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Mot de l’éditrice 
 
Bonjour tout le monde, 

J’aimerais tout d’abord remercier vous remercier 
pour vos mots de réconfort et de sympathie à 
l’occasion du décès de mon fils Frédérick. Ils m’ont 
aidée à traverser des moments éprouvants. Encore 
mille mercis. 

Tel que mentionné dans le dernier Éveil, ce serait 
plaisant de faire revivre des activités qui ont 
marqués vos clubs. J’en ai listé quelques-unes un peu 
plus loin. Ce serait grandement apprécié si vous 
pouviez m’envoyer de petits textes pour les faire 
mieux connaître à nos membres. Assurément qu’il 
en manque et c’est à vous de me raconter. 
 
Merci à l’avance de votre collaboration. 

Louise Rochette 
 

Mot de notre gouverneur 2020-2021 
 
Membres optimistes bonjour 

Le mois de juin nous apporte la belle saison des 
rassemblements, et le déconfinement qui se fait 
petit à petit. 

Quatre mois sont devant nous avant la fin de notre 
année, comme le dit notre slogan 2020-2021 – 
Demain c’est aujourd’hui. Profitez donc de ce 
moment pour recruter de nouveaux membres. De 
plus, les frais d’inscription de 15 $ sont suspendus 
pour la période du 1er juin au 30 septembre. 

Ajouter des nouveaux membres c’est ajouter de la 
vigueur, des nouvelles idées et une stimulation 
collective pour la communauté. 

La fondation de nouveaux clubs est aussi importante 
pour permettre à des jeunes d’une communauté de 
profiter de nos programme et activité. 

Puisque l’été est à notre porte, profitons de cette 
belle saison pour faire connaitre notre merveilleux 
mouvement. 

Bon été à tous, je vous reviens en août. 
 
Jean-Louis Deschamps 
 
 

Dernier congrès du DEQRN 

Changement important 
Nouvelle date 

 
17 et 18 septembre 2021 

Shawinigan 
 

Préparez-vous à une belle rencontre. Des 
informations vous seront communiquées 

sous peu. 
 

Une sortie de notre gouverneur 

Journée de partage avec le District Ouest 

Mikel Massé, Marie-Ange Fortier, notre gouverneur 
Jean-Louis, EIze Epners (V.-P) et son conjoint 

 

Concours d’art oratoire  
d’Optimist International 
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Activités marquantes au district 

 
Vente de bancs – Visite de Jean-Paul II (C.O. Ste-Foy) 

Tapis Rouge (C.O. St-Raymond) 
Noël d’Antan (C.O. Cap-Santé) 

Gala Mini-Stars – une idée de Gérardine Morin (C.O. 
Loretteville) 

Olympiades (C.O. Val-Bélair) 
Opti Show (C.O. St-Émile) 

Souper des présidents (Zone 6) 
Tournoi de hockey (C.O. Shawinigan-Sud et St-Bruno) 

Rétro Show (C.O. St-Ambroise) 
Tournoi Fer-O (C.O. Sept-Îles) 

 
Et ce ne sont que quelques-unes. 

 

Nouvelles de nos clubs 

 
Club Optimiste Sept-Îles : Aux dires d’André Therrien, le caplan 
roule même le jour ce qui est très rare. C’est donc qu’il y en a 

beaucoup !!! 
 

Y en aura-t-il sur le menu de Chez Sophie? 
 

 
 

Un peu d’humour 

J’ai vu un Alien dans mon frigo. Il m’a dit : 
« Ils sont extra tes restes » 

 
Pour savoir si mes enfants sont à la maison, je débranche le 

WIFI. Si j’entends hurler, c’est qu’ils sont là…. 
 

Fondation Optimiste des enfants canadiens 

Changement important 
Notre ami Martin étant débordé par son travail, il me 
fait plaisir de l’aider à atteindre notre objectif pour la 

Fondation. 

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. 
 
Vous voulez faire un don, votre club veut faire un don, n’hésitez 
pas. Il ne faut pas oublier que la fondation remet des bourses aux 
jeunes qui participent au concours d’art oratoire.  
 

Louise Rochette 
Représentante de la Fondation au DEQRN 
simard1050@gmail.com 
Petit rappel à tous les clubs :  N’oubliez pas de fournir votre 
bouteille ou carte-cadeau afin que notre brouette soit bien 
remplie. 
 
 

Golf Junior 

 
Tournoi de qualification golf junior optimiste/Assente se tiendra 
les 12 et 13 juin 2021 au club de golf Glendale, Mirabel. Au-delà 
de 200 jeunes y participerons pour relever un défi personnel pour 
inspirer le meilleur. Date d'inscription est le 28 mai 2021. 
 
Pour toute information et formulaire d'inscription, tapez sur 
google "golf junior optimiste international" clic et un portail 
apparaitra pour toute information relative à la qualification de la 
classique golf junior optimiste/Assente 
 
Les gagnants pourront aller défendre leur championnat en Floride 
pour déterminer le grand champion 2021 golf junior 
optimiste/Assente. 
 
Pour autre information voici mon 
courriel camilboulianne@hotmail.com 
 

Camil Boulianne 
Responsable  
 
 

Merci de partager vos 
expériences Optimistes 

Site web du DEQRN  
Public  

deqrn.org 
Membre 

sitemembres.deqrn.org 
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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! 

 
 
 
 


