
 

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

Édition mars 2021 – Numéro 3 Bulletin d’information du DEQRN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Équipe rapprochée 
 
 
 
 
Gouverneur 2020-2021 
Jean-Louis Deschamps 
 
 
 
 
Secrétaire 
Lise Savard 
 
 
 
 
Trésorière 
Alain Simard 
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Mot de l’éditrice 
 
Bonjour tout le monde, 

Je profite de ce bulletin pour vous souhaitez un beau 
dimanche de Pâques rempli d’amour et de chocolat. 

Bonne lecture. 

 
Louise Rochette 
 

Mot de notre gouverneur 2020-2021 
 
Bonjour à vous membres optimistes et à tous les 
dirigeants de club, 

Le mois d’avril est le mois des Concours jeunesse et 
aussi des Élections de club pour 2021-2022.  

C’est le 17 avril prochain qu’aura lieu l’assemblée 
constituante du futur conseil d’administration 
d’Optimistes francophones canadiens (O.F.C.).  

À cette occasion, les présidents de club du DEQRN ou 
leur délégué auront à voter pour élire les deux 
personnes qui représenteront les membres 
Optimistes sur cette instance.  

Vous pouvez voir leur présentation sur le site web de 
l’O.F.C :(https://sites.google.com/optimg.org/ofc/%
C3%A9lection) dans la rubrique Élection. 

Il faut garder en tête le pourquoi nous sommes 
membres de la plus belle organisation au service de 
la jeunesse et entretenir notre motivation, car on a 
promis d’être fort au point que rien ne puisse troubler 
notre sérénité d’esprit. 

Je demeure à la disposition des clubs et leurs 
membres. 

Jean-Louis Deschamps 

 
 

 

Le QUIZ du gouverneur 

 
Visitez notre site membre à l’adresse suivante : 
http://deqrn.org/acces-au-web-membre/ 

 
 

Résumé rencontre des présidents et 
présidentes – 11 mars 2021 

 
• Élection de clubs à venir – Ne pas oublier vos 

rapports d’élections 
 
• Optimistes francophones canadiens (OFC) :  

Pour rejoindre le site de l’OFC :  
http://deqrn.org/region-saint-laurent/ 

 
Élection – 17 avril – les présidents ou leur délégué 
peuvent voter entre le 16 mars et le 17 avril mais il 
faut s’inscrire et surtout n’avoir aucun dû à O.I.  
 

Des nouvelles de nos clubs 
 
Merci à vous qui étiez présents à cette rencontre 
du 11 mars avec notre gouverneur, ce fut très 
enrichissant de voir à quel point on peut être 
imaginatif quand on n’a pas le choix de faire les 
choses différemment. 
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ZONES 1 & 2 et 3 & 4 
 

 
C.O. Louiseville – René Ringuette 
• Renouvellement du membreship de 95% 
• Concours vidéo virtuel Vends-moi ton école– 4 à 6 classes 
• Appréciation jeunesse 
• Un montant de 400$ a été remis pour des jeux 
 
C.O. Yamachiche – Céline Arvisais 

• Halloween : Des coupons rabais des marchands locaux 
ont insérés dans les sacs de bonbons afin d’encourager 
les parents à vérifier les sacs. 

• Le club a donné une commandite à l’école pour 
acheter des jeux pour chacun des 330 élèves. 

• Dessine-moi ton Noël idéal – 3 récipiendaires par 
classe 

• Financement : Vente de billets de loterie et dont le 
tirage est effectué chez un marchand local différent de 
manière à leur donner une visibilité 

• Concours de vidéo virtuel – évidemment le club y 
participera 

 
C.O. Pointe-du-Lac – Marie-Elen Plante 

• Très tranquille, car aucune possibilité de rencontre, les 
salles ne sont pas disponibles. De plus Marie-Elen est 
en arrêt de travail depuis octobre. Les activités 
reprendront dès que la situation le permettra. 

 
C.O. Shawinigan – Michel Dupuis 

• On est à mettre tout en œuvre pour garder le club 
ouvert. 

 
C.O. Le Stéphanois – Michel Dupuis 

• Des cadeaux ont été remis aux jeunes qui s’étaient 
déguisés pour l’Halloween 

• Une cabane à sucre a été organisé avec l’école pour les 
élèves. 

 
ZONES 5, 6 et 7 

 
 
 
C.O. Cap-Rouge – Michelle Larochelle 

• Le club a privilégié d’axer ses actions sur la mission du 
club. 

• Une lettre a été envoyée à tous les enfants dans les 
écoles pour les remercier de tous les efforts faits en 
cette période très difficiles pour tous et 
particulièrement de respecter le confinement. 

• Une autre lettre a été envoyée aux écoles pour 
remercier les professeurs pour leur travail auprès des 
jeunes dans une situation hors du commun. 

• Ces messages ont été grandement appréciés comme le 
soulignent les réponses à la suite de ces envois. 

• Le club participera au concours Vends-moi ton école, 
ils ont déjà plusieurs candidats. 

• En ce qui concerne la vie sociale du club un souper 
mensuel avec thème est organisé: 
o À Noël, un petit cadeau a été envoyé chez tous les 

membres et a été ouvert lors du souper. 
o En début d’année, un Brunch Café des rois avec 

témoignages 
o À la Saint-Valentin, chacun avait un mot gentil à 

dire à un membre 
 
C.O. Ste-Foy – Louise Rochette 

• Le club tient des rencontres virtuelles de 30 minutes 
toutes les semaines. 

• Dans le cadre de son 60e anniversaire, le club a 
instauré 2 concours pour les élèves du primaire. 
Concours de dessin et de photo et un prix de 60$ a 
déjà été remis. 

• Le club participera au concours Vends-moi ton école 
grâce à la collaboration du club de Cap-Rouge 

 
C.O. Cap-Santé – Yvon Richard 

• Le club a perdu plusieurs membres, ils ne sont plus 
que 7. 

• Devrait reprendre les CA sous peu. 
• La formation de gardiens avertis a pu être donnée. 

 
C.O. St-Émile – Diane Nolin 

• Activité de Noël – Boule de Noël – remis des certificats 
cadeaux du Club Jouet 

• Comme plusieurs membres sont sur le comité parents 
des écoles cela facilite la communication et la 
compréhension de la mission du club. 

• C’est un membre du club qui a trouvé le nom de la 
nouvelle école – École l’Étoile-du-Nord 

• Dîner virtuel est prévu avec les membres le 14 mars 
• Le club participera aux Concours jeunesse 
• Une collecte de sang est prévue au programme 
• Une décision sera prise lors de la prochaine rencontre 

en ce qui concerne le Concours Mini-Star 
• Le club JOI fait des rencontres virtuelles 

 
C.O. Charlesbourg – Claire Dubé 

• Le club tient un CA aux 3 semaines / 1 mois selon le 
besoin 

• Il participera aux Concours jeunesse – Essai littéraire et 
Art oratoire 

• Des bourses sont remises à des jeunes pour les 
supporter dans différents domaines. 

• Malgré que leur moyen de financement principal, 
Bingo Jean-Talon, soit suspendu depuis la pandémie, le 
club n’éprouve pas de difficultés de ce côté. 

 
C.O. Île d’Orléans – Marie-Ange Fortier 

• Remise de bonbon à l’Halloween 
• Le club tient un conseil d’administration 1 fois par 

mois de façon virtuelle. 
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ZONES 8, 9 & 10 et 11 
 
C.O. Laterrière – Évelyne Gagnon 

• Halloween – concours de citrouille extérieur (bonne 
participation des écoles) 

• Souper virtuel  
• Participation aux Joies d’hiver 
• Social avec les membres 
• Appréciation jeunesse 
• Journée de rêve – Futur emploi pour les jeunes 
• Concours de photo – 1er avril 
• Gala reconnaissance jeunesse en mai  

 
C.O. St-Bruno – Francis Allard 

• Le club a 31 membres 
• Activités :  

o Concours de décoration pour l’Halloween 
o Deux cours de Gardiens avertis ont été 

donnés : 31 jeunes 
o Calendrier de l’Avant 
o Noël des enfants Optimistes – Cadeau 

trousse de confection de biscuits 
o Concours jeunesse : Art oratoire – 2 

candidats 
 
C.O. Larouche – Pascal Tremblay 

• Le club a 6 membres et s’est mis sur pause dû aux 
difficultés de communication. Ils reprendront leur CA 
dès que possible. 

• Malgré tout, aux temps des Fêtes, ils se sont impliqués 
avec les Chevaliers de Colomb et ont remis 300$ pour 
des cadeaux. 

• Rien avec les écoles à cause de la Covid. 
• Activité dans la communauté : Plaisirs d’hiver avec des 

activités sportives populaires comme la pêche sur 
glace et construction de monuments ou sculptures sur 
neige. 

• Activités à venir selon la situation : Sécurité sur roues, 
Appréciation jeunesse. 

 
C.O. St-Honoré – Christine Bouchard 

• Le club a 5 membres. 
• Concours de citrouilles pour l’Halloween avec comme 

prix : 3 citrouilles remplies de bonbons et des jeux 
• Pour le financement, le club a fait tirer un panier de 

boisson pour la St-Valentin 
• Concours jeunesse – 3 personnes pour Livre-moi ton 

conte 
• Défis virtuels : Aller faire du sport, bricolage, acrobatie 

– Prix : 4 cornets à la crèmerie locale 
• Pour Pâques : Chasse au trésor sous forme de rallye. 
• Le club regarde la possibilité de faire des feux d’artifice 

cet été en privilégiant la forme bulle familiale 
 

 
 

District jeunesse 
 

Julianne, Frédérick, Philippe, Ericka, Jolie-Anne, Anika et Evelyn 
Pour réservation :418-678-2846 evegag40@videotron.ca 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ARTICLES  
PROMOTIONNELS  

2020-2021 DEQRNJ 

 

Bonjour, amis optimistes 

Le district jeunesse tient à vous offrir leurs articles qui 
sont disponibles pour souligner le passage de l’année 
2020-2021 sous le thème : Avoir le courage de…. 

Nous espérons pouvoir payer le coût de fabrications de 
ces articles. 

Même si notre optimiste espère pouvoir réaliser une 
activité présentielle avec vous, nous nous devons 
d’agir afin d’assurer le succès de la vente 
promotionnelle. 

Le coût est de 5. $ par article s’ajoute des frais 
d’expédition de 2.25$ par envoi. 

Merci! De croire que tout est possible, il suffit d’y 
croire et d’agir. 
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Fondation Optimiste des enfants canadiens 

La Brouette du Bonheur 

 
Les billets sont maintenant disponibles au coût de 10$. Vous 
pouvez payer par chèque ou virement bancaire. Par la suite, les 
billets vous seront envoyés par courriel. Pour vous en procurer, 
communiquez avec moi. 
 

Martin Maheux  
Représentant de la Fondation au DEQRN 
Martinmaheux70@hotmail.com 
Petit rappel à tous les clubs :  N’oubliez pas de fournir votre 
bouteille ou carte-cadeau afin que notre brouette soit bien 
remplie. 
 
 
 
 

Merci de partager vos expériences Optimistes 
 

Site web du DEQRN  
Public  

deqrn.org 
Membre 

sitemembres.deqrn.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos partenaires 

 

  
700, avenue Canadel  
Louiseville (Québec) J5V 2L6 
Tél. : 819 228-6000 
canadel@canadel.ca 
 

 
 871, boulevard Duchesne 

Yamachiche (Québec) G0X 3L0 
Tél. : 819 296-3737 

Info@duchesne.ca 

 
Trois-Rivières 
3575, boul. des Forges 
Trois-Rivières, QC G8Y 4P2 
Tél. : 819-378-4045 
Canadiantire.ca 

 
 

Merci de supporter notre action auprès  
des jeunes de nos communautés! 

 
 
 


