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Mot de l’éditrice 
 
Bonjour tout le monde, 

Voici la première édition pour l’année 2019-2020, 
j’espère que vous aurez autant de plaisir à le lire et 
le partager que j’en ai à le faire. 
 
N’hésitez pas à m’informer de vos activités ou des 
réalisations afin d’en faire profiter les autres 
membres. 
 
Louise Rochette 
 
 

Mot du gouverneur 
 

Bonjour !  
Officiers du district, président(e)s, secrétaires, 
trésorier(e)s, conjoint(e)s et lecteurs. 
 

Nous sommes présentement dans le 1er trimestre 
de notre engagement 2019-2020.  

Nous avons tenu les écoles d’officiers de club, la 
présentation de l’équipe 2019-2020 a eu lieu lors 
du congrès à L’Isle-aux-Coudres dans un climat des 
plus dynamique. Mon équipe et moi sommes très 
heureux du début de l’année. 

Maintenant, il faut mettre la main à la pâte pour 
réaliser une première assemblée du DEQRN qui 
aura lieu à Trois-Rivières les 8-9-10 novembre 
2019.  Nous croyons à l’importance de participer à 
la vie du district en venant assister aux assemblées.  

Pour faire face à notre engagement nous avons 
établi une ligne de direction dès maintenant ainsi 
vous allez inspirer le meilleur au cours du prochain 
siècle.  

Je vous rappelle les orientations, les objectifs et 
cibles visés retenus par le comité de gestion pour 
2019-2020 et ainsi permettre aux membres et à 
ces clubs de progresser. En développant :  

• Le profil personnel, (Bien se connaître) 

• Établir les besoins et ce qui motive. (Établir 
les objectifs) 

• Le profit notre organisation vers le futur 
(Établir le profil) 

• Les moyens de gestion pour aplanir votre 
stress. (Relaxation une ouverture d’esprit) 

• Définir les possibilités de l’avenir de notre 
organisation (Ouverture vers l’avenir) 

C’est pourquoi nous avons prévu des ateliers 
pour vous connaître. 

En venant assister, à la 1ère assemblée, vous allez 
démontrer votre intérêt personnel tout en ayant 
des ateliers formateurs qui sauront renforcer 
votre engagement.   

Le 1er trimestre va faire foi de notre année 2019-
2020. Comme le thème de cette première 
assemblée faisons un départ remarquable 

C’est un départ vers de nouvelles connaissances, 
de nouvelles amitiés, d’épanouissement 
personnel.  

À nous maintenant, d’avoir notre passeport vers 
la réussite. Seulement vous avez à définir quelle 
est la réussite envisagée en 2019-2020.  Qu’elle 
soit personnelle, familiale, optimisme, il faut 
avoir un bon départ. 

Au plaisir de vous rencontrer en novembre à 
Trois-Rivières  

 
Gaétan Gagnon et Evelyn 
Gouverneur 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 

C’est un départ  
 Premier trimestre  

 
 

Des nouvelles  
de notre gouverneur sortant Alain 

 
Notre ami Alain Simard se remet d’une chirurgie 
cardiaque qui a eu lieu le 9 octobre.   
 
Soyez assurés que Ghislaine veille sur lui. Nous 
lui souhaitons une bonne convalescence.  
 
Prends soin de toi et surtout prends le temps de 
te remettre sur pied. 
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Message du trésorier du district 
 

Nouveauté 
 
Le DEQRN innove! À compter de cette année vous pourrez faire 
vos paiements au district par le billet d’un virement Interac. 
 
Eh oui, que ce soit pour le paiement de cotisation, d’inscriptions 
aux assemblées ou autres, vous n’aurez qu’à faire un virement. 
 
De plus, je vous rappelle que les cotisations pourront en un seul 
versement d’ici le 31 décembre 
 
Alain Simard 
 
 

 1re assemblée du DEQRN 

 
Vous êtes cordialement invité(e)s à assister 
à la première assemblée du DEQRN qui se 
tiendra à l’Hôtel Rodeway Inn, Trois-
Rivières, les 8, 9 et 10 novembre 

2019.  Vous pouvez dès maintenant réserver votre 
hébergement au 1-819-379-3232.  Pour de plus amples 
informations relatives aux inscriptions, nous vous invitons 
à consulter le dépliant ci-joint ou en faire la demande. 

Gaétan Gagnon et Evelyn 
Gouverneur DEQRN 2019 – 2020 

Voir le communiqué à pièce jointe. 
 

Responsables inscriptions  

 
Alain Simard et Louise Rochette 
225, rue Joseph -Isabelle app. 309  
Québec, QC G1M3N7  
Rés. :(418) 687 -3994  
Cell. : (418) 558 -1055  
Courriel : simard1050@gmail.com 
 
Faire votre chèque au nom DEQRN 2019 -2020 ou virement 
Interac 
 

Pour plus de détails visitez le site du DEQRN : 
http://deqrn.org/premiere-assemble-optimist-deqrn-2019-2020/ 
 

 
 

Programme Avant-Garde Optimiste 
 

PROGRAMME AVANT-GARDE OPTIMISTE  

DISTRICT EST QUÉBEC RIVE-NORD 2019-2020 

2e ACTION 

 

 

 

 

 

 
 

 
Une invitation vous est faite pour venir échanger 

ensemble sur le nouveau programme Avant-Garde 
optimiste.  

 
À qui s’adresse cette invitation : Gouverneur, secrétaire district, 
trésorier district, adjoint au gouverneur, leadership, lieutenant-
gouverneurs, gouverneur élu, ex-gouverneurs adultes, ex- 
gouverneurs jeunesses, présidents de club, les officiers du 
DEQRNJ de l’année. 

Québec, Mauricie, Saguenay,  
Lac St-Jean, Côte-Nord  

 
Date : le samedi 9 novembre 2019 
Endroit : Rodeway-Inn Trois-Rivières, 3600, Boul. 
Gene-H-Kruger Trois-Rivières 
1-819-379-3232 
Heure : 13h00 

 

 
 
 
 
 
 

Votre gouverneur 2019-2020 Gaétan Gagnon Références  
 

 
 
 
 
 

 
418-678-2846 rés./ 418-550-3358 cell /evegag40@videotron.ca 
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Conférence 2020 
 

 

 

 

Cher ami Optimiste, 
Chère amie Optimiste, 
  
La Fondation Optimiste des enfants canadiens 
(FOEC) en fière de soutenir l'initiative de la Région 
Saint-Laurent et la Conférence 2020 qui aura lieu du 
6 au 8 mars 2020 au Centre d'événement et de 
congrès interactifs de Trois-Rivières. 
  
Nous vous encourageons à vous inscrire en grand 
nombre et à profiter de ces activités de 
développement du leadership et de valeur 
philanthropique. Voici, par ailleurs, un incitatif que 
vous ne pourrez pas refuser: 
  

·     Pour chaque inscription régulière (valeur de 90$) 
complétée d'ici le 31 octobre 2019, la FOEC vous 
remettra un montant de 10$. 

  
·     Pour tout achat du forfait complet (valeur de 

189$) complété d'ici le 31 octobre 2019, la FOEC 
vous remettra un montant de 20$. 

  
Ces sommes vous serons remises lors de l'activité de la 
Fondation Optimiste des enfants canadien qui aura lieu 

dans le cadre de la Conférence 2020, le 8 mars 2020.  
 

  

  

  

  

Inscription en ligne  

  

 

 
Louise Rochette 
Responsable
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