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Équipe rapprochée 
 
 
 
 
Gouverneur 2020-2021 
Jean-Louis Deschamps 
 
 
 
 
Secrétaire 
Lise Savard 
 
 
 
 
Trésorier 
Alain Simard 
 
 
 
 
Ex-gouverneur 2019-
2020 
Gaétan Gagnon 
 
 
 
 
Responsable du 
leadership et mentor 
Michel Dupuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot de l’éditrice 
 
Bonjour tout le monde, 

Je vous lance une idée de partage. J’aimerais 
présenter dans notre bulletin les activités 
mémorables de nos clubs qui ont laissé leur trace 
dans l’histoire du club, de la communauté et du 
district. 

Je vous remercie à l’avance pour votre collaboration. 

Louise Rochette 
 

Mot de notre gouverneur 2020-2021 
 
Bonjour membres Optimistes, 

Nous voici déjà au mois des semences. Nos actions 
optimistes que nous partageons sont la semence que 
nous répandons dans la communauté. 

Malgré les difficultés pandémiques que nous vivons 
plusieurs moyens sont à notre disposition pour 
réaliser des activités pour nos membres et les 
jeunes. 

Pourquoi ne pas profiter de ce mois pour publiciser 
toutes nos actions envers les jeunes. 

Démontrez à la communauté l’importance de notre 
mouvement et inciter les gens à en faire partie. 
Faites-leur savoir combien leur apport est important 
pour moderniser nos façons de faire, et adapter 
notre mouvement aux nouvelles générations et leurs 
besoins. 

Il nous appartient de préparer le retour en force de 
nos activités sociales et jeunesse aussitôt que la 
santé publique nous le permettra. 

Pour ceux qui ont manqué l’assemblée constituante 
du 17 avril dernier, elle est disponible sur le site 
d’Optimistes francophones canadiens (OFC) : 
https://sites.google.com/optimg.org/ofc/accueil.  

N’oubliez pas que son entrée en vigueur est le 1er 
octobre 2021. 

Tous ensemble, il faut continuer de ne considérer 
que le bon côté des choses en véritable Optimiste. 

Jean-Louis Deschamps 
 
 
 
 

Mot du trésorier du district 
Merci aux présidents et présidentes de vous assurer 
que les chèques pour les épinglettes m’ont bien été 
envoyés. 

Alain Simard 

Le QUIZ du gouverneur 

Voici la devinette du gouverneur  
pour le mois de mai. 

À quelle occasion cette photo  
a-t-elle été prise? 

 
Visitez notre site membre à l’adresse suivante : 
http://deqrn.org/acces-au-web-membre/ 
 

Concours jeunesse 

Vidéo virtuelle 
1ère place : 
Raphaël Dallard-Peiellon 250 $ et 200 $ pour le 
repas classe (Club Optimiste de Cap-Rouge)  
 
2e place : 
Méganne McNicool 150 $ (Club Optimiste de St-
Bruno) 
 
3e place :  
Thalie Diamond (Club Optimiste de Louiseville) – 
Prix : 100 $ 

Merci Céline Arvisais, C.O. Yamachiche et  
Marie-Elen Plante, C.O. Pointe-du-Lac  

pour cette belle initiative. 
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Art oratoire 
1ère place : Clara Marcoux 
2e place : Jolie-Anne Collard 
3e place : Audrey-Ann Simard 
 

Essai littéraire 
1ère place : Athéna Croteau 
2e place : Audrey-Anne Simard 
3e place : Florence Branchaud 
 

Livre-moi ton conte 
1ère place : Amélie Laforce-Héroux 
2e place : Édouard Landry 
3e place : Marylie Fillion 
 

Merci Jean Barbeau, C.O. St-Émile,  
responsable des concours jeunesse. 

 

Nouvelles de nos clubs 

 
Félicitations au Club Optimiste Saguenay-

St-Ambroise qui a célébré son 45e 
anniversaire de fondation le 4 avril 

dernier. 
 

Bravo à vous tous pour votre implication dans la communauté. 
 

Chronique humoristique 

Texte offert par Colette Parayre, C.O. Cap-Rouge 
Sur la vieille chemise de retraité une phrase est érite : « Je ne 
suis pas un ancien de 83 ans, je suis un jeune de 18 ans, avec 65 
années d’expérience ». C’est ça le POSITIVISME 
 
Une petite cartésienne… 
Le jour où tu vas comprendre pourquoi on fait la pizza en cercle, 
qu’on la met dans un carton carré et qu’on la mange en 

triangle… tu comprendras la femme !!!  
 

Fédération Optimistes francophones canadiens 

Chapeau à vous et merci pour votre implication!!! 
 

Votre conseil d'administration 2021-2022 

À la présidence 

 
Claire Labrèche 
Mandat - 2 ans 

À la vice-présidence 

    Région Est    Région Ouest  

Pauline Langelier    Nicole Paquette 
   Mandat - 2 ans      Mandat - 1 an 

Au poste de Membre élu(e) : 

    
 
 
 
 

Marie-Eve Allard-Blanchard   Claude Vaillancourt – 
Mandat - 1 an    Mandat - 2 ans 
 
C.O d’Embrun et   C.O. de Wotton 
de Moose Creek    

 
https://sites.google.com/optimg.org/ofc/accueil 

 
 

Fondation Optimiste des enfants canadiens 

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 
Martinmaheux70@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. 
 
 

Merci de partager vos expériences Optimistes 
Site web du DEQRN  

Public  
deqrn.org 

Membre 
sitemembres.deqrn.org 

 
 

Nos partenaires 
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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! 

 
 
 
 


