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Mot de l’éditrice 

 
Bonjour tout le monde, 

Voici les sujets abordés dans ce bulletin. 

 Congrès 

 Info Optimistes francophones canadiens 

 Formation pour les officiers de club 

 Agents de liaison 

 Brouette du bonheur 
 
Bon été et au plaisir de vous revoir en septembre.. 

Louise Rochette 
 

Mot du responsable du Congrès 

Congrès DEQRN 
17 et 18 septembre 2021 

 
Nous  sommes  en  préparation  du  dernier 
congrès  du  District  Est  Québec  Rive‐Nord 
(DEQRN) et nous vous invitons à réserver la fin 
de semaine des 17 et 18 septembre 2021 pour 
venir  célébrer  tous  ensemble  l’année  2020‐
2021  de  notre  gouverneur  Jean‐Louis 
Deschamps  et  de  sa  dame  Lorraine  sous  le 
thème « Demain, c’est aujourd’hui ». 

Nous célébrerons aussi toutes les belles années 
de notre District,  les  gouverneurs précédents 
seront  invités  à  venir  nous  raconter  en 
personne  autant que  faire  se  peut,  leur  vécu 
humoristique et  touchant. Ce  sera pour vous, 
l’occasion de belles  retrouvailles,  et plusieurs 
surprises que vous ne voulez pas manquer. 

Le  détail  des  coûts  et  horaires  vous  sera 
communiqué  très  bientôt,  nous  sommes 
encore  à  fignoler  les  détails  et  travaillons  à 
réduire  le plus possible  les coûts d’inscription. 
D’autres communiqués suivront pour bien vous 
informer, mais d’ici  là,  réservez  ces dates qui 
seront inoubliables. 
 
Michel Dupuis 
 
 

Optimistes francophones canadiens 
(OFC) 

Assemblée publique 
d’information 

11 août prochain à 19h00 
 

Optimistes  Francophones  Canadiens  vous 
invite à une soirée de mise à jour, discussions 
et questions‐réponses pour tous  les membres 
optimistes de la Région Saint‐Laurent. 

Vous  y  apprendrez  tout  ce  que  vous  voulez 
savoir  sur  les  Programmes  qui  seront  offerts 
par  l'OFC  ainsi  que  d'autres  informations  et 
vous pourrez poser des questions. 

Partagez et invitez les membres  
de votre club. 

Sujet	:	ASSEMBLÉE	PUBLIQUE	
Heure	:	11	août	2021	07:00	PM	
Montréal	
Participer	à	la	réunion	Zoom	

https://zoom.us/j/94722046736  
 

()()()()()()() 

FORMATION DES 
PRÉSIDENTS*ES/SECRÉTAIRES/ 

TRÉSORIERS*ES 2021-2022 
 

Certains  districts  vont  offrir  de  la  formation 
2021‐2022  en  personne  lors  du  congrès 
annuel.  Informez‐vous  auprès  de  votre 
gouverneur*e. 
 
Voici  une  autre  option  pour  vous  former  à 
devenir  le premier  leader de  l’an un de  l’OFC 
avec votre club. Vous pourrez choisir à suivre 
cette  formation  en  avant‐midi  ou  en  après‐
midi. 
Veuillez remplir le formulaire en cliquant sur ce 
lien  pour  vous  inscrire. Nous  vous  ferons  un 
suivi  et  vous  fournirons  le  lien  pour  vous 
connecter en direct le samedi 14 août 2021.
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https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeK87NLr0F.../viewfo
rm... 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec Danielle Dupont, secrétaire désignée de l’OFC 
: danielledupont@videotron.ca 
 

 
 
 

Agents de liaison OFC 

À  compter  du  1er  octobre  prochain  entrera  en  vigueur 
l’OFC et les districts actuels deviendront des secteurs et des 
agents de liaisons entreront en fonction.  

Pour nous, c’est Linda Lajoie qui occupera ce poste tout en 
étant relié à la région du Saguenay / Lac‐Saint‐Jean / Côte‐
Nord. Elle sera entourée de Céline Arvisais pour  la région 
de  la Mauricie  et  de  Louise  Rochette  pour  la  région  de 
Québec. 

Voici l’objectif la définition et le rôle de ce poste. 

OBJECTIF 
Maillon  indispensable  de  la  chaîne  de  communication, 
l’agent de liaison veille à la diffusion de l’information, des 
documents,  des  programmes,  des  concours  et  des 
participations aux évènements.  
 
DÉFINITION 
Un agent de liaison est un bénévole qui effectue la bonne 
communication entre les clubs optimistes, ses membres et 
l’OFC.  Il  s’assure  que  toute  l’information  provenant  de 
l’OFC soit déployée, compris et suivi s’il y a lieu.  

Afin  de  garder  la  division  des  secteurs,  il  y  aura  un 
minimum de 3 agents de liaison par région choisis au sein 
de ces secteurs stratégiques par le Conseil d’administration 

de l’OFC afin de faciliter la communication avec les clubs. 
Si  besoin  devait  se  ressentir  durant  le  projet  en 
développement, d’autres agents de  liaison pourraient  se 
voir nommés par le Conseil d’Administration.  

Ces agents de  liaison travailleront de près avec  le C.A. de 
l’OFC et pourront se voir attribuer des tâches par les vice‐
présidents des régions Est et Ouest.  

Il sera membre du C.A. de l’OFC, non votant et nommé par 
les membres du CA et pour une durée de deux ans.  
 
RÔLES DE L’AGENT DE LIAISON 

• Il sera rassembleur et fera en sorte de rapprocher 
les clubs optimistes éloignés vers l’OFC 

• Il doit remplir un rôle primordial pour assurer le 
bon fonctionnement de l’OFC. 

• Il fournira l’aide nécessaire aux clubs optimistes de 
son secteur afin de répondre leurs 
questionnements.  

• Il s’assurera que tous les clubs de son secteur 
reçoivent les liens vers les webinaires, les 
conférences et les assemblées publics de l’OFC. 

• Il fera en sorte de fournir à l’OFC, les interrogations 
des clubs afin d’y répondre rapidement et 
efficacement.  

• Il assistera le vice‐président de son secteur dans 
l’organisation des différents évènements 
présentiels et virtuels pour assurer une grande 
participation des membres.  

• Il aidera à identifier le leadership au sein de son 
secteur pour assurer la continuité de notre mission 
optimiste.  

• Il pourra réunir les membres Optimistes de son 
secteur de façon virtuelle ou en présentielle au 
frais des participants  

Danielle Dupont 
Secrétaire OFC 

Une sortie de notre gouverneur 

Erratum : Journée de partage avec le District Ouest 

Mikel Massé, 
Marie‐Ange 
Fortier, notre 
gouverneur 

Jean‐Louis, EIze 
Epners (V.‐P) et 
Michel Dupuis 
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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. 
 
Vous voulez faire un don, votre club veut faire un don, n’hésitez 
pas. Il ne faut pas oublier que la fondation remet des bourses aux 
jeunes qui participent au concours d’art oratoire.  
 

Louise Rochette 
Représentante de la Fondation au DEQRN 
simard1050@gmail.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 

 

  
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! 

 
 
 

 


