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Bonjour, chers membres et amis Rotariens. 

 

Le mois de septembre est le mois des nouvelles générations, une occasion de souligner nos programmes 

jeunesse et le rôle qu'ils jouent à former les Rotariens de demain. Les quatre programmes jeunesse du 

Rotary sont : Rotaract, Interact, RYLA, et le programme d'échange du Rotary. 

 
Deux de ces programmes sont d’actualité, en effet, Elysa Harisson représentera le Club lors de la RYLA du 

district qui se tiendra du 13 au 15 septembre prochain à The Forks dans le Maine, exceptionnellement, 

Elysa ne pourra pas venir nous rencontrer avant la RYLA, mais elle a promis venir nous raconter son 

expérience le mardi 24 septembre. 

 
L’autre programme d’actualité est le Rotaract, le Rotaract est un club de service, crée par le Rotary, qui 

regroupe des jeunes de 18 à 30 ans. Son nom vient de la contraction des termes ROTary et ACTion. Il 

existe aujourd'hui plus de 7500 clubs Rotaract, dans 156 pays, avec plus de 173 000 membres. 

 
Chaque Club Rotaract doit être parrainé par un Club Rotary. Le club Rotary Cap-de-la-Madeleine 

parrainera prochainement la création d’un Club Rotaract à l’Université du Québec à Trois-Rivières, le 

projet est sous le leadership de Michel Kozlovsky. La création d’un Club Rotaract est un projet ambitieux 

qui générera des retombées importantes pour le monde Rotarien de la région. 

 
Dans un autre ordre d’idées, je suis ravi que la rentrée scolaire ait été encore cette année un grand succès, 

un grand merci à tous les Rotariens qui ont permis à la rentrée scolaire d’être un si grand succès. 

 
Côté levée de fonds et activité sociale, une soirée à l’hippodrome aura bientôt lieu, et bien sûr, la 

traditionnelle soirée en hommage au président sortant est bien en marche, c’est donc un mois de septembre 

des plus palpitants que le Club vous réserve ! 

 
Olivier Doucet, président  

 

 

 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
 

Prochaine réunion du C.A jeudi le 19 septembre à 16h30 chez François. 

 



RRééuunniioonnss  ddee  aaooûûtt   eett   sseepptteemmbbrree  
Mardi 10 sept      P : Liette Girard                          H : François Garceau 
Mardi 17 sept      P : Marcel Girardeau                  H : André Giguère   
Mardi 24 sept      P : J.E. Guindon                         H : Liette Girard (Élisa Harrison) 
Mardi 01 oct        P : Michel Kozlovsky                   H: Marcel Girardeau 
Mardi 08 oct        P: Laszlo Kiss                             H: J.E. Guindon 
Mardi 15 oct        P: Louise Lafrenière                   H : Michel Kozlovsky 
Mardi 22 oct        P: Gaétan Leclerc                      H : Laszlo Kiss 
Mardi 29 oct        P: François Matteau                   H: Louise Lafrenière       

   

   

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreee   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   

   
111 888    JJJ eee aaa nnn    DDD eee    MMM ooo nnn ttt iii ggg nnn yyy ,,,       
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AAcctt iivviittééss  dduu  mmooiiss  dd ’’aaooûûtt   

   LLee   66   aaooûû tt ,,   FFrraannççoo ii ss   GGaarr cceeaauu   aa   rr eemmii ss   ll ee ss   eennvvee lloopp ppeess   àà   

dd ii ss tt rr ii bbuu eerr   ppaarr   ll eess   mmeemmbbrreess   aauuxx   ff aammii ll ll eess   ddéé ff aavvoo rr ii ssééeess   ppoouurr   ll aa   rr eenn tt rrééee   

ssccoo ll aa ii rr ee ..   CCee tt tt ee   aann nnééee   nnoouuss   aa vvoonnss   dd ii ss tt rr ii bb uuéé   ddeess   bb oonnss   dd ’’aacc hhaa tt ss   ppoouurr   

uunnee   vvaa llee uurr   ddee   99   6600 00 $$   àà   4499   ff aammii ll ll eess   pp oouurr   8899   eenn ff aa nn tt ss ..   UUnn   bboo nnhh eeuurr   ddee   

ccoonn tt rr ii bb uueerr   aauu   mm iieeuuxx   êê tt rr ee   ee tt   ddee   ff aavvoorr ii sseerr   ll aa   rrééuussss ii tt ee   ddeess   jj ee uunnee ss   ddee   

nnoo tt rr ee   mmii ll ii eeuu ..   

  

  

   66   aaooûû tt ,,   DDaa nn ii ee ll   CChhaarr bb oonnnnee aauu   nnoo uuss   aa   ppaarr lléé   ddee   ssaa   ssppéécc ii aa ll ii ttéé   ll eess   

pp llaa cceemmeenn tt ss   ee tt   nn oo tt aammmmeenn tt   ddeess   RREEEERR  ee tt   CCÉÉLL II ..   

  

  

  

   LLee   1133   aa ooûû tt ,,   NNoouu ss   aavv oonnss   éécchh aannggéé   ssuurr   ll eess   aanneeccdd oo tteess   qquu ii   ssuurr vv ii ee nnnneenn tt   ll oo rr ss   ddee   ll aa   

dd ii ss tt rr ii bbuu tt ii oonn   dd eess   eenn vvee lloopp ppeess   dd ee   ll aa   rr ee nn tt rrééee   ssccoo ll aa ii rr ee ..   

  

   LLee   2200   aa ooûû tt ,,   CCaarr ll   DDee ss ssuurreeaauu ll tt   aa   rréépp oonndd uu   àà   uunnee   ppéé rr ii oodd ee   ddee   qq uuee ss tt ii oonnss   

ssuurr   ll eess   SSeerr vv ii cceess   cc oorr rreecc tt ii oo nnnnee ll   dduu   cc aannaa ddaa ..   CCeess   qquu eess tt ii oonnss   ee tt   aa ff ff ii rrmmaatt ii oo nnss   

oonn tt   ssuusscc ii ttéé   ddee ss   pp rr ii ss ee ss   ddee   ppooss ii tt ii oonnss   dd ii vv eerrgg eenn tteess   mmaa ii ss   tt oouu jjoouurr ss   

ii nn ttéé rr eess ssaann ttee ss ..   

NNoouuss   aa vvoonnss   aauussss ii   eeuu   ll ee   pp llaa ii ss ii rr   ddee   rr eecceevv oo ii rr   AAuurroo rree   MMéénnaarrdd   qquu ii   ppaarr tt   bb iiee nn ttôô tt   

ppoouurr   uunn   ss tt aa ggee   ddee   tt rr oo ii ss   mmoo ii ss   aauu   GGuuaa tt eemmaa ll aa ..   

  

   2222   aaooûû tt ,,   rrééuu nn ii oonn   dduu   CC..AA..   pp ll uuss iieeuurr ss   ss uu jj ee tt ss   oonn tt   éé ttéé   aabboorrddééss ..   NNoo uuss   aavvoonn ss   aauu tt oo rr ii sséé   

ll ’’eennvv oo ii   dd ’’uu nnee   tt rr aa ii tt ee   dd ee   22   000000   UUSSDD  àà   ll aa   ff oonn ddaa tt ii oo nn   dduu   RRoo ttaa rr yy   ii nn tt ee rrnnaa tt ii oo nnaa ll ..   MMiicchhee ll   ee tt   

FFrraannççoo ii ss   oo nn tt   ee ff ff eecc tt uuéé   ll ee   tt rr aannss ff ee rr tt   ddee   22   00 0000   UUSSDD  aauu   PPéé rr oo uu   ppoo uurr   ll ee   pp rroo jjee tt   

dd ’’aa llpp hhaabbéé tt ii ss aa tt ii oo nn   ee tt   220000$$   oo nn tt   éé ttéé   aacccc oorrddééss   ppoouurr   ll ’’eennvvoo ii   dd ’’uu nn   ccoonn tteenn eeuurr   aauu   PPéé rr oouu ..   

ÉÉ ll ii ssaa   HHaarr rr ii ssoonn   ss eerraa   nnoo tt rr ee   rr eepprrééss eenn ttaann tt ee   aauu   RRYYLLAA  dd uu   1133   aa uu   11 55   sseepp tteemmbbrree ..   

  

  

   LLee   2277   aa ooûû tt ,,   YYvvoo nnss   DDuuppuu ii ss   nnoo uuss   aa   eenn tt rr ee tt ee nnuu   ssuurr   ll eess   rrèègg lleess   ee tt   

mmeessuurreess   ddee   ssééccuurr ii ttéé   eenn   mmoottoo ..     

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

RRaappppeell  

PPoouurr  cceeuuxx  qquuii   cchheerrcchheenntt   ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr   llee  RRoottaarryy  ::   

SSii ttee   dduu  dd iissttrr iicctt   77779900  ::   

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

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  
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