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Mot de l’éditrice 

 
Bonjour tout le monde. 

Il me fait plaisir de vous transmettre une demande 
particulière de Michel Dupuis, président du Comité 
des Médias sociaux. 

Merci d’y donner suite. 

Louise Rochette 
 
 

Mot du président du  
Comité des Médias Sociaux  

 
Bonjour, 

Cet Éveil est un numéro très spécial, en fait, c’est 
comme une offre d’emploi dans un domaine 
bénévole, le comité C M S a besoin de réponses à 
différentes questions comme : 

1- Y a-t-il parmi nous des personnes qui 
aimeraient participer à différents sous-
comités à l’intérieur du comité C MS, 
comme auteur, éditeur, rédacteur, 
promoteur ou autres suggestions. (Les 
termes masculins inclus le féminin) 

2- Y a-t-il parmi nous des personnes qui 
connaissent suffisamment la langue 
française pour pouvoir écrire sans fautes 
et corriger d’orthographe, corriger et 
suggérer une meilleure syntaxe ? Ces 
personnes devront être disponibles pour 
une formation technique Wordpress. 

3- J’ai besoin de savoir en tant que 
président du comité C M S du DEQRN 
2019-2020 qui reçoit et comment est 
transmis cet Éveil, s’il vous plaît, envoyez 
moi votre réponse à 
mdupuis33@hotmail.com en me disant 
comment vous l’avez reçu par l'un ou 
plusieurs des choix suivants : 

A-) Par courriel directement à votre 
adresse courriel; 
B-) Par transfert de courriel de votre 
lieutenant-gouverneur; 

C-) Par transfert de votre président de 
Club; 
D-) Par transfert d’un autre membre 
optimiste; 
E-) Spécifiez si c’est par un autre 
moyen. 

C’est important de savoir comment vous avez eu 
votre copie, surtout en ces temps de 
confinement, j’apprécierais également que vous 
ajoutiez quelques mots pour me dire comment ça 
se passe pour vous cette pénible période. 

Bien sûr, toutes suggestions de votre part sont 
les bienvenues. De plus, si quelqu’un d’entre 
vous acceptait particulièrement de répondre 
positivement à l’une ou l’autre, ou même aux 
deux premières questions, j’en serais ravi et 
notre District ne s’en porterait que mieux. 

Alors au plaisir de recevoir vos réponses ou 
suggestions avant le vendredi 24 avril 2020. 

En attendant, MERCI et prenez soin de vous. 

Michel Dupuis 
Président C M S du DEQRN 2019-2020 
Secrétaire-trésorier C.O. Le Stéphanois  
Gouverneur 2015-2016 DEQRN 
Conseiller en développement de Club DEQRN  
819-228-9503 
http://deqrn.org/ 
 
 

 

Bonne lecture  

 

 


