
Inscription complète:  

120 $ / pers. au 10 septembre 2020  

135 $ / pers. après le 10 septembre 

2020 

À l’unité:  

105 $ - Dîner, souper avec ateliers 

50 $ -   Dîner avec ateliers du samedi 

55 $ -   Souper du samedi 

• Nom 

Fonction  :   

Complète       Formule à l’unité  

Allergie   

Nom 

Fonction 

Complète       Formule à l’unité  

Allergie______________________ 

• Nom  

Fonction 

Complète       Formule à l’unité  

Allergie______________________ 

• Nom  

Fonction 

Complète       Formule à l’unité  

Allergie______________________ 

  

MONTANT TOTAL:_____________ 

1080, Boulevard Talbot,   

Saguenay, QC G7H 4B6   

Enregistremant à 16h  départ 12h 

Catégorie Spacieuse : 

• 137 $ (+ tx)  /  1-2 pers.  

• 142 $ (+ tx)  / 3-4 pers. 

Catégorie Confort et Économique: 

•  112 $ (+ tx)  / 1-2 pers . 

• 124 $ (+ tx)  / 3-4 pers. 

Réservation au (418) 543-1521   

  Sans frais: 1-800-463-9160 

Inscriptions  

C’EST 

l’ARRIVÉE  

Sous la présidence 

d’honneur de Gaétan 

Gagnon et Evelyn Gagnon 

Invités : 
Jean Paquet, vice-président 

Région St-Laurent  

2016-2017 

et Louise Vézina-Paquet 

Faire parvenir vos inscriptiions à  
Francis Allard 

40, des Étudiants 
St-Bruno Lac St-Jean (Qc) G0W 2L0 

Chèque à l’ordre du   
Club Optimiste Hébertville 
Ref: Congrès DEQRN 19-20 

Pour plus d’information:  

418-482-3891 

Francis_allard21@hotmail.com 

Responsables 
inscriptions   



MESURES SANITAIRES  

Protégeons-nous les uns  
les autres. 

• Port du masque obligatoire 

• Se laver les mains régulièrement 
ou utiliser une solution hydro-
alcoolique 

• Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir 

• Se moucher dans un mouchoir à 
usage unique et le jeter 

• Éviter de se toucher le visage 

• Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres. 

• Saluer sans serrer la main et 
éviter les embrassades 

• Apporter une bouteille d’eau 
réutilisable.  

 

 

 

 

Bonjour!  
Membres Optimistes et Optidames 
Quel plaisir de réaliser ce congrès en personne. 
Nous avons eu beaucoup de virtuel,  mais soyez 
assurés que j’apprécie de terminer notre année en 
étant avec vous. 
Nous savons tous que la pandémie a permis de 
réaliser que notre vie ne sera plus pareille.  Nous 
devons suivre les règlements de la santé publique 
pour assurer le bien-être de chacun. 
Merci! À vous tous, pour le soutien que vous avez 
démontré tout au long du confinement. 
J’ai hâte de vous voir pour terminer notre année en 
réussite et soutenir Jean-Louis et son équipe en 
2020-2021. 
Voyons autrement notre implication qui est 
essentielle à la jeunesse. 
Amicalement  
Gaétan et Evelyn   

Bonjour!  
Au nom du comité organisateur, nous  vous 
invitons dans notre magnifique région du 
Saguenay. J’espère que vous allez venir vous 
amuser en notre compagnie. 
Merci! de vous inscrire hâtivement pour une 
assemblée motivante, amicale et 
divertissante. 
Bon séjour ! 

 Marc-Olivier Gagné 

Mot du président  

Mot du gouverneur   

Tables d’information 

• Comité des Médias sociaux (CMS)  

• DEQRNJ 2019-2020 

• Fondation Optimiste des enfants 

canadiens (FOEC) 

 

Programme de la fin de semaine 

Vendredi, le 18 septembre 2020 : 

16h 00 à 20h Ouverture de l’inscription 

18h 00  Soirée Reconnaissance et past-gouverneur 
 2018-2019 

23h 00  Suite hospitalité ???? 

Samedi, le 19 septembre 2020 : 

7h à 8h45 Déjeuner  

8h  à 10h Ouverture de l’inscription 

8h 50   Ouverture du 31e congrès  

9h    Assemblée générale du DEQRN   

10h 15   Pause café 

10h30   Les bons coups des clubs  

11h 30   Temps personnel  

11h 45 à 13h    Dîner 

13h 30   Projet Fédération Région St-Laurent de l’OI 

14h30   Vision sur la relance de nos clubs  

16h   Camaraderie et heure joyeuse  

17h   Cocktail et photo de l’exécutif 

18h 30   Bal masqué du gouverneur et soirée 

23h 00  Suite hospitalité du gouverneur ??? 

Dimanche, le 20 septembre 2020 : 

7h30  à 8h45   Déjeuner 

7h30   Déjeuner des braillards 

9h   Mots des dignitaires 

10h15  Présentation des équipes 2020-2021 

12h   Clôture du 31e  congrès 

 

Past-Gouverneur 2018-2019 
Alain Simard et Ghislaine Otis 

Reconaissance 2018-2019 
Vendredi soir le 18 septembre à 
18h30 coût 30,$ souper inclus. 
Pour réservation:  
Louise Vézina-Paquet  
Tél: 418-652-1205 
Cell : 418-572-4982 
louisevpaquet77@hotmailcom 
 
  


