles pour faire du 
bénévolat. Ils sont très occupés par leur travail, leur cours, les enfants, etc. Les enfants sont beaucoup plus 
éveillés. Ils sont entourés d’\'une foule de stimulants qui les fait progresser et s\'émerveiller : internet, jeu 
vidéo, multiples chaînes de télé, course toutes sortes, sports etc. Même eux, ils n\'ont pas de temps pour nos 
activités optimistes organisées en dehors des écoles. 
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Préambule : Ces énoncés résument l’opinion de 33 personnes qui ont répondu au sondage. 
Ils résument l’opinion de 17 clubs sur 42 clubs pour un pourcentage de participation de 
40%. 
La région comptait 1105 membres au 30 septembre 2010, une perte nette de 6.5% pour 
l’année. Fait à noter, aucun membre des zones 5 et 6 n’a répondu au sondage. 
 
 

Les clubs ayant répondu au sondage nous disent que: 
 

- Ils comptent en moyenne 40 membres et furent fondés vers les années 1980, 
 

- La moyenne d’âge des membres est d’environ 52 ans, 
 

- 88% des répondants confirment que leur club compte des membres non participatifs. 
 

- 60% des répondants affirment que les reconnaissances sont importantes pour eux 
 
Recrutement : 
 

- Les clubs de la région ont recruté en moyenne 7 nouveaux membres depuis 2006, 2 nouveaux 
membres en 2009-2010, par contre ils ont perdu 12 membres depuis 2006. 

 
Embûches : 
 

- 70% des répondants nous disent que leur cotisation moyenne de 64$ est une embûche au 
recrutement. 39% des répondants confirment que leur club fait une activité pour réduire le coût de 
la cotisation. 

 

- 55% des répondants affirment que leur club fait de la publicité pour recruter de nouveaux membres. 
Cette publicité génère des demandes d’informations selon 64% des répondants. 

 

- Près de la moitié des clubs disent manquer d’idées pour le recrutement, les autres clubs font 
différentes choses comme : Soirée d’information ou porte ouverte avec plaisir et joie au menu. Dire 
qui nous sommes et ce qu’on fait pour les jeunes et la communauté. Lors des activités, parler de 
notre club, distribuer documentation. 

 

- 79% des répondants prennent leurs idées de recrutement auprès du DCQ, 69 % lors des réunions de 
zone et 37% consultent les documents de l’Optimist International pour s’aider. 
 

Publicité : 
 

- La publicité est importante pour 94% des répondants, par contre seulement 80% en font. 
 

- Tous les répondants affirment que le DCQ ne fait pas assez de publicité. 
 

- 97% des répondants affirment que la publicité de l’Optimist International est inadéquate. 
 

- 50% des répondants affirment que la population peut les rejoindre facilement. 
 

- 87% des répondants affirment que leur club informe la population sur leurs activités. 
Rencontre: Zone 2 à 8 
 

Les résumés des questions des Zones 2 à 8 
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- 70 % des répondants nous disent qu’ils ont 2 rencontres par mois jumelées à un repas. 
 

- Les clubs de la région ont 9 rencontres du CA par année et produisent un procès-verbal. 
 

- 87% des répondants ont des activités sociales comme Souper des Fêtes, St-Valentin, Fête des 
Mères, et des Pères, Halloween, Inter-Club, etc. 

 

- 59% des répondants nous disent qu’ils invitent des futurs optimistes à leur social. 
 

Activité Jeunesse : 
 
- Les clubs desservent en moyenne 3 écoles  et 91% des clubs ont ciblé leurs écoles. 

 

- La majorité des clubs (88%) font une rencontre d’approche en début d’année avec les 
directeurs d’écoles, par la suite les rencontres se font avec les enseignants ou personnes 
ressources. 

 

- Les informations aux écoles sont transmises  lors de la rencontre d’approche, par la suite les 
communications se font par téléphone (75%) courrier (52%) courriel (50%) 

 

- La moitié des répondants ont fait des suggestions d’approche avec les écoles comme : Nommer 
une personne ressource du club, Participer au journal de l’école, Offrir l’appréciation Jeunesse 
pour  les élèves, Fournir à l’école une liste des activités du club.  

 
Popularité des Activités Jeunesse auprès des Écoles : 
 
La popularité des concours jeunesse se divise en quatre groupes, 
 

- Gr 1 : Appréciation Jeunesse 96%, Dictée et Art de s’exprimer 92%, Dessin 88%, Jeune poète 
76% 

 

- Gr 2 : Échecs 65%, Art oratoire 55%, Casse-Tête 54% 
 

- Gr 3 : Carrière de rêve 35%, Jeux vidéo 29%, Génie Optimiste 27% 
 

- Gr 4 : LICOP 20%, Photographe 19%, Maire d’un jour 16%, Environnement 5%, Opti-Rire 0% 
 
Popularité des Activités Communautaires et Administratives  auprès des clubs : 
 

Cette popularité se répartit encore en quatre groupes : 
 

- Gr 1 : Halloween 100%, CLCI 97%, Rapports du DCQ 96%, Golf du Gouverneur et  FOIC 90%,  
Guignolée 86%, Bulletin de club 85%, Sacs d’école 78%, Membre à vie 77%. 

 

- Gr 2 : Optimiste de l’année 71%, Camp Papillon 68%, Album du Gouverneur 67%, Citation du 
président 65%, Album Lieutenant-Gouverneur 64%,  Inviter président comité 59%, Album 
communautaire et du président 58%, Clinique de sang 56% 

 

- Gr 3 : Envoi d’articles au DCQ Express 45%, PPCP et Nez Rouge 36%, Golf Junior et Jeune 
bénévole 28%. 

 
- Gr 4 : Sécurité Internet 24%, Stationner à reculons 23%, Famille optimiste 22%, Environnement 21%. 

District Centre du Québec : Zone 2 à 8 
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Fin de semaine d’assemblées et Congrès : 
 
 

- Les répondants nous disent que 88% des clubs participent aux assemblées et qu’ils délèguent en 
moyenne 5 membres par événement. La première assemblée est populaire auprès de 77% des clubs, 
la popularité de la deuxième assemblée est de 86%, la participation à la troisième assemblée chute à 
60% et la participation au congrès remonte à 83%. 

 
- Les répondants nous disent dans une proportion de 62% que le nombre d’assemblées est adéquat. 

 
- Les répondants au sondage nous indiquent qu’ils préfèrent à : 93% les assemblées qui se tiennent 

dans la région métropolitaine, 61% dans l’Île de Montréal, 54% en Montérégie, 44% dans les 
Laurentides, 13% dans la région de Québec et 41% des gens préfèrent un mélange de tout ceci. 

 
- Les répondants indiquent dans une proportion de 68%  affirment ne pas être trop sollicités durant 

les    assemblées. 
 

Soirées spectacles Vendredi et Samedi : 
 

- Les clubs nous disent qu’à 72% ils apprécient les spectacles du vendredi et du samedi soir. 
 
Assemblée générale du Samedi matin : 
 

- Les répondants confirment à 84% que les assemblées répondent à leurs besoins. 
 

- Les membres de la région préfèrent une soirée spectacle le vendredi soir, le conseil 
d’administration et l’assemblée générale samedi avant-midi, les ateliers samedi après-midi et 
souper soirée samedi soir. En un mot, que ça reste comme tel. 

 
Ateliers : 
 

- 72% des répondants affirment que les ateliers répondent à leurs besoins, qu’ils sont pertinents et 
que ça les aide à faire grandir leur club. 

 
Faubourg Optimiste : 
 

- La majorité des personnes visitent le Faubourg Optimiste (94%), ils y trouvent ce qu’ils 
recherchent parmi les nombreux exposants qui répondent à leurs attentes (77%). 

 
- Plus de 67% des répondants confirment que les représentants des concours répondent à leurs 

attentes. 
 

 
NB : Suggestion : Inviter des artisans au Faubourg optimiste. 
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Site Internet : Zone 2 à 8 
 

- Les répondants (72%) affirment que le site comble leurs besoins et exigences, 82% des gens disent 
y trouver l’information désirée et 90% des gens qui consultent le site affirment qu’il est facile 
d’accès et que le moteur de recherche est adéquat. 

 

- Le site est consulté en moyenne 5 fois par mois par les répondants. À peine 33% de ceux-ci 
utilisent le site pour y afficher des informations concernant leur club. 

 

- L’ensemble des répondants trouvent qu’Internet est un outil de travail pour les clubs et qu’il serait 
intéressant de faire les rapports via le site Internet. 
 

Président, Lieutenant-Gouverneur : 
 

Niveau du club : 
 

- Les répondants nous disent qu’à 48 % ils ont un comité d’élections, plus de 63% des clubs ont de la 
difficulté à trouver un président, 44% ont de la difficulté à trouver un secrétaire et 41% trouvent 
difficilement un trésorier. 

 

- Lorsqu’ils arrivent en poste les présidents de la région ont en moyenne 3 années d’expérience 
optimiste. 

 

Lieutenant-Gouverneur : 
 

- Les répondants (72%) de la région disent qu’ils ont de la difficulté (voir raisons invoquées) à 
trouver un lieutenant-gouverneur. Les lieutenant-gouverneurs de la région ont en moyenne 7 années 
d’expérience optimiste lorsqu’ils entrent en fonction. 

 

- Les répondants (63%) affirment que les lieutenant-gouverneurs ont besoin d’un minimum 
d’expérience optimiste pour occuper le poste. 

 

Raisons invoquées : 
 

- Le manque de relève au niveau des présidents de clubs se traduit par une relève moindre pour les 
lieutenant-gouverneurs. 

 

- Les dépenses élevées comme costume, congrès, déplacement sont des embûches majeures. 
 

- La disponibilité, le manque de flamme optimiste, beaucoup de déplacements (très grande zone) et 
le vieillissement des membres. 

 

- Le D.C.Q. doit être plus clair sur les coûts reliés ainsi que sur la description des fonctions. 
 

Suggestions : 
 

- Les clubs de la zone devraient appuyer financièrement leur Lieutenant-gouverneur ou organiser une 
activité  de levée de fonds pour lui venir en aide. 

 

- Le futur Lieutenant-gouverneur devrait être membre depuis au moins 4 ans, avoir participé au C.A. 
de son club pour au moins 2 ans, avoir participé aux assemblées et congrès ainsi qu’aux ateliers,  
avoir rencontré les ex Lieutenant-gouverneurs. 
 

- Le futur Lieutenant-gouverneur devrait connaître le D.C.Q., les responsabilités du poste ainsi que 
les clubs de sa zone. 
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Préambule : Ces énoncés résument l’opinion de 44 personnes qui ont répondu au sondage. 
Ils expriment l’opinion de 18 clubs sur 33 clubs pour un pourcentage de participation de 
54%. La région comptait 1041 membres au 30 septembre 2010, une perte nette de 7.5% pour 
l’année 2010.  
 
 

Les clubs ayant répondu au sondage nous disent que: 
 

- Ils comptent en moyenne 38 membres et furent fondés vers les années 1981, 
 

- La moyenne d’âge des membres est d’environ 48 ans, LA RÉGION LA PLUS JEUNE. 
 

- 62% des répondants affirment que leur club compte des membres non participatifs. 
 

- 65% des répondants confirment que les reconnaissances sont importantes pour eux. 
 

- 80% des membres qui participent aux activités et levées de fonds 
 
Recrutement: 
 

- Les clubs de la région ont recruté en moyenne 13 nouveaux membres depuis 2006,  4 
nouveaux membres en 2009-2010, par contre ils ont perdu 14 membres depuis 2006. 

 

Embûches: 
 

- 74% des répondants nous disent que leur cotisation moyenne de 78$ (La plus 
dispendieuse des trois régions) est une embûche au recrutement. 35% des répondants 
confirment que leur club fait une activité pour réduire le coût de la cotisation. 

 
- 61% des répondants affirment que leur club fait de la publicité pour recruter de nouveaux 

membres. Cette publicité génère des demandes d’informations selon 71% des répondants. 
 

- 58% des clubs disent manquer d’idées pour le recrutement, les autres clubs font des choses 
différentes comme : Installer des posters dans différentes vitrines de restaurants ou 
commerces, Souper gratuit. Inviter des futurs membres aux activités et aux repas. Faire 
connaître le mouvement par un pamphlet publicitaire etc. 

 
- 69% des répondants prennent leurs idées de recrutement auprès du DCQ, 59 % lors des 

réunions de zone et 47% consultent les documents de l’Optimist International pour s’aider. 
 

Publicité: 
 

- La publicité est importante pour 98% des répondants, par contre seulement 68% en font. 
 

- La majorité des répondants (90%) affirment que le DCQ ne fait pas assez de publicité. 
 

- 90% des répondants affirment que la publicité de l’Optimist International est inadéquate. 
 

- 46% des répondants affirment que la population peut les rejoindre facilement. 
 

- 87% des répondants affirment que leur club informe la population sur leurs activités. 

Les résumés des questions des Zones 10 à 17 
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Rencontres : Zone 10 à 17 
 

- 75% % des répondants nous disent qu’ils ont 2 rencontres par mois jumelées à un repas. 
 

- Les clubs de la région ont 11 rencontres du CA par année et produisent un procès-verbal. 
 

- 95% des répondants confirment qu’ils ont des activités sociales comme Souper des Fêtes,  
- St-Valentin, Fête des Mères et des Pères, Halloween, Inter-Club, Cabane à sucre, Levée de 

fonds. 
 

- 69% des répondants nous disent qu’ils invitent des futurs optimistes à leur social. 
 

Activité Jeunesse: 
 

- Les clubs desservent en moyenne 4 écoles et 90% des clubs ont ciblé leurs écoles. 
 

- La majorité des clubs (90%) font une rencontre d’approche en début d’année avec les directeurs 
d’écoles, par la suite les rencontres se font avec les enseignants ou personnes ressources. 

 

- Les informations aux écoles sont transmises  lors de la rencontre d’approche, par la suite les 
communications se font par téléphone (79%) courrier (31%) courriel (67%). 

 

- La moitié des répondants ont fait des suggestions d’approche avec les écoles comme : Avoir un 
membre optimiste qui travaille à l’école, Supporter les activités de l’école, Essayez de connaître le 
responsable des réunions de parents etc. 

 

Popularité des Activités Jeunesse auprès des Écoles: 
 

La popularité des concours jeunesse se divise en quatre groupes, 
 

- Gr 1 : Dictée 92%, Art de s’exprimer 86%, Échecs 86%, Jeune poète 86%, Dessin 82%, Génie 
Optimiste 78%.  

 

- Gr 2 : Casse-Tête 66%. 
 

- Gr 3 : Appréciation Jeunesse 48%, Carrière de rêve 42%, Maire d’un jour 41%, Art oratoire 
25%.  

 

- Gr 4 : Environnement 13%, Photographe 10%, LICOP 7%, Opti-Rire 0%, Jeux vidéo 0%. 
 

Popularité des Activités Communautaires et Administratives  auprès des clubs: 
 

Cette popularité se répartit aussi en quatre groupes : 
 

- Gr 1 : Rapports du DCQ 100%, Halloween 98%, CLCI 76%, FOIC 76%,  Sacs d’école 88%, 
Guignolée 85%, Optimiste de l’année 85%.  

 

- Gr 2 : Clinique de sang 76%, Album communautaire 74%, Camp Papillon 74%, Famille 
optimiste 73%, Golf du Gouverneur 69%, Album du président 69%, Membre à vie 67%, 
Inviter un président de comité 66%, Citation du président 58%.  

 

- Gr 3 : Album du Gouverneur 48%, Bulletin de club 44%, Jeune bénévole 38%, Nez Rouge 
37%, Album Lt- Gouverneur 35%,  Sécurité Internet 34%.  

 

- Gr 4 : PPCP 28%, Envoi d’articles au DCQ Express 18%, Golf Junior 7%, Environnement 
7%, Stationner à reculons 3%. 
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District Centre du Québec : Zone 10 à 17 
 
Fin de semaine d’assemblées et Congrès: 
 
 

- Les répondants nous disent que 97% des clubs participent aux assemblées et qu’ils 
délèguent en moyenne 5 membres par événement. La première assemblée est populaire 
auprès de 95% des clubs, la popularité de la deuxième assemblée est de 98%, la 
participation à la troisième assemblée atteint 100% et la participation au congrès est à 95%. 

 
- Les répondants nous disent dans une proportion de 49% que le nombre d’assemblées est 

adéquat. 
 

- Les répondants au sondage nous indiquent qu’ils préfèrent les assemblées qui se tiennent 
dans la région métropolitaine 75%, en Montérégie 74%, dans les Laurentides  52%, dans la 
région de Québec 4%, et finalement 52% des gens préfèrent un mélange de tout ceci. 

 
- Les répondants dans une proportion de 46%  affirment ne pas être trop sollicités durant les    

assemblées. 
 

Soirées spectacles Vendredi et Samedi: 
 

- Les clubs nous disent qu’à 62% ils apprécient les spectacles du vendredi et du samedi soir. 
 
Assemblée générale du Samedi matin: 
 

- Les répondants confirment à 84% que les assemblées répondent à leurs besoins. 
 

- Les membres de la région préfèrent une soirée spectacle ou conférence le vendredi soir, le 
conseil d’administration et l’assemblée générale samedi avant-midi, les ateliers samedi 
après-midi et souper soirée samedi soir. Souper dansant avec DJ. En un mot, que ça reste 
comme tel. 

 
Ateliers: 
 

- 50% des répondants affirment que les ateliers sont pertinents, 58% y trouvent l’information 
recherchée et pour 50% d’entre eux, ça les aide à faire grandir leur club. 

 
Faubourg Optimiste: 
 

- La majorité des personnes (100%) visitent le Faubourg Optimiste, 64%, y trouvent ce 
qu’ils recherchent parmi les nombreux exposants qui répondent à 70% de leurs attentes.  

 
- Plus de 89% des répondants confirment que les représentants des concours répondent à 

leurs attentes. 
-  

NB : Suggestion…..Inviter des artisans au Faubourg optimiste. 
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Site Internet: Zone 10 à 17 
 

- Les répondants (95%) affirment que le site comble leurs besoins et exigences, 86% des 
gens qui consultent le site disent y trouver l’information recherchée, ils affirment qu’il est 
facile d’accès et que le moteur de recherche est adéquat. 

 

- Le site est consulté en moyenne 6 fois par mois par les répondants. 49% de ceux-ci 
utilisent le site pour y afficher des informations concernant leur club. 

 

- L’ensemble des répondants trouvent qu’Internet est un outil de travail pour les clubs et 
qu’il serait intéressant de faire les rapports via le site Internet (97%). 

 

Président, Lieutenant-Gouverneur: 
 

 

Niveau du club: 
 

- Même si 68% des répondants affirment que leur club à un comité d’élections, plus de 42% 
des clubs ont de la difficulté à trouver un président, 16% ont de la difficulté à trouver un 
secrétaire et 8% trouvent difficilement un trésorier. 

 

- Lorsqu’ils arrivent en poste les présidents de la région ont en moyenne 5 années 
d’expérience optimiste. 

 

Lieutenant-Gouverneur: 
 

- Les répondants (53%) de la région disent qu’ils ont de la difficulté (voir raisons invoquées) 
à trouver un lieutenant-gouverneur. Les lieutenant-gouverneurs de la région ont en 
moyenne 6 années d’expérience optimiste lorsqu’ils entrent en fonction. 

 

- Les répondants (84%) affirment que les lieutenant-gouverneurs ont besoin d’un minimum 
d’expérience optimiste pour occuper le poste. 

 

Raisons invoquées: 
 

- Le manque de relève au niveau des présidents de clubs se traduit par une relève moindre 
pour les lieutenant-gouverneurs. 

 

- Les dépenses élevées comme costume, congrès, déplacement sont des embûches majeures. 
 

- La disponibilité, le manque de flamme optimiste, beaucoup de déplacements (très grande 
zone) et le vieillissement des membres. 

 

- Trop coûteux, manque de temps, nous ne sommes pas assez nombreux. Très dispendieux et  
doit y mettre beaucoup de temps. (Ce n’est pas du bénévolat). 

 
- Les clubs de la zone devraient appuyer financièrement leur lieutenant-gouverneur ou 

organiser une activité  de levée de fonds pour lui venir en aide. 
 

- Le D.C.Q. doit être plus clair sur les coûts reliés ainsi que sur la description des fonctions. 
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Suggestions: Zone 10 à 17 
 
 

- Le futur lieutenant-gouverneur devrait être membre depuis 4 ans au moins, avoir participé 
au C.A. de son club pour au moins 2 ans, avoir participé aux assemblées et congrès ainsi 
qu’aux ateliers,  avoir rencontré les ex Lieutenant-gouverneurs. 

 

- Le futur Lieutenant-gouverneur devrait connaître le D.C.Q., les responsabilités du poste 
ainsi que les clubs de sa zone. 
 

- Bonne communication orale et écrite. / Leadership et "débrouillardise" je ne crois pas que 
quelqu'un qui a à peine 2ans d'expérience dans l'optimisme peut prendre ce poste, à moins 
d'avoir eu un poste similaire dans d'autres organismes, il faut comprendre la dynamique de 
la zone, des clubs (surtout son propre club) comprendre les limitations et problèmes de 
chaque club, comprendre et connaitre les règles et protocoles...il y en a beaucoup à 
faire...et savoir. Ce n’est pas un poste facile surtout quand on n’a pas de training...c'est tout 
de même du bénévolat en plus des obligations familiales, travail etc. Alors c'est beaucoup, 
cela prend un certain temps pour tout assimiler.  

 
- Être un bon orateur, avoir été président, 

 
- Il faut avoir connu le fonctionnement de son club comme il faut et assister aux assemblées 

de district mais le coût des assemblées augmente toujours et ça peut décourager beaucoup 
de gens.  
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Préambule : Ces énoncés résument l’opinion de 37 personnes qui ont répondu au sondage. 
Ils expriment l’opinion de 16 clubs sur 34 clubs pour un pourcentage de participation de 
47%.  La région comptait 1203 membres au  30 septembre 2010, une perte nette de 7.6% 
pour l’année.  
 
 

 Les clubs ayant répondu au sondage nous disent que: 
 

- Ils comptent en moyenne 48 membres et furent fondés vers les années 1978, 
- La moyenne d’âge des membres est d’environ 52 ans, 
- 85% des répondants affirment que leur club compte des membres non participatifs. 
- 74% des répondants affirment que les reconnaissances sont importantes pour eux 

 
Recrutement: 
 

- Les clubs ont recruté en moyenne 14 nouveaux membres depuis 2006,       
- 6 nouveaux membres en 2009-2010, par contre ils ont perdu 11 membres depuis 2006. 

 
Embûches: 

 
- 53% des répondants nous disent que leur cotisation moyenne de 64$ est une embûche au    

recrutement. 69% des répondants confirment que leur club fait une activité pour réduire le coût de 
la cotisation. 

 
- 61% des répondants affirment que leur club fait de la publicité pour recruter de nouveaux membres. 

Cette publicité génère des demandes d’informations selon 75% des répondants. 
 

- 33% des clubs disent manquer d’idées pour le recrutement, les autres clubs font différentes choses 
comme:  
 

- Affiche dans des endroits stratégiques. Annonces dans les journaux locaux. Lors des activités, 
parler de notre club, distribuer documentation. 

 
- 84% des répondants prennent leurs idées de recrutement auprès du DCQ, 77 % lors des réunions de 

zone et 50% consultent les documents de l’Optimist International pour s’aider. 
 

Publicité: 
 

- La publicité est importante pour 97% des répondants, par contre seulement 57% en font. 
 

- Tous les répondants affirment que le DCQ ne fait pas assez de publicité. 
 

- 91% des répondants affirment que la publicité de l’Optimist International est inadéquate. 
 

- 71% des répondants affirment que la population peut les rejoindre facilement. 
 

- 62% des répondants affirment que leur club informe la population sur leurs activités. 

Les résumés des questions des ZONES 18 à 24 
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Rencontres : Zone 18 à 24 
 

- 89 % des répondants nous disent qu’ils ont 2 rencontres par mois jumelées à un repas. 
 

- Les clubs ont 11 rencontres du CA par année et produisent un procès-verbal. 
 

- 91% des répondants nous disent qu’ils ont des activités sociales comme Souper des Fêtes, St-
Valentin, Fête des Mères, et des Pères, Halloween, Inter-Club, etc. 

 

- 89% des répondants nous disent qu’ils invitent des futurs optimistes à leur social. 
 

Activité Jeunesse: 
 

- Les clubs desservent en moyenne 4 écoles  et 97% des clubs ont ciblé leurs écoles. 
 

- La majorité des clubs (88%) font une rencontre d’approche en début d’année avec les directeurs 
d’écoles, par la suite les rencontres se font avec les enseignants ou personnes ressources. 

 

- Les informations aux écoles sont transmises  lors de la rencontre d’approche, par la suite les 
communications se font par téléphone (67%) courrier (67%) courriel (62%). 

 

- La moitié des répondants ont fait des suggestions d’approche avec les écoles comme : Nommer une 
personne ressource du club,  Participer au journal de l’école,  Offrir l’appréciation Jeunesse pour  
les élèves,  Fournir à l’école une liste des activités du club.  

 

Popularité des Activités Jeunesse auprès des Écoles: 
 

- La popularité des concours jeunesse se divise en quatre groupes, 
 

- Gr 1 : Échecs 90%, Dictée 88%, Art de s’exprimer 65%, Appréciation Jeunesse 65%, Carrière de 
rêve 62%. 

 

- Gr 2 : Génie Optimiste 46%, Dessin 48%, Casse-Tête 42%, Jeune poète 42%, Photographe 42%. 
 

- Gr 3 : Environnement 40%,  Maire d’un jour 39%, Art oratoire 39%, Jeux vidéo 32%.  
 

- Gr 4 : LICOP 5%, Opti-Rire 0%. 
 

Popularité des Activités Communautaires et Administratives  auprès des clubs: 
 

Cette popularité se répartit aussi en quatre groupes : 
 

- Gr 1 : Halloween 100%, Membre à vie 97%. Guignolée 94%, Rapports du DCQ 94%, FOIC 82%. 
 

- Gr 2 : Camp Papillon 76%, Optimiste de l’année 75%, Album du Gouverneur 75%, Clinique sang 
74%, Sacs d’école 73%, CLCI 72%.  
 

- Gr 3 : Bulletin de club 69%, Nez Rouge 65%, Golf du Gouverneur 64%, Album communautaire et 
du président 62%, Album Lieutenant-Gouverneur 58%,  Environnement 53%. 
 

- Gr 4 : Famille optimiste 48%, Stationner à reculons 45%, Inviter président comité 45%, Jeune 
bénévole 45%, Citation du  président 40%, Golf Junior 23%, Envoi d’articles au DCQ Express 
30%, Sécurité Internet 25%, PPCP 19%. 
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District Centre du Québec : Zone 18 à 24 
 

Fin de semaine d’assemblées et Congrès : 
 
 

- Les répondants nous disent que 88% des clubs participent aux assemblées et qu’ils 
délèguent en moyenne 6 membres par événement. La première assemblée est populaire 
auprès de 85% des clubs, la popularité de la deuxième assemblée est de 91%, la 
participation à la troisième est à 88% et la participation au congrès est à 85%. 

 
- Les répondants nous disent dans une proportion de 65% que le nombre d’assemblées est 

adéquat.  
 

- Les répondants au sondage nous indiquent qu’ils préfèrent à : 97% les assemblées qui se 
tiennent en Montérégie, 89% dans la région métropolitaine, 33% sur l’Ile de Montréal, 
26% dans les Laurentides, 15% dans la région de Québec et 50% des gens préfèrent un 
mélange de tout ceci. 

 
- Les répondants dans une proportion de 42%  affirment ne pas être trop sollicités durant les    

assemblées. 
 

 

Soirées spectacles Vendredi et Samedi: 
 

- Les clubs nous disent qu’à 67% ils apprécient les spectacles du vendredi et du samedi soir. 
 
Assemblée générale du Samedi matin: 

 
- Les répondants confirment à 73% que les assemblées répondent à leurs besoins. 

 
- Les membres de la région n’ont pas de commentaire seulement que le coût des assemblés 

est trop élevé.  
 
Ateliers: 

 
- 58%  des répondants affirment que les ateliers répondent à leurs besoins, qu’ils sont 

pertinents et que ça les aide à faire grandir leur club. 
 
Faubourg Optimiste : 

 
- La majorité des personnes visitent le Faubourg Optimiste (100%), ils y trouvent ce qu’ils 

recherchent parmi les nombreux exposants qui répondent à leurs attentes (71%). 
 

- Plus de 65% des répondants confirment que les représentants des concours répondent à 
leurs attentes. 
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Site Internet : Zone 18 à 24 
 

- Les répondants (82%) affirment que le site comble leurs besoins et exigences, 85% des 
gens disent y trouver l’information désirée et 94% des gens qui consultent le site affirment 
qu’il est facile d’accès et que le moteur de recherche est adéquat. 

 
- Le site est consulté en moyenne 7 fois par mois par les répondants. À peine 33% de ceux-ci 

utilisent le site pour y afficher des informations concernant leur club. 
 

- L’ensemble des répondants trouvent qu’Internet est un outil de travail pour les clubs et 
qu’il serait intéressant de faire les rapports via le site Internet. 

 
 

Président, Lieutenant-Gouverneur : 
 

 
Niveau du club : 

 
- Même si 63% des répondants affirment que leur club a un comité d’élections, plus de 64% 

des clubs ont de la difficulté à trouver un président, 27% ont de la difficulté à trouver un 
secrétaire et 21% trouvent difficilement un trésorier. 

 
- Lorsqu’ils arrivent en poste les présidents de clubs ont en moyenne 6 années d’expérience 

optimiste. 
 
Lieutenant-Gouverneur : 

 
- Les répondants à 72% disent qu’ils ont de la difficulté (voir raisons invoquées) à trouver un 

lieutenant-gouverneur. Les lieutenant-gouverneurs de la région ont en moyenne 7 années 
d’expérience optimiste lorsqu’ils entrent en fonction. 

 
- Les répondants (63%) affirment que les lieutenant-gouverneurs ont besoin d’un minimum 

d’expérience optimiste pour occuper le poste. 
 

Raisons invoquées : 
 

- Le manque de relève au niveau des présidents de clubs se traduit par une relève moindre 
pour les  

lieutenant-gouverneurs. 
 

- Un lieutenant-gouverneur mentionne qu’il va démissionner comme membre car les frais 
sont trop élevés. et qu’il n’est pas là pour se faire réprimander. 

 
- Attitude négative propagée par des gens mettant en doute le rôle du lt-gouverneur ou de 

l’adjoint au gouverneur.  
 

- Le D.C.Q. doit être plus clair sur les coûts reliés ainsi que sur la description des fonctions. 
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Suggestions : Zone 18 à 24 

 

- Les clubs de la zone devraient appuyer financièrement leur lieutenant-gouverneur ou 
organiser une activité  de levée de fonds pour lui venir en aide. 

 
- Le futur lieutenant-gouverneur devrait être membre depuis plusieurs année, pas 

nécessairement de l’ancienneté mais surtout connaitre les rôles des postes au sein du club 
afin de bien informer ces clubs. 

 
- Le futur lieutenant-gouverneur devrait connaître le D.C.Q., les responsabilités du poste 

ainsi que les clubs de sa zone. 
 

 


