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Mot de l’éditrice 
 
Bonjour tout le monde, 

Enfin, nous sommes en Zone orange. Le meilleur est 
à venir.  Merci de me faire parvenir vos idées, que ce 
soit sur la nouvelle Fédération ou simplement une 
anecdote qui nous rappellera pourquoi nous 
sommes Optimistes. 

Bonne lecture. 

Louise Rochette 

Mot du gouverneur 
 
Bonjour à tous les membres optimistes de notre 
district, 

Nous sommes maintenant rendus à la moitié du 
parcours de cette année pour tous les clubs du 
district avant le congrès du mois d’août  

Malgré la période difficile que l’on connaît depuis un 
an, il serait important que les clubs réalisent une ou 
quelques activités que ce soit de manière virtuelle ou 
autre tout en respectant les recommandations de 
santé publique naturellement. Par la suite, en faire 
rapport aux responsables des réalisations et 
reconnaissance de clubs, en l’occurrence Steve 
Marcouiller et Michel Dupuis. 
De plus, vous pouvez tenir quelques conseils 
d’administration, puisque le district a mis à votre 
disposition le moyen de le faire de façon virtuelle 
(réservation calendrier Zoom) et bravo à ceux qui le 
font, car il faut garder le lien vivant avec les 
membres. 

Pour les concours jeunesse, il est toujours possible 
de réaliser ces activités, d’en faire la promotion dans 
votre entourage car des affiches sont disponibles sur 
le site web du district pour être distribuées dans les 
endroits publics de votre localité. 

Jean-Louis Deschamps 

Mot de notre trésorier 
Bonjour, 
J’espère que vous avez tous eu vos épinglettes de 
l’année. Sinon, envoyez-moi un courriel je ferai le 
suivi. Petit rappel, Merci de m’envoyer votre 
paiement si vous en avez.achetées   
 

Alain Simard 
Simard1050@gmail.com 

Des nouvelles de notre district jeunesse 
(DEQRNJ) 

 

Salut! Membres optimistes. 

J’espère que chacun de vous se 
porte bien malgré les 
circonstances. Il est certain que 

comme plusieurs d’entre vous je trouve ça difficile 
de rester chez moi et de ne pas pouvoir aller voir des 
gens, mais il est important de le faire si nous voulons 
passer à travers cette pandémie.  

C’est dans des moments comme celui-ci que nous 
devons rester positif et continuer à voir le bon côté 
des choses même si ça peut être plus difficile. 
Profitez de vos temps libres pour faire des projets 
que vous n’avez jamais eu l’opportunité de faire. 
Utiliser les nombreuses technologies que nous 
avons la chance d’avoir pour garder contact avec vos 
amis et votre famille, soyez là les uns pour les autres. 

Chacun de vous peut poser des petits gestes qui 
peuvent faire une grande différence, tout en restant 
chez vous. Soyez créatif, laissez déborder votre 
imagination, vous en êtes tous capable!  

N’hésitez pas à partager vos projets et vos idées par 
Messenger Facebook. 

Je termine en vous disant :  soyons responsables si 
nous voulons que notre année se termine en 
présentielle. Voilà mon plus grand rêve. 

Avoir le courage de… (À vous de terminer cette 
phrase)  

Julianne Desgagné 
Gouverneure du DEQRNJ  
 

FONDATION D’UN CLUB  
JEUNESSE VIRTUEL 

Vous avez des jeunes à la maison, dans votre 
entourage qui démontre du leadership, du 
caractère, de la créativité, un esprit ouvert pourquoi 
ne pas nous mettre en contact avec eux ? 

L’objectif du club est de créer un réseautage, de 
partager, d’échanger nos idées, nos besoins et de 
réaliser un projet commun à tous.

 Impact, virtuosité, viral, numérique, viabilité. 
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Un club virtuel, une communauté située sur le web ou sur un 
autre moyen de communication interactif permettant d'échanger 
des informations tout en réalisant des projets dans leur 
communauté ce qui donne sa réalité, son existence.    

Le virtuel est une force conduisant à la production de quelque 
chose de nouveau 
 

Chronique <WEB> 

 
 
 
 
 
 
 
Je profite de la parution mensuelle de l’Éveil pour tenir une 
chronique afin de vous faire part des nouveautés sur les sites que 
je vous invite à visiter régulièrement. 

Le contenu du site Public est bien différent de celui Membres, car 
ce dernier est vraiment dédié à vous chers optimistes.  

Ce mois-ci, je vous invite à vous inscrire au site Membres 
sitemembres.deqrn.org/journée-optimiste/ si ce n’est déjà fait 
afin de connaître l’historique de la Journée Optimiste réalisé par 
madame Evelyn Gagnon, gouverneure à l’époque  

Merci de votre démarche madame Gagnon. 

Linda Touchette 

Des nouvelles de nos zones 

 
Région de la Mauricie 

 
Zone 1 & 2 

 
Félicitations aux membres du Club Optimiste de 
Pointe-du-Lac qui célébrera son 5e Anniversaire 
le 30 mars prochain. 
 
Bonne Fête à vous.  
 

Zone 3 & 4 
 

Félicitations aux membres du Club Optimiste de 
Shawinigan qui célébrera son 55e Anniversaire 
le 28 mars prochain. 
 
Bonne Fête à vous.  
 

 
Région de Québec 

 
Zone 5 

Dans le cadre de ses 60 ans, le club de Ste-Foy qui a initié un 
concours de dessins et un concours de photos pour les élèves du 
primaire de sa communauté. Déjà quelques participations. À 
suivre… 

 
 
 
 

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. 

 
Julianne, Frédérick, Philippe, Ericka, Jolie-Anne, Anika 

et Evelyn 
Pour réservation :418-678-2846 

evegag40@videotron.ca 
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Zone 6 
Que se passe-t-il dans vos clubs. Donnez-nous des nouvelles. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zone 7 

Sincères condoléances à notre lieutenant-gouverneur Alain et à 
sa conjointe Ghislaine pour la perte de sa mère, madame Marie-
Luce Simard, décédée à l’âge de 103 ans le 25 février dernier.  

 
Région de Saguenay – Lac-St-Jean – Côte-Nord 

 
Zone 8 

Présidents et présidentes de club, merci de communiquer avec 
vos lieutenants car je n’ai aucune nouvelle de vous. 

 
 
 
 

 
 
 

Zone 9 & 10 
 

Evelyn Gagnon m’a informé qu’elle a eu bien du plaisir avec ces 
jeunes lors d’une soirée quiz Kaout, Même notre gouverneur 
Jean-Louis y a participé. Vous voulez en savoir plus, communiquez 
avec elle.  

 
Zone 11 

Présidents et présidentes de club, merci de communiquer avec 
vos lieutenants car je n’ai aucune nouvelle de vous. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Message du président du comité  
Communication Médias Sociaux 

 
La largeur du dos de la Covid-19  

La Covid-19, la belle excuse, désolé d’être 
aussi brutal ou direct, mais ceux et celles qui 
cherchaient des raisons pour ne pas 
organiser ou s’impliquer dans la réalisation 
d’activités ont totalement acheté la 

directive d’Optimist International qui, pour se préserver de toutes 

accusations d’avoir propagé le virus, ont suspendu les activités 
des clubs optimistes. 

Mais les écoles sont ouvertes, les enfants, les professeurs y 
vivent, il s’y déroule des activités, mais la majorité des clubs 
optimistes n’y participe plus, pourtant les directions d’écoles ont 
besoin de bras et d’argent pour mieux vivre la pandémie. 

Le problème en fait n’est pas la pandémie, c’est le manque de 
communication entre les clubs optimistes et les directions 
d’école, souvent même entre les dirigeants de club et leurs 
membres, plusieurs clubs n’ont même pas encore organiser de 
conseil d’administration virtuel, pourtant le District a mis sur pied 
un site privé, un calendrier de disponibilité Zoom et une licence 
Zoom disponible sur demande. 

Conclusion, cessons de nous abriter derrière l’écran Covid-19, 
prenons-nous en main et réagissons. Vos dirigeants District sont 
tous prêts à vous aider. Les opportunités sont nombreuses, 
utilisons les outils à notre disposition : Zoom, le site Web publique 
pour faire connaître nos réalisations, le site MEMBRE pour 
s’organiser et partager entre membres, l’Éveil pour informer tout 
le monde, utilisons tous ensemble la Covid-19 comme un tremplin 
plutôt qu’une excuse facile, et GO. 

 

Michel Dupuis 
Responsable comité Leadership 2020-2021 
Secrétaire-trésorier C.O. Le Stéphanois  
Gouverneur 2015-2016 DEQRN 
Conseiller en développement de club DEQRN  
http://deqrn.org/ 
 
 

NOUVELLE CHRONIQUE  
« Qu’en pensez-vous? » 

Nous pouvons participer et contribuer au partage de moyens 
d’améliorer et de réaliser des activités contribuant au bonheur et 
développement des jeunes de nos communautés. 
 
Que ce soit en communiquant à auteur@deqrn.org des articles 
sur les réalisations de nos clubs et ainsi contribuer à faire 
connaître au public l’optimisme et les réalisations des clubs 
optimiste au sein de nos communautés et ainsi inspirer un goût 
d’implication auprès du public et des autres membres et clubs. 
 
Que ce soit en partageant par l’entremise du site web membre 
certains besoins, inquiétudes, opinions concernant la gestion 
entourant la réalisation d’activités traditionnelles ou innovantes 
autant axé jeunesse, communautaire ou financement. N’hésitez 
pas à communiquer vos attentes et suggestions cela peut orienter 
les services à maintenir ou développer entre membres et clubs. 
 

Michel Dionne 
Membre du CMS 
cms@deqrn.org  
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CONCOURS JEUNESSE - RAPPEL 

Comme vous le savez, nos concours jeunesse offrent aux jeunes 
une excellente opportunité de développer leurs talents en 
écriture et en expression orale, en plus de courir la chance de 
gagner des prix en argent et même, dans le cas de « l’Art oratoire 
», de « l’Essai littéraire » et du « Concours de communications 
pour sourds et malentendants », des bourses d’études 
postsecondaires financées par la Fondation Optimiste des 
enfants canadiens! 

C’est pourquoi nous encourageons tous les clubs à participer à un 
ou plusieurs de nos excitants concours!  

Veuillez prendre note des dates limites pour transmettre les 
textes et la documentation requise pour vos différents finalistes 
au district : 

■ Art oratoire : 24 avril 2021 

■ Essai littéraire : 23 mars 2021*** 

■ Livre-moi ton conte : 9 avril 2021*** 
 

***Dates révisées : j’ai prolongé au maximum possible les dates 
limites afin d’allouer une période de 3 semaines aux juges pour 
évaluer les textes et ainsi qu’à moi-même pour faire la 
compilation et déterminer les gagnants.  Pour « Essai 
littéraire », le texte gagnant du district doit être envoyé à 
Optimist International au plus tard le 15 avril et en ce qui 
concerne « Livre-moi ton conte », les gagnants seront annoncés 
lors de la finale de district, le 1er mai prochain.  

Jean Barbeau 
Responsable, art oratoire, essai littéraire et livre-moi ton conte. 
concours@deqrn.org  

 
Fondation Optimiste des enfants canadiens 

 
 
 
 

Information générale 
À tous ceux et celles qui ont fait un don à la Fondation, vous 
recevrez si ce n’est déjà fait votre reçu pour fin d’impôt par 
courriel.   

Si vous n’aviez pas mentionner d’adresse courriel, ce sera par la 
poste qu’il vous parviendra. 

Encore une fois merci pour votre générosité. 

 

 
 

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 
Martinmaheux71@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. 
 

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! 
 

Merci de partager vos expériences Optimistes 
 

Site web du DEQRN  
Public  

deqrn.org 
Membre 

sitemembres.deqrn.org 
 


