
  

Pour nous transmettre vos informations : eveil@deqrn.org  ou http://deqrn.org/ 

Éveil de la Rive-Nord 
Édition Décembre 2019 – Numéro 3 Bulletin d’information du DEQRN 
 
 
 
Équipe rapprochée 
 
 
 
Gouverneur 2019-2020 
Gaétan Gagnon 
 
 
 
Secrétaire 
Marc Dufour 
 
 
 
Trésorier 
Alain Simard 
 
 
 
Ex-gouverneur 2018-2019 
Alain Simard 
 
 
Gouverneur élu 2020-
2021 
Jean-Louis Deschamps 
 
 
Adjoint au gouverneur  
Réjean Daigle 
 
 
Responsable du leadership 
et mentor 
Bruno Côté 
 
 
 
Gouverneur jeunesse 
2019-2020 
Anika Mercier 

 
 

 
 
 
 

 
Voeux de l’éditrice 

 

Que cette période de rapprochements et d’échanges 
soit bénéfique pour chacun d’entre vous. 

Profitez-en bien pour renouer des liens et passez 
du bon temps avec des êtres qui vous sont chers. 

Joyeux Noël et que l’Année 2020 
vous apporte Santé, Bonheur et 
plein d’occasions de servir les 
jeunes de votre communauté 
dans l’amitié et la joie. 

Louise Rochette 
 

Voeux du gouverneur 
 
En cette fin d’année, il me fait plaisir de pouvoir 
vous adressez ces quelques mots. 

Vous savez l’importance que je 
porte à chacun des clubs et au 
mouvement optimiste.  

En cette période des fêtes, 
profitons de nos familles, de nos 
amis afin de vous donner l’énergie 

nécessaire pour prendre la nouvelle année.  

Ensemble permettons à nos clubs de grandir avec 
de nouveaux membres qui apporteront un souffle 
nouveau. 

La jeunesse en profitera et votre club aura l’essor 
pour une réussite de vos objectifs de 2019-2020. 

Soyez fiers de dire que vous êtes optimiste.  

Que le début de cette nouvelle année 2020, 
apporte un air nouveau, une vague qui soufflera 
sur le district 54. 

 

Que Noël soit l’annonce d’un bonheur 
grandissant dans la joie, la santé et la paix! 
Et, que la sérénité du temps des fêtes soit un 
heureux prélude à l’année nouvelle  

Joyeux Noël et Bonne Année ! 
 

 
 
 
 
 

Vœux de notre gouverneure jeunesse 
 
 
 

Les membres du District Est  
Québec Rive Nord Jeunesse 

vous souhaitent 
une belle période des fêtes. 

 
 

Pour la nouvelle année 2020 
Paix, Santé 

Amour, Amitié 
Pour vous et tous les vôtres. 

 
 Que 2020 apporte de nouveaux clubs 

jeunesse au sein de notre district. 
 

Anika Mercier 
Gouverneure jeunesse DEQRNJ  

2019-2020 
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Vœux du secrétaire du district 
 
Joyeux temps des Fêtes à tous les optimistes, n’abusez pas trop 
des bonnes choses et profitez-en pour vous reposer...  
 
On se revoie en 2020 ! »  
 
Marc Dufour et Jasmine 
 
 

Vœux du trésorier 
 
Voici mes vœux pour vous : 

Je vous souhaite Santé, Richesse et Prospérité tant pour vous 
que pour vos clubs. Que vos activités de financements soient à la 
hauteur de vos attentes et même plus.  

Joyeux Noël et une Année 2020 pleine de $$$$  

 

Ho! Ho! Ho!  
Alain Simard 
 
 

Vœux de l’adjoint au gouverneur 
 
Bonjour à vous tous, membres optimistes,  

Je vous souhaite de très Joyeuses Fêtes, une 
belle année 2020 à venir également, santé et 
plaisir avec vos familles et amis. 

Je profite de cette occasion pour vous remercier tous et chacun 
pour votre implication dans le bénévolat auprès de la 
communauté.  
Optimistement vôtre, 

Réjean Daigle et Sylvie 
 
 

Vœux du responsable leadership 
 

Cécile et moi voulons souhaiter en cette période des Fêtes, 
un Joyeux Noël et une Bonne Année 2020, à tous les 
membres Optimistes du District Est du Québec Rive-

Nord et surtout la santé c'est que nous avons le plus 
précieux.  
 

Au plaisir de se voir. 

Bruno Côté & Cécile  
 

Vœux de la lieutenante-gouverneure Zone 1 & 2 
 
Pour la nouvelle année 
 
Je veux pour vous TOUT CE QUI EST BON pour vous. 
Comme vous savez le monde a tellement évolué vite ces dernières 
années. Nous sommes entourés d’opportunités et de cette 
constante évolution et il peut être difficile de se concentrer sur 
l’essentiel avec autant de choix. 

C’est pourquoi nous perdons souvent 
l’essentiel, pensons à ce que nous avons, 
la santé qui est primordiale, la vue... 
vous êtes-vous déjà imaginez ne 
pouvoir voir un sourire de vos proches 
en vous levant ou bien de n’apercevoir 
le temps dehors ? 

Un toit sur votre tête, juste assez de nourriture et de vêtements 
et par-dessus tout l’amour de vos proches ! 

Les proches ne sont pas nécessairement de la famille biologique 
mais bel et bien des gens qui souhaitent le meilleur pour vous ! 

Quelle chance nous avons de nous avoir LES OPTIMISTES! 

Une belle GRANDE FAMILLE ! 

Et c’est en famille Optimiste que nous passons le cap de l’année 
2019 pour 2020 ! 

À toutes et à tous, je vous souhaite tout ce qui es bon pour vous 
en cette nouvelle année! 

 
Marie Elen Plante  
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Vœux du lieutenant-gouverneur = Zone 5 
 

Que ces fêtes de fin d’année  
puissent être aussi rayonnantes,  
douces et heureuses que possible  
pour vous et toute votre famille. 

 
Joyeux Noël.   
 
Bertrand Marcil et Huguette 
 

Vœux du responsable des concours jeunesse 
 
Il me fait plaisir de vous rappeler que tous les clubs 
peuvent encore participer cette année à nos différents 
« concours jeunesse » et donner l’opportunité à de nos 
nombreux jeunes de faire valoir leurs talents en écriture 
et en expression orale. Ces concours sont art oratoire, art 
de s’exprimer, essai littéraire et livre-moi ton conte. Pour 
les guides et dépliants, vous n’avez qu’à vous rendre sur le 
site web du district au www.deqrn.org et à cliquer sur 
l’onglet « concours ». 
 
Je profite de l’occasion pour 
vous souhaiter de très 
Joyeuses Fêtes, amusez-vous 
bien et une Bonne et 
Heureuse Année 2020. 
 
Jean Barbeau 
 
 

Vœux du président du CMS 
 
De par ma responsabilité de 
président du Comité des 
Médias Sociaux, je tiens à 
souhaiter à tous les membres 
optimistes, à leurs familles et à 
leurs ami(e)s un très agréable 
temps des Fêtes et une année 2020 remplie de tout ce qui 
vous comblera. 

Donnons-nous donc le moyen de rendre plus efficace le 
mouvement Optimiste en utilisant les outils à notre 
disposition, comme notre site web deqrn.org    prenez tous 
la résolution d'aller sur le site au moins une fois durant 
le temps des Fêtes et mettez cette page en page d'accueil, 
vous serez étonné de constater à quel point ce simple geste 
aura un impact positif sur tout notre mouvement. 
 
Michel Dupuis 
 

Conférence 2020 
 

Jusqu’à maintenant quelques personnes se sont 
inscrites à cet événement extraordinaire.  Vous avez 
l’occasion de participer un congrès international en 
français. 
 
Je vous invite donc à visiter la page web de la 
Conférence 2020 en cliquant sur le lien plus bas afin 
d’obtenir toute l’information nécessaire à ce 
rassemblement qui ne revient qu’à tous les 4 ans 
environ. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre. 

 

 

Inscription en ligne 
  

 

 
Louise Rochette 
Responsable 
 

Des nouvelles de nos clubs… 
 
C.O. Cap-Rouge – Tintin en herbes 
 

Une Première… 

Le début de décembre a permis à nos valeureuses membres du 
comité Tintin en herbes de tenir le premier concoures dans une 
classe de cinquième année à l’École Marguerite d’Youville. 

Les jeunes de cette clase sont devenus des experts de Tintin au 
Tibet, 

Grace à leur super professeur monsieur Philippe Gauthier, ils 
avaient précédemment à notre visite tout appris sur les 
péripéties de ce jeune reporter, de son ami Tchang, du Yéti, des 
sherpas, des tempêtes de neige et des avalanches. 
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Colette Parayre, Michèle LaRochelle, Louise V. Paquet et notre 
photographe officielle Denise Desrosiers ont animé le quiz 
oratoire et récompensé les vainqueurs de cette épreuve presque 
sportive. 

Bravo à tous les participants et Félicitations à nos jeunes 

championnes et jeunes champions. 

Le concours fait des petits, d’ici la fin de l’année scolaire, une 
seconde classe de cinquième année de l’école Marguerite 
d’Youville tiendra l’épreuve Tintin en herbes et les fidèles classes 
de cinquième année de l’école Les Pionniers de Saint-Augustin 
de Desmaures en feront autant.  

Merci à nos fiers Tintinologues pour l’organisation de cette belle 
activité qui favorise la lecture chez les jeunes. 

Bertrand Marcil 
 
 
 
C.O. Sept-Îles -  
 

 
Club optimiste de Sept-îles 

Projet – Opti-Écoles 2019-2020 
Le Club optimiste investira un montant total de 48 000$ à raison de 
3 000 $ par école pour des projets réalisés en 2019-2020. Un total de 16 
écoles ont répondu à notre appel et ont soumis des projets plus 
intéressants les uns que les autres.   
 
Cégep de Sept-Îles Activité d’accueil et d’intégration des 

nouveaux étudiants de première 
année (spectacle et autres) 

École Marie-Immaculée Projet d’amélioration de la cour 
d’école (achat de module) 

École Bois-Joli Mur d’escalade intérieur  
École Manikanetish Aménagement d’un salon étudiant par 

un comité formé de jeunes de l’école. 
Institut d’enseignement de 
Sept-Îles 

Laboratoire créatif 

Queen Élizabeth High School Achat de matériel sportif 
École Gamache Installation d’un croque-livres ; 

Achat de matériel d’athlétisme;  
Sorties en ski de fond; 
Achat de matériel de robotique; 

École Mgr Blanche Projet d’amélioration de la cour 

d’école 
École Camille-Marcoux Projet d’amélioration de la cour 

d’école 
École du Boisé Fabrication d’un poulailler, pour 

ensuite suivre les étapes de 
l’incubation, l’entretien et la ponte des 
poules.  

École Jean-Du-Nord Projet de l’atelier de menuiserie 
(construction d’un bateau) et Fête de 
fin d’année.  

École Tshiteshinu Achat de matériel (jeux, ballons et 
autres) pour la cour d’école 

École Johnny Pilot Achat de matériel (jeux, ballon et 
autres) pour la cour d’école 

École Manikoutai Présentation d’un spectacle de 
variétés par les élèves ; 
Conférencier sur la gestion de l’anxiété 

École Jacques-Cartier Achat de matériel (jeux, ballons et 
autres) pour la cour d’école 

École Maisonneuve Achat de chandails pour la chorale de 
l’école;  
Programme « nager pour survivre »; 
Implantation de corridors actifs;  
Achat de jeux de sociétés éducatifs 
pour la bibliothèque 

 

 
Remise de voitures à l’hôpital de Sept-Îles au 
département de pédiatrie 
 

 
 
Ces véhicules permettent de faciliter le transport des enfants 
vers la salle d’opération.  
 
Michel Frigon 

Conte de Noël 
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La nuit avant Noël 

le premier conte du Père 
Noël, d'après Clément 
Clarke Moore  (publié pour 
la première fois dans le 
journal Sentinel, de New 
York, le 23 décembre 1823.) 

C'était la nuit avant Noël, 
dans la maison tout était 
calme. Pas un bruit, pas un 
cri, pas même une 

souris !  Les chaussettes bien sages pendues à 
la cheminée attendaient le Père Noël. Allait-il 
arriver ?  Les enfants blottis dans leur lit bien 
au chaud rêvaient de friandises, de bonbons, 
de gâteaux.  Maman sous son fichu, et moi 
sous mon bonnet et vous prêts à dormir toute 
une longue nuit d'hiver.  Dehors, tout à coup, 
il se fit un grand bruit !  Je sautais de mon 
lit, courais à la fenêtre, j'écartais les volets, 
j'ouvrais grand la croisée.  La lune sous la 
neige brillait comme en plein jour.  Alors, 
parut à mon regard émerveillé, un minuscule 
traîneau et huit tout petits rennes conduits 
par un bonhomme si vif et si léger qu'en un 
instant je sus que c'était le Père Noël !   Plus 
rapides que des aigles, ses coursiers 
galopaient, lui il les appelait, il sifflait, il 
criait :  

"Allez Fougueux, allez 
Danseur, Fringant et 
puis Renarde, En 
avant Comète ! 
Cupidon en avant, 
Tonnerre, Éclair, 
allons, allons Au-
dessus des porches, 
par-delà les murs ! 
Allez ! Allez plus vite 
encore !" 

Comme des feuilles mortes poussées par le vent, 
passant les obstacles, traversant le ciel, les 
coursiers volaient au-dessus des toits, tirant le 
traîneau rempli de jouets  Et, en un clin 
d'oeil, j'entendis sur le toit le bruit de leurs 
sabots qui caracolaient. L'instant qui suivit le 
Père Noël d'un bond descendait par la 

cheminée.  Il portait une fourrure de la tête 
aux pieds, couverte de cendres et de suie, et, 
sur son dos, il avait une hotte pleine de jouets 
comme un colporteur avec ses paquets.  Ses 
yeux scintillaient de bonheur, ses joues étaient 
roses, son nez rouge cerise, on voyait son petit 
sourire à travers sa barbe blanche comme 

neige.  Un tuyau de pipe entre les dents, un 
voile de fumée autour de la tête, un large 
visage, un petit ventre tout rond qui remuait 
quand il riait ; il était joufflu et rebondi 
comme un vieux lutin. Je n'ai pu m'empêcher 
de rire en le voyant et d'un simple clin d'œil , 
d'un signe de la tête il me fit savoir que je ne 
rêvais pas : c'était lui !  Puis, sans dire un 
mot, il se mit à l'ouvrage et remplit les 
chaussettes. Il se retourna, se frotta le nez et 
d'un petit geste repartit par la 
cheminée.  Une fois les cadeaux déposés, il 
siffla son attelage, puis reprit son traîneau et 
les voilà tous repartis plus légers encore que 
des plumes  Et dans l'air j'entendis avant 
qu'ils disparaîssent : 

"Joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit"  

 

 

 

 

Bonne lecture 

 

 

!

!

!!


