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 Mot du président 2016-2017  
Thème: «Le Rotary au service de l'humanité!» 

Chers Rotariens, 
Le mois de septembre aura permis aux membres du comité Musique en fête et Saveurs du terroir de faire 
le démarchage nécessaire aux préparatifs du cocktail dînatoire du 25 octobre prochain.  
Grâce aux efforts de tous, on a pu s’adjoindre le concours de partenaires renommés pour la qualité des 
produits qu’ils offrent. 
Je tiens, pour l’instant, à remercier sincèrement les exposants suivants :  

• LE TEMPS D’UNE PINTE,  
• Les bou d’ail,  
• BOUCHERIE J.C. FORTIN INC.,  
• L’Ancêtre.  
• LE FIEF DE LA RIVIÈRE,  
• Le Rouge Vin. 

On compte sur la collaboration de tous les Rotariens du club pour faire de cet événement un succès. 
Souvenez-vous que la totalité des bénéfices sera dirigée principalement vers les enfants de familles 
démunies du secteur Cap-de-la-Madeleine, et aussi de Trois-Rivières par l’action : La rentrée scolaire. 
 
Ce mois-ci, le club s’est aussi offert une vitrine publique dans le monde des médias sociaux en ouvrant une 
page Facebook. Grâce à la collaboration d’Olivier Doucet, on peut donc, dès maintenant, consulter la 
nouvelle page Facebook de notre club, le Rotary de Cap-de-la-Madeleine, à partir de l’hyperlien suivant : 
https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/ 
 
Avec le temps, la page va se compléter; consultez-la souvent, et soumettez-nous vos idées pour la remplir. 
 
Trois Rotariens du Cap ont récemment participé à une formation sur l’EFFECTIF, où ils ont été 
sensibilisés à l’importance de maintenir la base du membrariat et de cibler les ajouts de nouveaux 
Rotariens par un recrutement judicieux. Le comité se penchera sur l’analyse de la base actuelle, afin 
d’établir les besoins du club pour sa croissance en comblant les incomplétudes qu’on aura identifiées. 
 
Les conférenciers du mois de septembre nous ont fait découvrir les défis qu’ont à relever les Islandais en 
matière d’écotourisme structuré - Ludovic Wilmet ;  on a aussi mieux saisi les motivations qui poussent les 
jeunes à se surpasser au cours de leurs études au Conservatoire de musique de Trois-Rivières – Johanne 
Pothier; enfin, la présidente sortante du Rotary de Trois-Rivières nous a entretenus sur les suppléments 
nutritifs et leur apport en antioxydants.  
 
Merci à tous ceux qui se sont investis, de même qu’à ceux qui le feront dans le projet maintenant 
rassembleur : Musique en fête et Saveurs du terroir. La mobilisation alentour du projet nous permettra de 
dire haut et fort que les Rotariens du Cap sont « Au service de l’humanité ». 
 
Jean-Marc	



Conseil d’administration 
Prochaine réunion du C.A mardi le  18 octobre à 16h30 

Réunions de septembre et octobre 
Mardi 04 oct:   P: Olivier Doucet                      H: Ronny Bourgeois 
Mardi 11 oct    P: Michel Filosa                        H: Daniel Bordeleau 
Mardi 18 oct    P: François Garceau                H: Daniel Charbonneau- Marc-André Baril 
Mardi 25 oct    P: Jacques Garneau                H: Lise Chartier 
Mardi 01 nov   P: André Giguère                     H: Anthony Cloutier- et André Pomerleau 
Mardi 08 nov   P: Liette Girard                         H: Jean De Montigny 
Mardi 15 nov   P: J. Marcel Girardeau             H: Carl Dessureault 
Mardi 22 nov   P: Réal Jacob                           H: Olivier Doucet 
Mardi 29 nov   P: Michel Kozlovsky                  H: Yvon Dupuis 

 

 Activités du mois de septembre

    Le 6 septembre, Ludovic nous a présenté un d iaporama des 
photos pr ises lors  de son voyage en Is lande. La découverte  
d 'une î le e t  d'un pet i t  pays nord ique aux ressources et au 
mode de v ie  part icu l ier.  

 
 

 • Le 13 septembre, lors  de sa minute ro tar ienne Michel 
Kozlovsky nous a entre tenu sur la V i l le  du désert  
Tombouktou et  sa b ib l iothèque plus que centenai re aux 
manuscr its d 'une valeur inest imable. 

 • Cette même mat inée, Jean-marc  à remis à Ludovic Wilmet un 
chèque de 1 500$ représentant le  premier versement d'un 
to ta l de 6 000$ sur t ro is ans pour le pro je t  de l 'OMH de 
Trois-Riv ières de créat ion d 'un parc avec surface mult isport  
e t  pat ino ire dans le secteur  Adélard-Dugré. 
 

 • Le20 septembre, Nous avons  reçu avec émot ion Madame Gisè le  Lesage 
exécutrice testamenta ire de Madame Jeanne-Darc Tétreaul t ,  e t  son conjoint  
Monsieur Gérard Fi l ion.  Madame Lesage a remis au club un chèque de 10 000$. 
Nous avons pr is le  temps de remercier  la  
succession et  nous avons lu  une pensée 
reconnaissante à Madame Tétreaul t  pour  sa 
générosité .  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 • Nous avons ensuite  eu le  plais ir de rencontrer Madame 
Johanne Poth ier,  d irectr ice du conservato ire  de musique de 
Trois-Riv ières qui  a fa it  l 'h istorique de cette  importante 
inst i tu t ion éducat ive et  cul ture l le . E l le nous a ensuite  
présenté la  programmation des act iv i tés cu lture l les pour  la 
sa ison 2016/2017 du conservato ire.  Pour  
p lus d' informat ions: 
conservato ire.gouv.qc.ca 
 
 

 • Le 27 septembre, Madame L ise Diamond présidente ex-of fic io  
du club Rotary de Tro is -Riv ières es t venue nous par ler d 'une 
nouvelle  ère en mat ière de science de la  nutr i t ion.  
E l le  nous a ensuite parlé  du Télé Bingo Rotary dont e l le  a  pr is la  responsabi l i té .  
Le té lé  biongo a l ieu tous les mard i à  18h00. 
h t tp : / /www.tvcogeco.com/mauric ie /emissions/87- te le-b ingo 
 
 

 

   

			Avec		le		sou*en	de	



 
Un objet essentiel à tous les rotariens et à leurs amis.  

Pour vous distinguer chez vous ou au bureau. Les magnifiques 
tasses du club Rotary de Cap-de-la-Madeleine sont en vente 10$ 

Rappels 

24 octobre: Journée mondiale contre la polio 

25 octobre: Soirée musicale concert de Madame Agnès Pika, violoniste 
et coktail dînatoire au foyer Gilles-Beaudoin de la salle J.Antonio-
Thompson. 

Pour ceux qui cherchent des informations sur le Rotary : 

Facebook Rotary Cap-de-la-Madeleine 

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/ 
 
Youtube Rotary Cap-de-la-Madeleine: 

http://www.youtube.com/user/RotaryCapdlMadeleine 

Site du district 7790 : 

http://www.rotary-7790.org/fr/index.asp  

Site du Rotary Francophone : 

http://www.lerotarien.org/ 

Site du Rotary international : 

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

Au 30 juin 2015 le Rotary c'est: 

  Rotary:  1 209491 membres, 34 114 clubs. 
  Rotaract: 187 864 membres, 8 168 clubs 
  Interact:  423 499 membres, 18 413 clubs 


