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Mot de l’éditrice 

 
Bonjour tout le monde, 

Enfin, nous pouvons vous donner des nouvelles de 
notre mouvement et de notre district. 

Ce bulletin se veut un moyen simple de vous 
transmettre de l’information rapidement.  

Nos officiers de district et de club ainsi que les 
responsables des divers comités se joindront à moi 
pour vous faire part de sujets divers et intéressants. 
Nous aurons également l’occasion d’avoir des 
nouvelles du district JOI. 

Important, n’oubliez pas que le 4 février est la 
Journée Optimiste. Bonne lecture. 
 

Louise Rochette 

 
Mot du gouverneur 

 
Ami(es) Optimistes bonjour, 

Quelques mots pour remercier les membres, les 
présidents et les lieutenants de persister à être actifs 
malgré les difficultés que nous connaissons tous.  

Il est important de montrer à chacune de nos 
communautés que nous sommes toujours vivants et 
ce par des moyens différents de nos habitudes du 
passé. 

Les optimistes sont toujours là pour servir les jeunes 
de la communauté et inspirer le meilleur chez les 
jeunes! 

Jean-Louis Deschamps 
 

Mot de notre secrétaire de district 

Merci aux lieutenant-gouverneurs et aux présidents 
pour votre collaboration à répondre et à partager les 
courriels qui constituent notre principal moyen de 
communication à part les rencontres virtuelles en 
cette année de pandémie. 

Je tiens à vous rappeler l’importance de participer 
aux Webinaires du Mouvement Optimistes 
francophones canadiens qui se tiendront les 25 
janvier, 22 février et 22 mars prochains afin d’être 
bien informés et renseignés sur la procédure 
d’élection qui aura lieu le 17 avril 2021. Ce message 
s’adresse principalement aux présidents de club car 
ce sont eux qui auront droit de vote. 

Gardons la communication vivante entre nous, soit 
par téléphone ou rencontre virtuelle avec nos 
membres car je crois que c’est de cette façon que 
nous ferons rayonner notre Mouvement Optimiste 
malgré cette période difficile. 

Espérant qu’on puisse se rencontrer en présentiel 
durant cette dernière année de notre District. 

Lise Savard 
 

Mot du trésorier du district 
 
Bonjour à vous membres Optimistes, 

L’année 2020-2021 sera différente au point de vue 
facturation. Tel qu’adopté lors du congrès de 
septembre dernier, les clubs auront un congé de 
cotisations. Ces dernières seront payées à même le 
Fonds de prévoyance du district. 

Une facture à 0,00$ a tout de même été envoyée à 
chacun des clubs pour leur dossier. 

Au plaisir 

Alain Simard 
 

NOUVELLE CHRONIQUE  
« Qu’en pensez-vous? » 

 
Les circonstances de pandémie et la fin d’opération 
du district en fin septembre 2021, permettent de 
profiter d’une opportunité d’unir nos forces, nos 
talents et nos aptitudes pour créer ou mettre en 
place des méthodes permettant le maintien et 
renforcer les acquis faits au sein du district. 

Nous pouvons établir les bases permettant de 
poursuivre le partage d’informations, de 
connaissances et d’inspiration par des commu-
nications entre clubs et membres. 

C’est en grande part la raison d’être du site web 
membre, en offrant un espace forum de discussion 
« blog » en plus de regrouper des outils et 
informations mis à la disposition de ses clubs et 
membres, nous y trouvons aussi le bottin des 
dirigeants du district et de ses clubs. Un calendrier 
pour réservation de rencontre virtuel zoom est aussi 
mis à la disposition des clubs qui désirent utiliser ce 
service offert par le district. S’y retrouvent aussi 
divers liens tels site web de O.I. et 
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certains de ses distributeurs autorisés de produits et de 
fournitures Optimistes. Un calendrier d’activités permet aux clubs 
qui le désirent d’annoncer les dates où se tiendront certaines de 
leurs activités et ainsi éviter les chevauchements et permettre à 
d’autres clubs d’y prendre part lorsque possible. De la 
documentation, divers logo et informations concernant les 
activités du district et du mouvement optimiste y sont aussi 
regroupé. 

Une des premières actions à prendre est la mise à jour des 
membres et de leurs coordonnés, adresse civique et courriel et 
téléphone. Une fois complété l’impression PDF de la liste 
d’effectif de club « Club Roster » doit être expédier à notre 
secrétaire de district Lise Savard (secretaire20-21@deqrn.org) 
pour confirmer que l’action a été effectué. 

Une autre action si ce n’est déjà fait est de vous inscrire au site 
web membre, en utilisant la marche à suivre « procédure 
d’inscription » dans l’onglet « accès au site web membre » sur 
le site public du DEQRN (http://deqrn.org/). 
 

Michel Dionne 
Membre du CMS 
cms@deqrn.org  
 

Message du responsable du comité  
Communication Médias Sociaux 

 
Mes premiers mots sont pour dire Bonne 
Année à tous, comme vous le constatez sur 
ma photo, je tiens à m’adresser à vous tout 
d’abord comme membre optimiste qui a à 
cœur ce mouvement, en second, en tant que 
responsable du comité Communication 
Médias sociaux C M S.  D’ailleurs, certains 
d’entre vous ont reçu récemment mes vœux 
pour 2021 par courriel en vous demandant de 

me répondre afin de vérifier l’exactitude de vos adresses courriel.  
Toutefois, je déplore le fait que je n’ai reçu que 31 réponses sur 
152. 
 
Sachant que la Covid-19 nous affecte tous et que les activités 
présentielles nous manquent, d’où l’importance de plus et mieux 
communiquer. Nous avons au C M S mis en place un site dédié 
aux membres pour pouvoir échanger, partager, discuter les 
façons de faire de l’optimisme, afin de faire grandir et défendre 
les idées de tous, et donner un maximum d’information sur notre 
District.  MAIS pour être efficace, il faut faire sa demande d’accès 
au site web membre, c’est très facile et tellement utile, voici la 
marche à suivre très bien construite par Linda Touchette du C M 
S à l’adresse web suivante : 
 http://deqrn.org/wp-content/uploads/2021/01/Procedure-.pdf 
 
Bon maintenant mon chapeau Leadership, vous vous demandez 
depuis le début de l’article, va-t-il parler de croissance, de 
recrutement, de maintien comme il le fait à chaque fois qu’il 
ouvre la bouche ? OUI, mais d’une façon différente, cela fait déjà 

un bon bout de temps que tout plein de monde cherche, sans 
trouver, la façon de stimuler les membres de convaincre des 
personnes à joindre notre mouvement.  Personne ne trouvera 
parce que ce n’est pas la bonne question et tout le monde en 
générale et les membres optimistes en particulier ont la réponse 
à la bonne question.  En réalité, nous n’avons qu’une seule 
personne à convaincre que nous sommes dans le bon mouvement 
pour notre jeunesse, et c’est nous.  Je suis fier d’être optimiste, 
j’en parle et se sont les gens à qui j’en parle qui me demande 
comment joindre ce mouvement, je n’ai jamais à les convaincre. 

Donc en conclusion, racontons ce que nous faisons, diffusons 
l’information et préparons-nous à recueillir les fruits de nos 
actions, Soyons fiers d’être Optimistes et disons-le à toute 
personne que nous rencontrerons.   
 
P.S. Serait-il possible que chaque personne ayant été responsable 
d’une activité, que ce soit d’activité jeunesse, de financement ou 
de visibilité transmettre une copie de celle-ci à Michel Dupuis 
Leadership et Steve Marcouiller du comité Réalisations et 
Reconnaissances, MERCI! 

Michel Dupuis 
Responsable comité Leadership 2020-2021 
Président CMS du DEQRN 2019-2020-2021 
Secrétaire-trésorier C.O. Le Stéphanois  
Gouverneur 2015-2016 DEQRN 
Conseiller en développement de club DEQRN  
cms@deqrn.org  
http://deqrn.org/ 
 

Concours  
 
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 « 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!  
 
Les différents concours sont les suivants : 
■ Art oratoire 
■ Essai littéraire 
■ Concours de communications pour sourds et malentendants 
■ Livre-moi ton conte 
 
Et notre petit nouveau, en remplacement cette année de « l’Art 
de s’exprimer »* : le « Concours vidéo virtuel », pour une 
expérience plus d’actualité pour les jeunes de 4e, 5e et 6e année! 
 
Cette année, dans le but de mousser la participation des clubs à 
nos « concours jeunesse », le « Comité des médias sociaux et des 
communications » a décidé de monter une « trousse de 
promotion des concours » » pour les clubs. 
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Nouveautés : affiches, aide-mémoire et communiqués de 
presse    
 
Cette année, de nouveaux éléments se sont ajoutés aux outils 
mis à votre disposition pour faire la promotion des concours 
dans votre milieu : des affiches, un aide-mémoire et des 
communiqués de presse! 
 
Pour débuter, une affiche "générale" a été conçue, présentant 
brièvement les différents concours organisés au district cette 
année. 
 
Pour sa part, l’aide-mémoire regroupe un ensemble de 
suggestions pour une promotion plus efficace des concours et 
pour rejoindre le plus de jeunes possibles! 
 
Pour les concours « art oratoire », « essai littéraire », « livre-moi 
ton conte » et « concours vidéo virtuel » : 
 

• Des affiches spécifiques ont été conçues afin de 
faciliter la promotion dans les écoles et/ou dans les 
principaux commerces et lieux publics de votre 
territoire. 

 
• Des « communiqués de presse » vous sont proposés 

afin d’informer les différents médias traditionnels 
(écrits et électroniques) du ou des concours organisés 
par votre club. 

 
Remarque :  
Dès que vous aurez pris la décision de participer aux concours, il 
serait important d’aviser le ou la responsable et également votre 
lieutenant-gouverneur afin de nous permettre d’avoir une vue 
d’ensemble de la participation au niveau des zones et du district! 
Vous trouverez les courriels des responsables dans les différents 
documents de référence. 
 
L’aide-mémoire, les affiches, communiqués de presse, guides 
et dépliants sont disponibles au : 
 
www.deqrn.org/concours/ 
 
En cliquant sur « CONCOURS », vous aurez accès à l’affiche 
« générale » qui résume les principaux éléments des différents 
concours, à l’aide-mémoire ainsi qu’aux noms et coordonnées des 
différents responsables.  En cliquant sur le lien correspondant au 
concours pour lequel vous désirez plus d’informations, vous y 
trouverez : guides, dépliants, affiches et communiqués de presse! 
 
REMARQUE IMPORTANTE : 
Nous comprenons que considérant la situation actuelle de 
pandémie, il peut être difficile ou même impossible de tenir une 
finale d’un concours oral de façon présentielle. Heureusement, il 
existe une plateforme, « Zoom », permettant de le faire de façon 
virtuelle. 
 

L'an dernier, nous avons fait la finale de district sur "Zoom" et 
ce fut un grand succès.  
 
Pour réserver une plage horaire, Il suffit d’envoyer un courriel à 
zoom@deqrn.org en spécifiant la date et l’heure de début et 
de fin prévue de votre finale de club. 
 
Merci d'avance de votre implication afin d'inspirer le meilleur 
chez les jeunes ! 
 

Jean Barbeau, responsable 
Art oratoire, Essai littéraire et Livre-moi ton conte 2020-2021 
418-842-2119 
concours@deqrn.org  
 
*Si votre club désire organiser le concours « art de s’exprimer », 
vous êtes libre de l’organiser, comme vous pouvez organiser 
toute autre activité au niveau local (appréciation de la jeunesse, 
concours de dessin, etc.) ; par contre, ce concours n’étant pas 
encadré par le district cette année, il n’y aura pas de finale ni de 
prix à gagner au niveau du district.  
 

Programme Golf Junior - Région St-Laurent 
 
Le Club Optimiste golf junior - Région St-
Laurent est un club à vocation unique qui 
s’occupe du programme golf junior Optimiste 
International dans la région Saint-Laurent. 
 

La mission comporte deux volets : 
 
Optimist International 
 
Réalisation du tournoi de qualifications Optimiste pour la région 
Saint-Laurent. 
Collaborateur dans les autres initiatives du programme, telles 
que : 

• L’OPTIMISTE, championnat international 
• Hugh Cranford, programme de bourse 
• Tournoi des champions 

 
Région Saint-Laurent 
 
Développer le programme golf junior dans les districts Optimistes 
de la région en partenariat avec les clubs. 
Financement (dons/commandites) 
Partenariat avec les intervenants du golf 
Réalisation d’activités de golf junior 
 
En 2019, nous avons réalisé un défi junior d’habiletés dans le 
DEQRN au club de golf Royal Québec. Le golfeur Émile Journault 
s’est qualifié à la grande finale canadienne de Golf Canada et il a 
remporté sa catégorie (15-18 ans).  

Le programme a pris une pause en 2020 à cause de la pandémie 
et nous préparons les activités 2021.   
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Le tournoi de qualification Optimiste ASSANTE est cédulé pour les 
12 et 13 juin 2021 au club de golf Glendale, Mirabel. 

On a besoin de vous! 

Il existe plusieurs façons de s’impliquer dans le programme golf 
junior de la région. 

Niveau District 

Promouvoir le programme golf junior de la région Saint-Laurent 

Assigner un président de comité golf junior qui agira comme 
liaison entre le district et le Club Optimiste golf junior Région St-
Laurent 

Votre représentant 2020-2021 : Camil Boulianne 
 
Dons/commandites monétaires au programme golf junior 

Niveau Club 

En incluant le programme golf junior dans votre planification 
annuelle de club 

Dons/commandites monétaires au programme golf junior 
(Classique, Défi junior, etc.) 

Parrainage d’un jeune golfeur ou d’une activité golf junior dans 
votre région 

Niveau Individuel 

Bénévole aux activités de la région Saint-Laurent ou à l’échelon 
international 

Dons/commandites monétaires ou matériels 

Pour informations sur le programme ou le Club Optimiste golf 
junior Région St-Laurent, vous pouvez communiquer avec  
 

Benoit Latreille, président 

514-248-4960 
benoit.latreille@sympatico.ca 
Facebook : @cogolfjunior 
 

Fondation Optimiste des enfants canadiens 
 

 
Une façon facile et agréable de supporter notre fondation. 

 
Eh oui, c’est reparti pour une dernière année.  
 
Je sollicite votre collaboration afin que notre 
brouette soit bien remplie de bouteilles de vin ou 
de spiritueux. Un minimum de 40 bouteilles, d’une 
valeur minimale de 18 $ à faire tirer. 

Plusieurs façons de procéder : 

• Acheter votre bouteille et remettez-la à votre 
lieutenant(e) ou à moi-même;  

• Me faire un virement ou un chèque (je m’occuperai de 
l’achat) 

• Acheter une carte cadeau à la SAQ. 
Je tiens à remercier les clubs de Val-Bélair et de Sainte-Foy qui 
ont déjà remis leur bouteille. 

Noter qu’un billet de tirage sera remis à chacun des clubs qui 
fournira une bouteille. 

Vous recevrez dans le prochain bulletin la façon de vous 
procurer un billet de tirage. 

Campagne du 0,10¢ par jour 

N’oubliez pas également la campagne du 0,10¢ par jour. Pour 
plus de détails, communiquez avec moi. 

Merci encore une fois pour votre support. 
 

Martin Maheux  
Représentant de la Fondation au DEQRN 
Martinmaheux71@hotmail.com 
 
Mot de la présidente du Club Optimiste de Cap-Rouge. 
 
Chers amis, 

Je suis heureuse de profiter de la parution du premier Éveil de 
l’année pour vous dire quelques mots en ayant l’impression que 
vous êtes tout près de moi. 

En ces temps difficiles de pandémie où notre besoin bien légitime 
d’avoir des liens sociaux est mis à rude épreuve, nous vivons 
possiblement tous et toutes des périodes de « creux » où nous 
sommes plus que jamais interpelés à trouver en nous, dans notre 
cœur, la fibre qui va nous permettre de continuer à savourer des 
petits ou grands bonheurs et surtout, à le transmettre autour de 
nous. Souvent, notre entourage en a bien besoin. 

Comme le dit pertinemment Christophe Maé :  

🎼 Il est où le bonheur, il est où… 🎼 

Il nous invite ainsi à voir qu’il est en nous.  

Mais, comme le dirait le célèbre Haddock : « Mille millions de 
mille sabords, vous DIVAGUEZ moussaillon ».  

Et pourtant! 

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, à chaque fois que je peux 
donner, prendre soin des autres, il se passe quelque chose en 
dedans de moi qui a pour effet d’augmenter ma vitalité et 
d’affermir mon humanité. 

De plus, lorsque je m’investis dans une passion ou un projet, 
rapidement l’énergie commence à pétiller et génère mon 
engagement. 

Bien sûr, cela comporte pas mal de défis… (certains jours plus que 
d’autres…) 
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Cependant, j’ai confiance qu’en puisant dans la force de notre 
optimisme, dans la force des liens qui nous unissent, nous 
arriverons à continuer à donner le meilleur de nous-mêmes et à 
transformer ces difficultés en opportunités de développement. 

Il reste quelques mois avant que nous puissions revenir à une 
normalité. L’espoir est permis. 

Entre temps, surveillez bien le calendrier des rencontres virtuelles 
qui vous sera proposé. Du plaisir, de la camaraderie seront au 
rendez-vous, autour de thématiques qui, nous le souhaitons, vous 
intéresseront. 

Le comité Créativité et Action du club Optimiste de Cap-Rouge a 
pensé à certains thèmes, mais surtout ne vous gênez pas pour 
nous manifester vos intérêts ou suggestions pour enrichir nos 
échanges. Nous souhaitons grandement faire place à vos idées 
dans nos entretiens. 

En terminant, je vous laisse sur une parole de chanson entendue 
récemment que je trouve inspirante.  En espérant qu’il en sera de 
même pour vous. 

🎼 Il faut aimer la vie pour que la vie nous aime 🎼 

Surtout, n’hésitez pas à y croquer à pleines dents (à consommer 
abondamment, pas de calories). 

Prenez bien soin de vous. 

Affection, 
 

 Michèle Larochelle 

 
Fédération canadienne Optimiste 

Message important 
 

OPTIMISTES FRANCOPHONES 
CANADIENS 
ofc.optimg.org 

 
Le conseil d'administration de l'OI a adopté un programme pilote 
pour soutenir les six districts suivants: District Est Ontario (49), 
District Centre du Québec (50), District Sud du Québec (52), 
District Ouest du Québec (53), District Est du Québec-Rive Nord 
(54) et District Est- du Québec-Acadie (55). 

L’OI a autorisé un projet pilote pour les clubs francophones qui 
servira de modèle au développement d'unités opérationnelles 
stratégiques dans d'autres régions en dehors de l'Amérique du 
Nord. Ce projet pilote a été approuvé lors de la réunion du conseil 
d'administration d'OI de mars 2019. Le succès de ce projet pilote 

et de l'autre projet pilote déjà lancé permettra au Conseil 
d'administration d'apporter des changements futurs à 
l'organisation. 

Un programme pilote stratégique pour les clubs francophones a 
été développé avec un effort maximal de la part du Leadership 
Optimiste à tous les niveaux avec la pleine participation du 
Conseil d'administration d'OI, de nombreux comités et de la 
direction de la Région fédérée du Saint-Laurent. Tous les 
membres et les Clubs de la Région du Saint-Laurent ont été invités 
et encouragés à soumettre leurs idées et leurs préoccupations 
afin de développer un nouveau système de gestion/structure 
innovant dont tous les membres et les Clubs pourront bénéficier. 

 
Dans les faits, un Club Optimiste reste un Club Optimiste 
membre de OI 
• Une transition sera opérée en douceur pour tous les clubs 
• Aucun changement dans la gestion interne des clubs 

Optimistes qui continueront 
o de payer les cotisations au bureau de Montréal en 

dollar canadien 
o d’avoir le support de notre fondation optimiste des 

enfants canadiens. 
o d’être supportés par les comités de la région fédérée. 

 
• Une version améliorée de l’Optimiste sera apportée quant 

aux programmes, à la structure de la grande famille 
Optimiste. 

• Il ne s’agit pas de changer les clubs Optimistes, ses valeurs et 
sa mission, mais d’améliorer la façon de communiquer avec 
les membres et d’assurer un meilleur service aux membres 
avec une accessibilité plus directe. 

• Il ne s’agit pas d’avoir à choisir si on veut ou pas changer la 
vocation du Club Optimiste. Le Club reste un Club Optimiste 
membre de l’OI avec tous ses engagements. 

 
Dans les faits, la structure d’un club ne changera pas mais recevra 
des recommandations de changement à leurs règlements afin 
d‘intégrer la nouvelle entité. Le club et ses membres sera 
automatiquement intégré à la nouvelle entité le 1 octobre 2021. 
 
• Si un membre est intéressé à faire partie du conseil 

d’administration de la région fédérée et influencé le futur 
d’Optimist International, vous êtes encouragé à soumettre 
votre candidature avant le 1 mars 2021. 

• Le comité de travail du projet pilote s’est donné comme 
mandat d’informer tous les membres des avancements en 
cours afin d’assurer une transition en douceur et en toute 
transparence 

• Pour plus d’information concernant la progression de ce 
projet d’Optimist international, visitez notre site internet : 
ofc.optimg.org ou notre page Facebook de l’OFC. 

 
 

&&&& 
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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! 

 
 

 
 

Merci de partager vos expériences 
Optimistes 

 
 

 
 
 

Site web du DEQRN (public) : deqrn.org 
 

 


