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TThhèèmmee::  ««FFaaiirree  ddoonn  ddee  ssooii   aauu  mmoonnddee»»  

 

Bonjour chers membres, 
 
Profitons du temps plus doux cette année que les années précédentes pour ceux et celles qui 
n’aiment pas l’hiver et pour ceux qui pratiquent les sports d’hiver cette période doit être 
décevante! 
Bref, les préparatifs de la dégustation musicale vont bon train et Gaétan nous en glissera un 
mot lors des prochaines réunions afin de se préparer à la vente de billets. Si toutefois il y avait 
des membres qui aimeraient s’impliquer dans l’organisation de cette magnifique soirée, vous 
n’avez qu’à demander à Gaétan et il se fera un plaisir de vous assigner des responsabilités. 
Sous peu, Jean-Marc Vanasse, futur président, et moi-même prendront quelque temps pour 
discuter d’une activité de financement pour le Club afin de rencontrer les budgets que nous 
nous sommes fixés. Nous reviendrons avec nos réflexions au cours du prochain 
mois. 
 
Je vous souhaite un excellent mois de l’amour et de la paix, soit février ! 
 
Daniel Charbonneau 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
Prochaine réunion du C.A mardi le 16 février 16h30 

RRééuunniioonnss  ddee  nnoovveemmbbrree  eett   ddéécceemmbbrree  
 Mardi 02 fév     P:  Daniel Bordeleau               H: Lyne Bernier 
Mardi 09 fév     P:  Ronny Bourgeois                H: Ronny Bourgeois 
Mardi 16 fév     P: Lise Chartier                        H: Daniel Borfeleau 
Mardi 23 fév     P: Anthony Cloutier                  H: Chantal Plourde 
Mardi 01 mars  P: Jean De Montigny                H: Lise Chartier 
Mardi 08 mars  P:Carl Dessureault                   H: Anthony Cloutier 
Mardi 15 mars  P: Olivier Doucet                      H: Jean De Montigny 
Mardi 22 mars  P: Yvon Dupuis                        H: Carl Dessureault 
Mardi 29 mars  P:Michel Filosa                        H: Olivier Doucet 

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreee   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   fffééévvvrrriiieeerrr   
333    AAA nnn ttt hhh ooo nnn yyy    CCC lll ooo uuu ttt iii eee rrr ,,, 111 222    AAA nnn ddd rrr ééé    BBB eee lll lll eee mmm aaa rrr eee ,,,    111 777    LLL iii eee ttt ttt eee    GGG iii rrr aaa rrr ddd ,,,    

 

 



 

AAccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr  

   LLee   55   jj aannvv iiee rr ,,   cc '' eess tt   aavv eecc   rr eeggrree tt   qquu ee   nnoouuss   aa vvoonnss   aapp pprr ii ss   ll aa   

ddéémmiissss iioo nn   ddee   nn oo tt rr ee   ddéévvoouuéé   cc oonn ff rrèè rr ee   JJ eeaann --ÉÉ rr ii cc   GGuu iinnddoo nn ,,   mmeemmbbrree   

ff oonnddaa ttee uurr   dduu   cc ll uubb   ee tt   pp rrééss ii ddeenn tt   ee nn   220000 33--22 000044 ..   NNoo uuss   ll ee   rr eemmeerrcc ii oonnss   

ppoouurr   ssoonn   eenngg aaggeemmeenn tt   ee tt   ssaa   ggéénnéé rr ooss ii ttéé ..   

  

   LLee   1122   jj aannvv iiee rr ,,   JJee aann-- MMaarrcc   VVaannaass ssee   nnoo uuss   aa   ddoonnnnéé   

ll '' oocccc aass ii oonn   ddee   rr ee nnccoo nn tt rr ee rr   uunnee   ppeerr ssoo nnaa ll ii ttéé   ddee   nnoo tt rr ee   rréégg iioo nn   

MMoonnss ii eeuurr   JJeeaa nn   FFoouurr nn iiee rr   qq uu ii   pp aarr   ssoonn   iimmpp ll ii ccaa tt ii oonn   

eexxcceepp tt ii oonn nnee ll ll ee   aa   mméé rr ii ttéé   ddee   nn oommbbrreeuuss eess   dd ii ss tt ii nncc tt ii oonnss   ddoonn tt ::   

MMeemmbbrree   ddee   ll ''OOrrdd rree   dd uu   ccaannaa ddaa ::   Créé en 1967 par Sa Majesté la 

reine Elizabeth II, l’Ordre du Canada est la pierre angulaire du 

Régime canadien de distinctions honorifiques. Il reconnaît des 

réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une 

personne envers la communauté. 

Chevalier de l'Ordre national du Québec: Chaque année depuis 1985, le premier ministre du 

Québec rend hommage aux personnes d’exception qui, par leurs réalisations, leurs valeurs et leurs 

idéaux, ont marqué l’évolution et le rayonnement du Québec.  

MMoonnss ii eeuurr   FFoouurr nn ii ee rr   nn oouuss   aa   pp rrééss eenn ttéé   ll eess   dd ii ff fféé rr eenn tt eess   mmééddaa ii ll ll eess   ee tt   ddééccoorraa tt ii oonnss   cc ii vv ii ll eess   

oouu   mmii ll ii tt aa ii rr eess   rr eemm iisseess   aauu   CCaann aaddaa ..     

hh tt tt pp :: // //wwwwww..gg gg .. ccaa // ddoo cc uummeenn tt .. aassppxx ?? ii dd==111133 && llaann== ff rr aa   

hh tt tt pp :: // //wwwwww.. vv ee tt ee rraannss .. ggcc .. ccaa // ff rr aa // rr eemmeemmbbrraann ccee //mmeeddaa ll ss --ddeecc oorraa tt ii oo nnss   

PPoouurr   eenn   ss aavvoo ii rr   ssuurr   ll aa   ccaarr rr iièè rr ee   dd ee   MMoonnss iieeuu rr   JJeeaann   FFoo uurrnn ii ee rr ::   

hh tt tt pp :: // //wwwwww.. ff oo rr cc eess .. ggcc .. ccaa // ff rr // aa ff ff aa ii rr eess --aapp ppuu ii -- rr eesseerr vv ii ss tt eess // bb iiooggrr aapphh ii ee -- ff oouurrnn iiee rr .. ppaagg ee   

  

   LLee   2266   jj aannvv iiee rr ,,   MMaadd aa mmee  FFrraannccee   BBrr uu lléé ,,   dd ii rr eecc tt rr ii ccee   dd ee   

ll ''ééccoo llee   DDoo ll ll aa rrdd   nnoo uuss   aa   ddoonnnnéé   ddeess   ii nn ff oo rrmmaa tt ii oonnss   tt rrèèss   

ii nn ttéé rr eess ssaann ttee ss   ssuurr   ssoo nn   ééccoo llee   ee tt   ll eess   nnoommbbrr eeuuxx   pp rroo jjee tt ss   mmiiss   

eenn   pp ll aaccee   pp oouurr   aa iiddeerr   ll eess   éé llèèvveess ..   AA iinn ss ii   qq uuee   ssuurr   ll eess   

nnoommbbrreeuuss eess   ccoo ll ll aabboorr aa tt ii oonn ss   aavveecc   dd ii vv eerr ss   oo rr ggaann ii ssmmeess   

ccoommmmuunnaauu ttaa ii rr eess   qq uu ii   ppaarr tt ii cc ii pp eenn tt   aauu   mmii eeuuxx --êê tt rr ee   ee tt   àà   ll aa   

rrééuussss ii tt ee   ddeess   ee nn ff aann tt ss   ddee   CCaa pp--ddee-- ll aa --MMaadd ee ll ee ii nnee ..   NNoouuss   

ssoommmmee  tt rrèèss   ff ii ee rr ss   dd '' aa ii ddeerr   ccee tt tt ee   ééccoo llee   àà   oo ff ff rr ii rr   ddeess   

sseerr vv ii cc eess   ddee   qq uuaa ll ii ttéé   aa uuxx   éé llèèvveess   dd ee   mmii ll ii eeuu   ddéé ff aavvoorr ii sséé ..   

NNooss   fféé ll ii cc tt aa tt ii oo nnss   àà   MM aaddaammee  BBrruu lléé   ee tt   ssoonn   ééqquu iippee   

dd ''éédduucc aa tt rr ii ccee ss   ee tt   éédduu ccaa tteeuurr ss   ddéévvoouuééss   

PPoouurr   mmii eeuuxx   ccoo nnnnaa îî tt rr ee   ll ''ééccoo llee   DDoo ll ll aa rrdd   

hh tt tt pp :: // // aaccccuuee ii ll .. cc ssdduurroo yy .. qqcc .. ccaa // ddoo ll ll aa rrdd //PPaaggee ss //AAccccuuee ii ll .. aasspp xx   

  

http://www.gg.ca/document.aspx?id=113&lan=fra
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/medals-decorations
http://www.forces.gc.ca/fr/affaires-appui-reservistes/biographie-fournier.page
http://accueil.csduroy.qc.ca/dollard/Pages/Accueil.aspx


Voici un texte que je trouve intéressant: 
 
Souvent nous parlons de la corruption chez nous mais comme le dit le proverbe: Quant je me regarde je 
me désole quant je me compare je me console! 
 
L'Observertoire -  l'ENAP  27-01-2016 
Par Alexandru Gurau - L'Observatoire 
 

Transparency International vient de publier le classement annuel des pays selon l’indice de perception de la 
corruption (IPC). Globalement, le nombre de pays ayant réussi à améliorer leurs résultats est plus élevé que celui 
dont le score a baissé. Cependant, deux tiers des 168 pays évalués ont obtenu des scores inférieurs à 50, sur une 
échelle allant de 0 à 100, le résultat moyen étant de 43 points. 
Le Danemark se situe à la première place pour une deuxième année consécutive, avec 91 points, tandis que le 
Canada occupe la meilleure position parmi les pays des Amériques, soit la neuvième, avec 83 points. Les États-
Unis sont au seizième rang, avec 76 points. La Corée du Nord et la Somalie se partagent la dernière place du 
classement, avec 8 points chacune. Fait notable, l’Australie, qui se classe treizième avec 79 points, est un des pays 
ayant enregistré les plus fortes baisses dans le classement au cours des dernières années, aux côtés du Brésil, de 
l’Espagne et de la Turquie. 
D’autres pays, comme la Grèce, le Sénégal et le Royaume-Uni ont connu les améliorations les plus importantes 
depuis 2012. Cette étude montre non seulement qu’aucun pays n’est exempt de corruption, mais elle permet aussi 
de dégager les caractéristiques communes aux pays en tête de classement (liberté de la presse, accès aux 
informations budgétaires, intégrité des personnes au pouvoir, etc.) et les traits communs aux pays qui présentent 
un IPC particulièrement élevé (ex. : conflit et guerre, mauvaise gouvernance, manque d’indépendance des médias). 
Transparency International (janvier 2016). Corruption Perceptions Index 2015 

  

UUnn  oobbjjeett  eesssseenntt iieell   àà  ttoouuss  lleess  rroottaarr iieennss  eett  àà  lleeuurrss  aammiiss..   

PPoouurr  vvoouuss  ddiisstt iinngguueerr   cchheezz  vvoouuss  oouu  aauu  bbuurreeaauu..   LLeess  

mmaaggnniiff iiqquueess  ttaasssseess  dduu  cclluubb  RRoottaarryy  ddee  CCaapp--ddee--llaa--

MMaaddeelleeiinnee  ssoonntt   eenn  vveennttee  1100$$..   

RRaappppeellss  

1188--2200  MMaarrss  22001166,,  ffoorrmmaatt iioonn  ddeess  ffuuttuurrss   pprrééss iiddeennttss..   

VVeennddrreeddii   11eerr   aavvrr ii ll   22001166,,  ssoouuppeerr  mmuuss iiccaall   aauu  CCeennttrree  PPaauull iinnee--JJuull iieenn..   

2200--2222  mmaaii   22001166,,  CCoonnfféérreennccee  dduu  dd iissttrr iicctt   àà  SSuuggaarr llooaaff ,,   CCaarraabbaasssseetttt   VVaalleeyy,,   

MMaaiinnee..   

  2288  mmaaii   aauu  11eerr  jjuu iinn  22001166,,   CCoonnggrrééss  iinntteerrnnaatt iioonnaall   àà  SSééoouull ,,   CCoorrééee  

  

PPoouurr  cceeuuxx  qquuii   cchheerrcchheenntt   ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr   llee  RRoottaarryy  ::   

YYoouuttuubbee  RRoottaarryy  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddeellee iinnee::   

hhtt ttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//uusseerr//RRoottaarryyCCaappddllMMaaddee llee iinnee  

SSii ttee   dduu  dd iissttrr iicctt   77779900  ::   

hhtt ttpp::////wwwwww..rroottaarryy--77779900..oorrgg// ffrr// iinnddeexx..aasspp    

http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/5848/B2723178/s9ve/741086/27027388/3loZsT/1/393851/pN138uDT/I/754116/ksW51C.html
http://www.youtube.com/user/RotaryCapdlMadeleine
http://www.rotary-7790.org/fr/index.asp


SSii ttee   dduu  RRoottaarryy  FFrraannccoopphhoonnee  ::   

hhtt ttpp::////wwwwww.. lleerroottaarr iieenn..oorrgg//   

SSii ttee   dduu  RRoottaarryy  iinntteerrnnaatt iioonnaall   ::   

hhtt ttpp::////wwwwww..rroottaarryy..oorrgg//ffrr //PPaaggeess//rr iiddeeffaauull tt ..aassppxx    

AAuu  3300  jjuu iinn  22001155  llee  RRoottaarryy   cc ''eesstt ::   

    RRoo tt aa rr yy ::   11  220099449911  mmeemmbbrreess ,,   3344  111144  cc lluubbss ..   
    RRoottaarraacctt::   118877  886644  mmeemmbbrreess,,   88  116688  cc lluubbss  

    IInntteerraacctt::     442233  449999  mmeemmbbrreess,,   1188  441133  cc lluubbss  

  

  

http://www.lerotarien.org/
http://www.rotary.org/fr/Pages/ridefault.aspx


  



  

 


