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Nathalie Boulet 

Présidente 

450-627-0722 

boulet.nathalie@videotron.ca 

Daniel Côté 

Sec - Trésorier 

450-430-3467 

cotedjg@bell.net 

Stéphane Paquin 

Past-president 

450-939-5085 

sspspaquin@hotmail.com 

Richard Ranger 

V-P Finances 

450-433-6736 

rranger@lumipro.com 

Sylvana Ross 

V-P Jeunesse 

450-435-1278 

sylvanaross@hotmail.com 

Lisette Ouimet 

Directrice Voies et moyens 

450-435-9125 

ouimet.lisette@videotron.ca 

Danielle Boileau 

Directrice Communautaire 

450-433-3807 

danielleboileau2@yahoo.fr 

Dominique Santerre 

Directeur Publicité 

450-435-3396 

fgendreau@sympatico.ca 

Francine Gendreau 

Directrice Jeunesse 

450-435-3396 

fgendreau@sympatico.ca 

 

Directeur Recrutement 

 

François Lépine 

Directeur Accueil et Fraternité 

450-979-5844 

legarsdesnap@msn.com 

OFFICIERS O.I 

S.I.V.A :   Roger Chartier 

Fondation Optimiste : Christian Bourassa 

Représentant C.C.C.T.B : Roger Chartier & Jean-Paul Poirier 

Souper Neptune :  Sylvana Ross 

50e anniversaire :  Richard Ranger 

Statuts et règlements : Stéphane Paquin 

Sergent d’armes :  Christian Bourassa 

Souper spéciaux :  Francine & Danielle 

Hommage past président : Lisette Ouimet 

Membres amis :  Jacqueline Roussin 

OFFICIERS D.O.Q  



 

L’année du 50ième avance à grand pas et j’aimerai prendre le temps de remercier tous les 

responsables de comités ainsi que les bénévoles, sans vous, nos activités n’auraient pas été 

les mêmes. Merci! 

C’est toujours un plaisir pour moi de vous rencontrer lors de nos soupers de club, votre 

amitié et votre dévouement m’encourage à aller toujours de l’avant pour vous et nos 

jeunes, c’est agréable et réconfortant de sentir que nous avons l’appui de nos membres. 

Merci! 

Continuons à nous impliquer car nous avons encore de beaux projets à réaliser pour notre 

jeunesse thérésienne. 

Notre livre du 50e anniversaire du club n’en sera que plus garni… Merci! 

Nathalie Boulet, Présidente 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

À L’AGENDA POUR CE TRIMESTRE 

ON PENSE À VOUS... 

Bonne fête à toi... 
 

15 janvier Nathalie Boulet 

15 janvier Richard Ranger 

20 janvier Gaston Hamelin 

21 janvier Paul Coffin 

17 février Sylvie Sicotte 

10 mars  Stéphane Gariépy 

«L’effort de faire 

un travail est 

plus facile que le 

remords de ne 

pas l’avoir fait.» 
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Votre  

participation 

est  

importante ! 

JANVIER 2015 

05 - Souper régulier 

19 - Conférence de presse 

Fondation Optimiste Ste-Thérèse 

19 - Souper Régulier  

26 - Conseil d’administration 

 

FÉVRIER 2015 

02 - Souper régulier 

08 - Déjeuner de la zone 2 

16 - Souper régulier 

20 - 21 - 22 - Assemblée DOQ 

23 - Conseil d’administration 

MARS 2015 

01 - Cabane à sucre D.O.Q 

02 - Souper régulier 

14 - Quilles-O-Thon 

16 - Hommage au past-président 

23 - Conseil d’administration 

30 - Souper régulier 

 

NE PAS  

OUBLIER ! 

Nos Condoléances à  
Serge St-Laurent et Sylvie suite au décès de 

Mme Ghislaine Lauzon St-Laurent, mère de 

Serge, le 22 décembre dernier. 

 

Prompt Rétablissement à 
Robert Ferry qui est hospitalisé, à la cité de 

la santé, suite à une double pneumonie. 



 

MOT DE LA GOUVERNEURE 

«Ensemble tout 

est possible» 
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Un sens  

d’appartenance... 

 

Main dans la main 

Chers Optimistes de cœur, 

 
En ce début de la nouvelle année 2015, je me permet de vous adresser personnellement 

quelques mots afin de vous sensibiliser sur l’importance d’agir maintenant en vue de pou-

voir aller chercher de nouvelles mains qui se joindront à nous afin d’être en mesure de pou-

voir desservir le plus grand nombre de jeunes possible à l’intérieur de nos communautés 

respectives.  

 
Comme je vous l’ai déjà mentionné lors de précédents discours à l’intérieur de nos assem-

blées de district, j’ai beau avoir plein d’idées en tête afin de vous aider à y parvenir mais si je 

suis seule à y croire et à aller de l’avant en ce sens, je ne pourrai pas y arriver. Nous en 

sommes présentement en date du 8 janvier à –65 membres Optimistes qui nous ont quittés 

pour diverses raisons. Il faut nous questionner sur le tout afin de mettre fin à cette épidé-

mie de radiations de membres qui semble subsister à l’intérieur de nos clubs présentement. 

Si chacun d’eux, à eux seuls, pouvaient desservir plus de 6 jeunes lors de nos activités de 

clubs cela signifie que près de 390 jeunes en moins ne pourront pas profiter de ce que nous 

pouvons leur offrir faute de main d’œuvre et que la relève n’est pas au rendez-vous. Véhicu-

ler l’optimisme comme philosophie de vie est une de nos premières missions en tant 

qu’Optimiste en vue de pouvoir inspirer le meilleur chez les jeunes à travers chacune de 

nos belles réalisations.  

 
L’heure est maintenant venue pour nous tous de joindre nos mains ensembles dans un 

même élan du cœur en vue de mettre notre OPTIMISTE au premier plan en allant chercher 

de nouvelles mains pour nous venir en aide et nous assurer que nous serons encore là de-

main en tant qu’organisation. Soyons visibles au maximum par l’entremise de nos bulletins 

municipaux, des journaux locaux, nos bulletins de clubs que nous distribuons un peu par-

tout dans nos municipalités à des endroits propices à être vus (bureaux de dentistes et mé-

decins, babillards de commerce, centre communautaire et bibliothèque) et surtout, parlons 

de nous positivement en laissant le négatif derrière nous. Portons notre épinglette de 

membre Optimiste en tout temps. Mettons l’accent sur la publicité en vue de mieux se faire 

connaître, soyons fiers d’être des gens de cœur qui acceptent de faire ce don de soi afin de 

pouvoir inspirer le meilleur chez les jeunes.  

 
Si chaque club va chercher de 1 à 2 membres d’ici notre prochaine assemblée de district, 

nous pourrons remonter la pente en vue de garder nos clubs en santé et notre district par 

le fait même. Je suis Optimiste et fière de l’être, je sais que sur un élan de positivisme, nous 

pouvons nous remonter les manches et travailler à l’unisson en ce sens. Les Optimistes 

sont reconnus comme des gens de cœur qui n’ont pas peur de relever des défis en vue de 

parvenir au succès escompté.  

 
Prenons comme résolution pour cette année, de parler de nous au maximum, de toutes 

nos belles réalisations qui se font à l’intérieur de nos clubs en vue d’inciter le maximum de 

gens à venir nous rencontrer lors de nos réunions de clubs afin qu’ils puissent venir décou-

vrir par eux-mêmes quelle belle famille d’Optimistes que nous sommes, et que par la 

flamme Optimiste quinous habite, nous leurs donnions le goût de venir se joindre à nous.  

 
Je vous remercie d’avance au nom de tous les jeunes pour l’effort que vous ferez afin que 

l’optimisme se porte à son meilleur en 2015 pour le plus grand plaisir de tous. En chœur, 

soyons des Optimistes de cœur en agissant DÈS MAINTENANT. 

 

De tout cœur avec vous, votre Gouverneure, Lise Lamarre 



 

 

 

RAPPORT HALLOWEEN  

RAPPORT QUILLES-O-THON 
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DATE: 31 octobre 2014 

RESPONSABLE: François Lépine 

DIRECTRICE: Danielle Boileau 

NOMBRE DE MEMBRES AYANT PARTICIPÉ: 11 membres & 2 non-membres 

COÛT APPROXIMATIF DE L’ACTIVITÉ: 440.00$ 

C’est une première pour le club et une belle réussite, plus de 600 jeunes se sont présentés 

à notre kiosque établi à l’école St-Pierre. Nous avons eu le plaisir de recevoir les pompiers 

pour le plus grand plaisir de nos jeunes. 

Merci à l’équipe pour les heures consacrées à préparer cette belle activité! 

DATE: 15 novembre 2014 

RESPONSABLE: Lisette Ouimet 

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 143 joueurs 

 

Cette levée de fonds a été organisé en collaboration avec le club école de glisse  

SNOWPY, nous avons remis un chèque au montant de 635.00$ à cette association.  

Merci à l’équipe pour les heures consacrées à préparer cette belle activité et merci aux joueurs 

d’y avoir participé ! 

Psst… Certains joueurs avaient besoin de plus de pratique que d’autres… Devinez qui! 



 

DATE: 15 décembre 2014 

RESPONSABLE: Francine Gendreau 

NOMBRE DE MEMBRES AYANT PARTICIPÉ:  

20 membres & 7 non-membres 

 

Notre souper de Noël a eu lieu à la maison François. Chaque tablée devait préparer une 

belle chanson de circonstance. Nous avons fait un petit retour dans le temps, la soirée  

Canadienne est-ce que ca vous rappelle des souvenirs… Que du plaisir entre amis pour le 

plus grand bonheur de tous. 

Merci à l’équipe pour les heures consacrées à préparer ce beau souper de Noël! 

RAPPORT SOUPER DE NOËL 

RAPPORT HABILLONS UN ENFANT 
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DATE: 16 décembre 2014 

RESPONSABLES: Michel Thibault, Carole Thibault, Huguette Fortier 

COÛT APPROXIMATIF DE L’ACTIVITÉ: 21 400.00$ 

 

Grâce à votre générosité, 107 enfants ont eu l’opportunité d’aller à l’Aubainerie Concept 

Mode afin de choisir des vêtements neufs, pour un montant de 200$ par enfant à l’intérieur 

de 59 familles qui ont bénéficiés de ce cadeau. Vos dons ont contribués à allumer des 

étoiles de bonheur dans les yeux de ces enfant et de leurs parents. 

En notre nom et au nom de toutes ces familles MILLE FOIS MERCI. 

Et merci à tous ceux qui ont fait des dons et tous ceux qui ont achetés les sapins de Noël 

pour le financement. BRAVO pour votre dévouement dans cette cause! 

 NOS PRÉCIEUX 

DONATEURS 

Aubainerie Concept Mode 

Club Optimiste Ste-Thérèse 

Club des retraités  

S.L. 698 Unifor 

S.L. 1004 Unifor 

S.L. 2889 Unifor 

Raufoss Canada Boisbriand 

Denturologiste Yvan Bouret 

C.E.P. ergonomie Unifor 

Centre Regain de Vie 

Rocky Mountain 

Chocolaterie Mont-

Tremblant 

Lobe—Santé Auditive 

 



 Bonbonnière 

 de  Noël  

 remise au              

 Centre  

 Regain de vie 

OPTIMISTE DE CŒUR  

INVITÉ MYSTÈRE 

REMISE DE DON 

Polyvalente Ste-Thérèse—voyage en Angleterre 500$                                                 Tournoi Pee-Wee 400$
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Votre  

implication  

est  

importante ! 

SOUPER 

OPTIMISTE 

20 OCTOBRE 

DERNIER  

Jean-Paul Poirier 

 

MOIS D’OCTOBRE 

Danielle Boileau 

 

MOIS DE NOVEMBRE 

Jacqueline Roussin 

 

MOIS DE DÉCEMBRE 

Huguette Fortier 

Carole Thibault 

REMISE SPÉCIALE 



 

Le concours est ouvert aux élèves de moins de 19 ans à qui l’on demande de rédiger un essai de 

700 à 800 mots sur le sujet officiel: 

 

L’OPTIMISME DEVRAIT ÊTRE UNE PRIORITÉ 

 

Le concours sert à l’acquisition de compétences en écriture et au développement du sens critique. 

Optimist International offre, chaque année, une bourse d’études de 2 500$ par district. 

 

   Pour infos: Nathalie Boulet au 450-627-0722 

   Courriel: boulet.nathalie@videotron.ca 

 

   Nous devons avoir reçu vos essais avant le 21 février 2015 

CONCOURS ESSAI LITTÉRAIRE 

QUILLES-O-THON 
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ENDROIT:    Salle de quilles Ste-Thérèse 

    175, boul. Ducharme, Ste-Thérèse 

COÛT DU BILLET:  15,00$ souliers inclus 

QUAND:    Samedi, 14 mars 2015 

ARRIVÉE:    18 h 30 pour débuter à 19 h 00 

 

POUR INFORMATION:  Lisette Ouimet 450-435-9125 

 

 

 



 

 

 

CONCOURS ART ORATOIRE 

FONDATION OPTIMISTE STE-THÉRÈSE 
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Tableau de crédit d’impôt pour un don…   

Le concours est ouvert aux élèves de moins de 19 ans. Les élèves intéressés préparent un exposé 

de 4 à 5 minutes sur le sujet officiel: 

 

DE QUELLE FAÇON MON OPTIMISME M’INCITERA-T-IL À DES RÉALISATIONS  

ENCORE PLUS GRANDIOSES DANS L’AVENIR 

 

Conçu pour les jeunes, ce concours leur permet d’acquérir de l’expérience et leur donne l’occa-

sion de participer à une compétition pour l’obtention d’une bourse d’études postsecondaires. 

 

Pour infos: Roger Chartier au 450-979-7842 

Courriel: rl.chartier@sympatico.ca 

 

 

DON CRÉDIT 

FÉDÉRAL 

CRÉDIT  

PROVINCIAL 

CRÉDIT  

TOTAL 

CRÉDIT 

ADDITIONNEL 

CRÉDIT 

FINAL 

    Si première fois  

100.00$ 15.00$ 20.00$ 35.00$ 25.00$ 60.00$ 

200.00$ 30.00$ 40.00$ 70.00$ 50.00$ 120.00$ 

300.00$ 59.00$ 64.00$ 123.00$ 75.00$ 198.00$ 

400.00$ 88.00$ 88.00$ 176.00$ 100.00$ 276.00$ 

500.00$ 117.00$ 112.00$ 229.00$ 125.00$ 364.00$ 

1 000.00$ 262.00$ 232.00$ 494.00$ 250.00$ 744.00$ 

Site WEB  

fondationoptimistestetherese.com 



 

DATE:   Vendredi, 8 mai 2015 

HEURE:   18 h 30 

ENDROIT:   Centre Culturel et Communautaire Thérèse-de-Blainville  

    120, boul. du Séminaire à Ste-Thérèse 

COÛT:   115.00$ 

RÉSERVATION:  Daniel Côté 

    450-430-3467 

 

 

SOIRÉE NEPTUNE OPTIMISTE 

SOIRÉE 50e ANNIVERSAIRE DU CLUB 
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ENDROIT:    Club de Golf les Quatres Domaines 

    18 400, chemin Notre-Dame, Mirabel 

COÛT DU BILLET:  65.00$ incluant Cocktail, Souper et Soirée reconnaissance 

QUAND:    Vendredi, 5 juin 2015 

HEURE:    18 h 30 - Cocktail  

    19 h 30 - Souper et Soirée reconnaissance 

HABILLEMENT:   Tenue de ville 

 

POUR INFORMATION:  Richard Ranger 

    450-433-6736 

 

Message aux Ex-Présidents du club: Nous avons besoin de 

photos de votre année de présidence pour cette soirée. 



 

 

 
RECRUTEMENT 

BIENVENUE AU CLUB OPTIMISTE STE-THÉRÈSE 
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Le recrutement de membres est essentiel à la santé et à la croissance d’un club. 

Certains membres vont tout naturellement partir à cause de conflits d’horaire ou 

d’un déménagement de région.  

 

Il est important de recruter de nouveaux membres qui débordent d’énergie et 

d’idées nouvelles pour que le club puisse maintenir son niveau de service. 

 

«L’optimisme offre la possibilité d’entrelacer l’innocence et la sagesse de différentes  

générations.» 

 

À VOS MARQUES… 

 Invitez des membres potentiels à nos soupers 

 Renseignez-les sur le club et Optimist International 

 Invitez-les à devenir membres de notre club 

 

Nouveau membre : Chantal Bouffard 

Famille: Mère de deux enfants 

Conjoint: Tony Joannoni 

Occupation: Restauratrice 

Intronisé le 15 décembre 2014 

Parrainée par Jacqueline Roussin 

 



 

JE SUIS UN OPTIMISTE 

QUI SUIS-JE ?  
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Un sens  

d’appartenance... 

 

UN OPTIMISTE 

 J’ai partagé et je partagerai mon temps, mes compétences et mon argent avec les 

bénévoles dans le but d’inspirer le meilleur chez les jeunes, car je crois que ce par-

tage sera bénéfique pour ma communauté, mon pays et toute l’humanité. QUI SUIS-

JE? 

 

 Je forgerai mon esprit, mon corps et mon âme de sorte que je sera fort au point que 

rien ne pourra troubler ma sérénité d’esprit. QUI SUIS-JE? 

 

 Je parlerai de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je rencontre-

rai, même dans les moments où j’aurai de la difficulté à le percevoir, que mon corps 

souffrira ou que mes économies seront préoccupantes. QUI SUIS-JE? 

 

 Je consacrerai d’énormes efforts et veillerai à inculquer à mes amis la confiance en 

eux-mêmes, PARTICULIÈREMENT lorsqu’ils doutent d’eux-mêmes. QUI SUIS-JE? 

 

 Je ne considèrerai que le bon côté des choses en véritable Optimiste, même les 

jours et les nuits les plus sombres. QUI SUIS-JE? 

 

 J'inciterai mon esprit à ne songer qu’au mieux, j’exigerai le meilleur de moi-même et 

des autres et je viserai l’excellence dans tout ce que j’entreprendrai. QUI SUIS-JE? 

 

 Je célèbrerai avec autant d’enthousiasme les succès et les réalisation des autres que 

les miens, et même plus lorsque je serai au sein d’une équipe, car je sais qu’il n’y a 

pas de plus belle victoire que les grands projets réalisés par un groupe, lesquels sont 

toujours plus grandioses que ceux réalisés par une seule personne. QUI SUIS-JE? 

 

 Je ne succomberai pas sous le poids des erreurs commises dans le passé et elles ne 

m’arrêteront pas dans mes réalisations futures. Ces erreurs seront plutôt mon trem-

plin vers de plus grandes réalisations dans le futur. QUI SUIS-JE? 

 

 Je partagerai le plaisir du bonheur avec toute personne que je rencontrerai en leur 

adressant une chose qui m’est unique… mon sourire. QUI SUIS-JE? 

 

 Je consacrerai tant de temps à m’améliorer que je n’aurai pas le temps de critiquer 

les autres; je tâcherai plutôt d’être un bon exemple pour eux. QUI SUIS-JE? 

 

 Les inquiétudes et les peurs ne m’atteindront pas et l’irritabilité n’aura pas sa place 

dans la noble vie que j’embrasse… QUI SUIS-JE? 

 

 Qui suis-je? QUI SUIS-JE? Je suis un Optimiste et je suis le seul qui peut en décider 

autrement!! 

 

          Inspiré du Crédo de l’Optimiste 

          Par Ken Garner, président International 

 

 



 

RÉUNION DU CLUB 

NOS EX-OFFICIERS DE DISTRICT 

NOS EX-PRÉSIDENTS & MEMBRE À VIE   † (Décédé)   
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Aux deux semaines 

Les lundis à 18 H 30 

 

Restaurant Sorrento 

350, Sicard , Ste-Thérèse 

(450) 979-7705 

1965-66 Gaston Hotte † 1982-83 Pierre Longval 1999-2000 Antony Baillargeon 

1966-67 Jean-Pierre Ledoux † 1983-84 Claude Bertrand 2000-01 Pierre Massie 

1967-68 Claude Hotte 1984-85 Jacques Bourgeois 2001-02 Anne-Marie Jasmin 

1968-69 Albert Florio † 1985-86 Jean-Yves Martin † 2002-03 Serge St-Laurent  

1969-70 Paul Coffin  1986-87 Raymond Trudel  2003-04 Claude Halpin  

1970-71 Marc Ledoux 1987-88 Laurent Guibord 2004-05 Cécile Brunet  

1971-72 Julien Cadieux 1988-89 Sylvain Laboissière  2005-06 Sylvana Ross  

1972-73 Paul Coffin  1989-90 Christian Bourassa  2006-07 Louyse Tessier 

1973-74 Marcel Laforest 1990-91 André Fredette † 2007-08 Christian Bourassa  

1974-75 Maurice Giroux 1991-92 Fernand Blanchet  2008-09 Michel Thibault  

1975-76 Robert Ferry  1992-93 André Robitaille 2009-10 Michel Thibault  

1976-77 André Gauvin 1993-94 Albert Cuillerier  2010-11 Luc Gagnon  

1977-78 Guy Filiatrault † 1994-95 Rolland G.Paquette 2011-12 Roger Chartier  

1978-79 Michel Déziel  1995-96 Richard Ranger  2012-13 Daniel Côté 

1979-80 Gaston Hamelin  1996-97 Raymonde Côté 2013-14 Stéphane Paquin 

1980-81 Paul Savard † 1997-98 René Brunet 2014-15 Nathalie Boulet 

1981-82 Jean-Claude Genest 1998-99 Jean-Paul Poirier    

 

OFFICIERS LIEUTENANT ADJOINT GOUVERNEUR SECRÉTAIRE TRÉSORIER 

Robert Ferry 1997-1998    2003-2004 

Christian Bourassa 1992-1993 1995-1996 2005-2006   

Albert Cuillerier 1995-1996     

Jean-Paul Poirier 2001-2002 2003-2004 2008-2009   

Claude Halpin 2004-2005     

Luc Gagnon 2012-2013     

Nathalie Boulet 2007-2008  2012-2013 2008-2009 2010-2011 



Je promets… 

D’être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d’esprit. 

De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je rencontrerai. 

D’inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes. 

De ne considérer que le bon côté des choses en véritable optimiste. 

De ne songer qu’au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n’espérer que le mieux. 

De manifester autant d’enthousiasme pour le succès des autres que pour les miens. 

D’oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l’avenir. 

D’avoir toujours l’air gai et de sourire à toute personne que je rencontrerai. 

De consacrer tant de temps à m’améliorer moi-même que je n’aurai pas le temps de      

critiquer les autres. 

D’être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m’irriter, trop fort pour 

craindre et trop heureux pour me laisser troubler. 

DATE 

IMPORTANTE 

 

CÉLÉBRATION DU  

50E ANNIVERSAIRE 

DU CLUB OPTIMISTE 

STE-THÉRÈSE 

 

VENDREDI,  

5 JUIN 2015  

 

CLUB DE GOLF 

QUATRE DOMAINES 

 

 

 

 

 

Vous êtes les étoiles, nous sommes 

l’univers, 

Vous êtes un grain de sable, nous 

sommes le désert, 

Vous êtes mille pages et moi je suis 

la plume. 

Oh, oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! 

Vous êtes l’horizon, et nous sommes 

la mer, 

Vous êtes les saisons, et nous 

sommes la terre, 

Vous êtes le rivage et moi je suis 

l’écume. 

Oh, oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! 

 

On dira 

Que les poètes n’ont pas de dra-

peau, 

On fera 

Des jours de fêtes autant qu’on a de 

héros, 

On saura 

Que les enfants sont les gardiens de 

l’âme, 

Et qu’il y a des reines autant qu’il y a 

de femmes, 

On ira 

Écouter Harlem au coin de Manhattan, 

On ira 

Rougir le thé dans les souks à Amman, 

On ira 

Nager dans le lit du fleuve Sénégal, 

Et on verra brûler Bombay sous un feu 

de Bengale. 

On ira 

Gratter le ciel en dessous de Kyoto, 

On ira 

Sentir Rio battre au cœur de Janeiro, 

On lèvera 

Nos yeux sur le plafond de la chapelle 

Sixtine,  

Et on lèvera nos verres dans le café 

Pouchkine. 

 

REFRAIN 

Oh! Qu’elle est belle notre chance, 

Aux mille couleurs de l’être  hu-

main, 

Mélangées de nos différences, 

À la croisée des destins. 

 

On dira 

Que les rencontres font les plus 

beaux voyages, 

On verra 

Qu’on mérite que ce qui se partage, 

On entendra 

Chanter des musiques d’ailleurs, 

Et l’on saura donner ce qu’on a de 

meilleur. 

 

REFRAIN 

 

Vous êtes les étoiles, nous sommes 

l’univers, 

Vous êtes un grain de sable, nous 

sommes le désert, 

Vous êtes mille pages et moi je suis 

la plume. 

Oh, oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! 

Vous êtes l’horizon, et nous 

sommes la mer, 

Vous êtes les saisons, et nous 

sommes la terre, 

Vous êtes le rivage et moi je suis 

l’écume. 

Oh, oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! 

2 fois 
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