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M ot de l’éditrice
Bonjour à vous amis Optimistes, je tiens avant tout à
souligner le magnifique travail effectué par Roger
Caron au cours des dernières années à la barre de
notre journal. Je tenterai de vous informer le mieux
possible afin que tous ensemble nous puissions
Inspirer le meilleur chez les jeunes qui sont la clé pour
le succès de demain!
J’aurai besoin de votre collaboration pour transmettre
le maximum d’information à tous les membres sur vos
activités. Comme vous le savez, une chaine n’est
jamais plus forte que le plus faible de ses maillons.
Alors, merci à l’avance pour toute l’aide que vous
m’apporterez.
Je nous souhaite une année Optimiste des plus
enrichissantes et gratifiantes tant par les gestes posés
que par paroles prononcées afin que les gens qui nous
entourent se sentent interpellés par notre cause et
aient le goût d’en faire autant.

Louise Rochette
siro1@bell.net	
  

Message de notre gouverneur
2016-2017 Martin
Chers membres du DEQRN,
Depuis près d'un mois, l'année Optimiste 2016-2017 a
pris son envol et je crois sincèrement que toutes les
actions que avez déjà posées et que vous planifiez
auront pour but d'Inspirer le meilleurs chez les jeunes
de vos communautés respectives. Tenues dans un
contexte de camaraderie et bonne humeur, vos
activités amèneront certainement parents et amis à y
participer et devenir membres.

Je nous souhaite une année extraordinaire et
n'oubliez pas que Les jeunes sont la clé du succès de
demain.
Martin Maheux
Gouverneur 2016-2017

M essage de notre ex-gouverneur
M ichel
Merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont généreusement donné de leur temps et de leur argent pour
faire croître le mouvement Optimiste parce qu’ils
croient que c’est un excellent véhicule pour favoriser
l'épanouissement de notre belle jeunesse.
J'espère que dans un futur rapproché, les adultes qui
n'ont pas encore compris le sens de notre mouvement
le découvrirons car nos actions pour les jeunes
devraient toujours passer avant les luttes de prestige,
de pouvoir et d'avancement personnel.
Désolé si mes propos offensent certaines personnes, le
but est de remercier chaleureusement ceux et celles
qui se reconnaissent et espérer que tous les humains
découvrent les avantages du don de soi.

Michel Dupuis
Gouverneur DEQRN 2015-16
819-228-9503
http://deqrn.org/

M essage de notre vice-président de
la région Saint-Laurent Jean

Comme je l'ai mentionné maintes et maintes fois la
transparence sera le mot d'ordre cette année et soyez
assurés que mon équipe et moi feront en sorte de
vous informer le plus adéquatement possible de tout
ce qui se passera tout au long de l'année.

Chers membres de la belle grande famille optimiste,
Bonjour !

Je tiens également à féliciter Michel Dupuis pour son
travail acharné tout au long de son mandat.

Je suis très honoré de vous servir. Oui, j’ai bien écrit …
servir. Je suis au service de votre gouverneur pour
l’année 2016-2017. S’il a besoin de moi, il m’appelle.
Nous discuterons ensemble sur la situation. Avec les
optimistes, il n’y a pas de problème, seulement des
solutions.

Je vous rappelle que nous vous attendons en grand
nombre à notre première assemblée à L'Auberge du
Lac-à-L'Eau-Claire les 11, 12 et 13 novembre prochain.

C’est avec fierté que j’écris pour la première fois en
tant que vice-président international de la belle
Région St-Laurent.

Je représente votre Président International, Kim
Kondrasuk, auprès de vous. Avec efficacité et
exactitude,
il est de mon devoir de véhiculer

l’information venant du bureau de direction de
l’Optimist International. Je m’y engage pour la bonne
marche de notre année.

Message d’Alain Simard, lieutenantgouverneur, zones 5

Avant d’aller plus loin, je tiens en mon nom personnel
et au nom de toute la Région St-Laurent à remercier
chaleureusement mon prédécesseur l’ami Luc Dubois
et sa conjointe Edith, un couple formidable dédié à la
cause optimiste. Un grand merci pour leur
dévouement.

Bonjour Optimistes de la zone 5,

Enfin, je tiens à remercier une personne exceptionnelle qui aime fraterniser et s’amuser en groupe.
Cette personne croit au plus profond d’elle-même à
nos jeunes et c’est cela qui en fait une personne
d’exception. Elle donne de son temps et de ses talents
à leur bénéfice. Je lui dis : Merci de croire à notre belle
richesse, notre jeunesse. Merci de croire qu’Ensemble,
nous le pouvons. Qui est cette personne ? C’est toi,
membre optimiste qui est cette personne d’exception.
Merci d’être encore là et de propager l’optimiste.

Bonne année 2016-2017 à vous tous!

Au plaisir de vous rencontrer !

Allo à vous amis Optimiste des zones 9 et 10

Jean Paquet
Vice-président international
Région St-Laurent

DES NOUVELLES DU DISTRICT
Message de la présidente du Conseil de
direction
Le Conseil de direction du district existe depuis 2009.
Il a été créé pour assurer les suivis des
recommandations des différentes instances du district
dans une optique de pérennité des actions et pour la
mise à jour et l’archivage des outils nécessaires à la
gouvernance du district tels que les Politiques du
district et les Procédures de fonctionnement des
comités permanents.
Pour l’année 2016-2017, les membres sont Martin
Maheux gouverneur, Michel Dupuis gouverneur
sortant, Michel Frigon gouverneur élu, Jean-Louis
Deschamps et André Morin représentants la région de
la Mauricie, André Therrien et Gaétan Gagnon
représentants la région Saguenay Lac St-Jean et Côte
Nord, Louise Rochette et Georgianne Gagné
représentantes de la région de Québec. Le Conseil de
direction se rencontre environ 4 fois par année.
Le principal dossier, sur lequel le Conseil de direction
aura à travailler en 2016-2017, est l’évaluation de l’an
3 des Orientations du district et l’élaboration des
prochaines orientations. Nous souhaitons avoir la
collaboration de tous les clubs afin de se positionner
sur nos forces et rendre possible des actions pour
croître comme membre optimiste et faire croître
notre mouvement.
Une bonne année optimiste à tous !
Georgianne Gagné	
  

J’ai bien hâte de vous rencontrer en réunion de zone
ou lors de vos activités. Cette année, nous tenterons
de créer des opportunités de rencontres interclubs et
interzones afin de tisser des liens et en apprendre un
peu plus sur les actions de nos collègues.

Alain Simard
Lieutenant-gouverneur, zone 5

Message d’Isabelle M altais, lieutenantegouverneure, zones 9 et 10

Il me fait vraiment plaisir de vous souhaiter une belle
année 2016-2017... et qu’au cours de l’année vous
pourrez toujours et autant que possible compter sur
moi pour répondre à toute information ou
interrogation que vous aurez. Transmettez mes
salutations distinguées à tous vos membres et au
plaisir de se rencontrer bientôt.

Isabelle Maltais
Lieutenante gouverneur 2016-2017

ACTIVITÉS DE NOS CLUBS
RÉGION DE QUÉBEC
Soirée Casino le samedi 29 octobre 2016
au Centre communautaire Duberger
rue Rivière-Duberger
à 19 heures 30.
Bonjour les ami-es,
Il me fait plaisir de vous inviter à la soirée de
financement du club Optimiste Duberger. En
collaboration avec les enseignantes et enseignants,
tous les profits seront distribués aux jeunes de nos
écoles pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves tant au
niveau culturel, artistique que sportif tels que
compétitions régionales, concert local, visites
culturelles, etc.
Ensemble aidons nos jeunes dans la réalisation de
leurs rêves. Au prix modique de 10$ avec jetons de
départ nous vous garantissons plaisir, bonne humeur
et l'accès aux prix de présence. Un bar sera sur place
et quelques grignotines.

Vous réservez par courriel et je conserverai
vos billets que vous pourrez payer à l'entrée
où il me fera plaisir de vous accueillir.
Dites-le à vos ami-es et réservez une table de
6 ou 8 pour plus de plaisir.
Merci pour votre participation et votre générosité
pour notre relève la jeunesse

Une	
  réunion	
  pour	
  définir	
  les	
  modalités	
  du	
  Gala	
  sera	
  
organisée	
  en	
  mars	
  ou	
  avril.	
  
Merci	
  de	
  votre	
  collaboration	
  
Claude	
  Tremblay	
  
Club	
  Optimiste	
  Neufchâtel	
  

Nicole B. Madore
Présidente
CO-Duberger
l'Ami de la jeunesse
418-558-2939 mais préférable par courriel:
madore.n@videotron.ca

RÉGION DE LA MAURICIE
1 ère Assemblée de district
11, 12 et 13 novembre 2016-10-24
Auberge du Lac-à-L’Eau-Claire
500, chemin du Lac-à-L’Eau-Claire
Saint-Alexis-des-Monts (Qc) JoK 1V0

Gala M ini-Stars en 2017
Bonjour	
  tout	
  le	
  monde.	
  
À	
  la	
  demande	
  de	
  notre	
  gouverneur,	
  le	
  Club	
  Optimiste	
  de	
  
Neufchâtel	
  organisera	
  le	
  Gala	
  Mini-‐Stars	
  en	
  2017.	
  
L’événement	
  se	
  tiendra	
  le	
  samedi	
  6	
  mai	
  2017	
  à	
  l’Académie	
  
St-‐Louis,	
  	
  1500	
  de	
  la	
  Rive-‐Boisée	
  sud,	
  Québec.	
  Veuillez	
  
réserver	
  cette	
  date	
  importante	
  pour	
  les	
  jeunes	
  artistes	
  de	
  
votre	
  Club.	
  
Si	
  vous	
  	
  prévoyez	
  participer	
  au	
  Gala	
  2017,	
  SVP	
  me	
  prévenir.	
  
	
  

Pour plus d’information : http://deqrn.org/1iereassemblee-de-lannee-2016-2017-a-laubergelac-a-leau-clair/
Responsable : Steve Marcouiller
Tél : 819-533-2046
Courriel : s.marcouiller@hotmail.com

	
  

