
Formateurs Optimistes certifiés 
Les formateurs certifiés sont des Optimistes qui ont démontré de l’habileté à donner des 
présentations de qualité sur des sujets liés à l’Optimisme. Ils ont dû compléter un processus de 
reconnaissance officielle et sont disponibles pour donner des présentations aux districts et aux 
régions ainsi qu’à d’autres événements optimistes. 

 
Veuillez contacter Jacques Pelland pour bénéficier des services d’un formateur certifié. Vous n’avez 
qu’à téléphoner au 1 800 363-7151 poste 322 ou envoyer un courriel à jacques.pelland@optimist.org 
Veuillez mentionner le lieu, les sujets, le nombre de participants et la durée de la présentation. Il n’y a 
pas de frais sauf ceux liés aux repas et à l’hébergement. Vous pouvez demander que l’on vous envoie 
une personne en particulier, mais l’assignation du formateur certifié dépendra de la disponibilité et du 
lieu. 

 
 
 
André Aubin, Club Optimiste de Shawinigan, Québec  
aubinandre@videotron.ca 
Président de club; lieutenant-gouverneur; trésorier de district; gouverneur distingué et 
exceptionnel avec la mention spéciale du président, No 1 mondial pour la croissance; 
président du comité du recrutement de district; président du comité de fondation de 
nouveau club au Canada; membre du comité de recrutement d’OI; président du comité 
de fondation de nouveau club de district; président du comité de la croissance de 
district, vice-président international; formateur certifié international et membre du 
comité de vérification du Leadership; fondateur de club accrédité; représentant 
itinérant d' O.I.. 

 
Croissance (recrutement et fondation de nouveaux clubs), formation des présidents, 
secrétaires et trésoriers de clubs, l’histoire de notre mouvement, parler en publique, 
croissance personnelle, vaincre la dépression le mal du siècle, motivation personnelle, 
motivation de club, organisation d’un district, campagne de financement. Vous pouvez 
demander une conférence sur n’importe quel sujet avec un avis d’environ 45 jours. 

 
 
Yves Berthiaume, Club Optimiste de Hawkesbury, Ontario 
yves.berthiaume@salon funeraireberthiaume.com 
Président de club; lieutenant-gouverneur distingué et exceptionnel; gouverneur 
distingué et exceptionnel; GOUVERNEUR # 1(98.1% de clubs d’honneur), 
président du comité de finances OI; président du comité de la planification 
stratégique OI; membre du comité du recrutement OI; membre du comité des 
relations internationales OI; vice-président international; président 
international; membre du bureau de direction de la fondation Optimiste des 
enfants canadiens; président élu de la fondation Optimiste des enfants 
canadiens. 
 
Sujets : la philosophie Optimiste; comment réinventer l’optimiste dans un 
club, dans un district; reconnaître et apprécier l’apport des différentes 
générations, traditionnelle, baby boomer, X et Y pour un meilleur 
fonctionnement de notre organisation.  

 
 
 
 
 



 
Gérard Bourcier, Club Optimiste de Saint-Jérôme, Qu 
Gerard.jocelyne36@gmail.com  
Président de club, Lieutenant-gouverneur distingué, adjoint au gouverneur, gouverneur, 
vice-président international. Responsable du leadership, responsable des assemblées et 
congrès, mentor. Membre du comité de développement international, membre du comité de 
leadership, membre du comité des conventions internationales, membre du comité des 
formateurs certifiés internationaux. 
 
Sujets: présidents et secrétaires de club, formation des lieutenants gouverneurs élus, les 
modules de croissance personnelle, motivation, leadership et autres sujets sur demande. 
(professeur, enthousiaste, humoristique, inter-action, bon motivateur et dynamique) 

 
Déane Dussault,  Club Optimiste de St-Jérôme, Québec 
doq2003@videotron.ca  
Présidente de club (double distinguée); lieutenante-gouverneure; adjointe à la gouverneure; 
gouverneure; présidente des comités croissance, fondation de clubs, leadership de district; 
secrétaire-trésorière de district; adjointe au comité assemblées et congrès de district; 
formatrice certifiée internationale; fondatrice de club accréditée; représentante itinérante d' 
O.I. 
 
Sujets : formation des présidents/secrétaires/trésoriers, formation des lieutenants-
gouverneurs, modules de développement personnel. (enthousiaste, dynamique, inter-action, 
motivatrice) 

 
 
 
 

Claire Labrèche, Club Optimiste Montréal-Ahuntsic Inc., Québec 
Claire.labreche@videotron.ca 
Vice-présidente de club; présidente de club; lieutenante-gouverneure; gouverneure district; 
vice-présidente internationale; membre comité district CLCI; membre comité membership 
OI 2005-2006; membre comité congrès OI 2007; membre du CA d’Optimist International 
2007-2010; vice-présidente d’OI 2011-2012; formatrice certifiée internationale; fondatrice 
de club accréditée OI; membre comité qualification d’OI 2012-2015; représentante 
itinérante d’OI; présidente Comité Hôte Congrès Québec 2016. 
 
Sujets: Sécurité dans internet ; Défi Intergénérationnel; Le Protocole 2.0; Leadership 
‘’Étoiles montantes’’; CLCI Campagne de Lutte au Cancer infantile; Priorité Jeunesse; 
Recrutement 2.0 (Le Nouveau Visage de l’Optimisme). 
Inspirante, enthousiaste, relève les défis, entraide, à l’écoute, incite à la participation, 
respectueuse, réponds aux objectifs et vise les résultats.  

 
Pauline Langelier, Clubs Optimistes de Granby, Québec et Canton-Granby, Québec 
langelierlajoie@videotron.ca 
Secrétaire de club; trésorière de club; vice-présidente de club; présidente de 
club; membre de comité de la formation, du leadership, du protocole, des 
politiques et procédures de district; lieutenante-gouverneure; secrétaire de 
district; formatrice certifiée internationale. 
 
Sujets: Formation pour les présidents de club, secrétaires-trésoriers de club, secrétaires-
trésoriers de district et lieutenants-gouverneurs.  Les modules du PPCP comme parler en 
public, gestion du temps, résolution de problèmes, etc.  D’autres sujets tels que: secrets d’une 
réunion réussie, les comités internationaux, etc.  Formations adaptées pour certains clubs ou 
zones.  Toutes ces formations ont été données à plusieurs reprises par exemple pour les 
secrétaires-trésoriers de district depuis 2000. Étant retraitée de l’enseignement collégial, la 
formation est un domaine dans lequel je suis très à l’aise. 



 
 

Raymonde Michaud, Club Optimiste de Rivière-du-Loup, Québec 
raymi7@videotron.ca 
Secrétaire-trésorière de club et de district; présidente de club; lieutenant-gouverneur; 
gouverneure distinguée exceptionnelle; vice-présidente Optimist International; 
représentante itinérante d’OI; membre comité international des activités; membre comité 
international golf junior; formatrice certifiée internationale; membres du ca de la Fondation 
Optimiste des enfants canadiens. 
 
Sujets: formation des présidents de clubs et lieutenants-gouverneurs; programmes 
d’Optimist International; modules de développement personnel des compétences; Fondation 
Optimiste des enfants canadiens. 
 
 
 
 
 
 
J.C. St-Onge ,Club Optimiste St-Pierre / St-Jerome Inc., District Ouest Québec, 
jcstonge@promellis.com   
Secrétaire de club; président de club distingué (2); lieutenant-gouverneur distingué; adjoint au 
gouverneur; gouverneur distingué et exceptionnel; membre et président des comités de district de 
l’effectif, de fondation de nouveau club, de finance (9 ans), de gouvernance et des 
assemblées; vice-président international; membre et président des comités internationaux de 
l’effectif, de la fondation de nouveau club, des finances et vérification, du golf junior, de la 
planification  Ad Hoc (3); président d’Optimist International, 2012- 2013; formateur 
certifié international; fondateur de club accrédité; représentant itinérant d' O.I. 
 
Sujets: recrutement, fondation de nouveau club, finance, gouvernance, formation des 
présidents de club élus, secrétaires-trésoriers désignés,  lieutenants-gouverneurs élus. Connu 
pour ses qualités de motivateur, ses connaissances de l’organisation Optimist et de la 
croissance. Président, chef de la direction et fondateur d’entreprise;  mentor et coach pour les 
individus dans leur développement personnel. 

 
 
 
 

 
Thérèsa Tremblay Membre du Club Optimiste de Templeton, Gatineau, Québec, 
theresa.tremblay@me.com  
Après avoir occupé plusieurs postes dans mon club comme présidente, secrétaire, vice-
présidente, directrice, ma  zone comme Lieutenante-Gouverneure et membre de comités et 
mon district comme Gouverneure, adjointe et membres de plusieurs  comités , j'ai été vice-
présidente internationale en 2012-2013.  Je suis également membre de comités à l’Optimist 
International.   
 
 
Sujets: j'aime particulièrement traiter de la motivation, du leadership, du travail d'équipe, 
des relations inter-personnelles, de la philosophie optimiste.  Je peux m'adapter à d'autres 
sujets selon la demande. 
 

  



 
 
 
 
Philip Turner,  Club Optimiste St. Antoine, Québec et  Granby, Québec, 
info@motelstcome.com  
Président de Club; lieutenant-gouverneur; gouverneur; sergent d’armes pour les congrès 
d’Optimist International de Montréal, San Antonio et Las Vegas; vice-président 
International; formateur certifié international. 
 
Sujets: travail en équipe, démystifier l'organisation Optimist International, motivation pour 
les présidents de club et les lieutenants-gouverneurs, programme Maintenant, philosophie 
Optimiste, votre sujet est mon sujet. (motivateur et optimiste humoristique) 
 
 


