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    MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   22001177--22001188    

TThhèèmmee::  ««LLee  RRoottaarryy  uunn  iimmppaacctt   rrééeell»»  
Chers Rotariens, 
 
Dans le texte du président du ROTATY INTERNATIONAL , une citation m’ a beaucoup touchée . 
La voici :  Quelle que soit la raison pour laquelle nous avons rejoint le ROTARY , nous y restons du fait de 
la satisfaction que nous y éprouvons : la satisfaction de savoir que jour après jour  
nous incarnons LE ROTARY : UN IMPACT RÉEL ‘’  
 
Je suis  devenue membre du ROTARY pour les mauvaises raisons , je pensais que le Club ROTARY était 
un club de développement d’ affaires . Je me suis vite rendu compte que c’ était un Club de service . Je me 
suis sentie bien dès le début , les gens sont acceuillants , sans jugement et tous veulent aider leur 
communauté de différentes façons . 
 
Le but  du ROTARY est d’ aider son prochain , de toutes les façons possibles .  
 
De faire du bien ça fait du bien . De donner , de vouloir améliorer le sort des gens  est très valorisant . 
Cela m’ apporte  beaucoup de plaisir de travailler et  d’ être avec des gens qui ont le goût de changer les 
choses , d’ avoir UN IMPACT RÉEL . 
 
Lyne bernier 

�   

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
Prochaine réunion du C.A mardi le  18 juillet juillet à 16h30 
 

RRééuunniioonnss  jjuuii ll lleett   eett   aaooûûtt   
Mardi 04 juil  P: J-M. Vanasse                   H Daniel Charbonneau 
Mardi 11 juil  P: Ludovic Wilmet                 H: François Garceau 
Mardi 18 juil  P: J.-P Baril                           H: Jacques Garneau 
Mardi 25 juil  P: André Bellemare               H: André Giguère   
Mardi 1 août P: Daniel Bordeleau              H: Anthony Cloutier 
Mardi 8 août P:Jean De Montigny              H: Liette Girard 
Mardi 15 août P: Olivier Doucet                 H: Réal Jacob 
Mardi 22 août P: Yvon Dupuis                   H: L. Bernier - Danie Dauphinaie 
Mardi 29 août P Michel Filosa                   H: Michel Kozlovsky 

AAA nnn nnn iii vvv eee rrr sss aaa iii rrr eee sss    ddd uuu    mmm ooo iii sss    ddd eee    jjj uuu iii lll lll eee ttt    
888    YYY vvv ooo nnn    DDD uuu ppp uuu iii sss ,,, 111 999    CCC aaa rrr lll    DDD eee sss sss uuu rrr eee aaa uuu lll ttt ,,, 222 777    GGG aaa ééé ttt aaa nnn    PPP eee rrr rrr iii nnn       

  



AAccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  ddee  jjuuiinn  

LLee   66   jj uu iinn ,,   AA nndd rréé   bb ee ll ll eemm aarr ee   nnoouu ss   aa   eenn tt rr ee tt ee nnuu   ss uurr   ll aa   pp éénnuu rr ii ee   ddee   mmaaiinn --dd '' oo eeuuvv rr ee   
ee tt   ll ee   pp rr oocc eess ssuuss   dd ee   rr ee cc rr uu tt eemmee nn tt ..   

EEnn   ss oo ii rr éé ee   ll aa   rr eemmii ss ee   dd eess   bboouu rr ss eess   dduu   cc oonn ccoouu rr ss   ddee   mmuuss ii qquu ee   aa   ccoo nnnn uu   uunn   ff rr aann cc   
ssuucc cc ééss ..   

LLee ss   ggaa ggnn aa nn tt ss   ss oonn tt ::   

MM yyrr ii aamm   SS tt -- JJ ee aann ,,   pp ii aa nn ii ss tt ee ,,   AA ccaa ddéémm iiee   LLee ss   
EEss tt aacc aadd eess ,,   ss ee ccoonn ddaa ii rr ee   55 ..   

  GG aabb rr ii ee ll   LLee ff ee bbvv rree ,,   vv ii oo lloonn ii ss tt ee ,,   ÉÉ cc oo ll ee   
ssee ccoonn ddaa ii rr ee   LLee ss   pp ii oonnnn ii ee rr ss ,,   ss ee ccoo nndd aa ii rr ee   55 ..     

MMaa rr ii ee -- ÉÉlloodd ii ee   CCoouu tt uu ,,   gguu ii tt aa rr ii ss tt ee ,,   ÉÉcc oo ll ee   
ssee ccoonn ddaa ii rr ee   LLee ss   PP iioo nnnn ii ee rr ss ,,   ss ee ccoo nndd aa ii rr ee   55 ..   

FFéé ll ii cc ii tt aa tt ii oo nnss !!   

  

  

  

  

  

  

LL ee   11 33   jj uu ii nn ,,   aa vvee cc   nn oo tt rr ee   cc oo nn ff rr èè rr ee   OO ll ii vv ii ee rr   nn oo uu ss   aa vvoo nn ss   aa bb oo rr dd éé   dd ii vvee rr ss   ss uu jj ee tt ss   ee tt   
ss uu rr tt oo uu tt   bb ee aa uu cc oo uu pp   rr ii tt ..   

  

LLee   1177   ee tt   1188   jj uu ii nn ,,   cc '' éé tt aa ii tt   ll ee   ««NN ee ss cc aarr ggoo tt »»  ll aa   cc éé ll èèbb rree   cc oouu rr ss ee   dd '' ee sscc aarr ggoo tt ss   dduu   
RRoo tt aa rr yy  aa uu   MM aa rrcc hhéé   GG ooddee ff rroo yy..   DDee   nnoomm bbrr eeuu xx   ssppee cc tt aa tt ee uurr ss   ee tt   pp aa rr ii eeuu rr ss   oonn tt   aass ss ii tt éé   àà   ccee ss   ccoouu rr ss eess   
eenn ll eevv aann tt eess   cc oommmm eenn tt éé eess   ppaa rr   MMiicc hh ee ll   KKoozz lloo vvsskk yy..   

  

  

  

  

  

  

  



LLee   2200   jj uu iinn ,,   YYvvoo nnss   DD uuppuu ii ss   aa   ff aa ii tt   ll '' hh ii ss tt oo rr ii qq uuee   ddee   ll aa   pp rroo ff eess ss ii oonn   dd ee   
nnoo tt aa ii rr ee   aauu   QQ uuéé bbee cc   dduu   RRéé gg iimmee   FFrr aann çç aa ii ss   dd ee   11553344   àà   nnoo ss   jj oo uurr ss ..   UUnn ee   
ii nn ffoo rrmm aa tt ii oo nn   ii nn tt ee rr rree ss ss aann tt ee ..   

  

  

LLee   2277   jj uu iinn ,,   PP aass ss aa tt ii oonn   ddee   ppoo uuvvoo ii rr ss   

AAvv aann tt   ll aa   pp aass ss aa tt ii oo nn   dd eess   ppoouu vvoo ii rr ss   ll ee   pp rr ééss ii dd eenn tt   aa cc ttuu ee ll   àà   rr eemmii ss   uu nn   ««PP aa uu ll   HHaa rr rr ii ss »»  hhoo nnoo rr ii ff ii qq uuee   
àà   dd eeuuxx   dd ee   nnooss   ccoonn ff rr èè rree ss   eenn   rr eemm eerr cc ii eemm eenn tt   ppoouu rr   ll eeuu rr   ss uupppp oorr tt   ee tt   ll eeuu rr   iimm ppll ii ccaa tt ii oonn ..   II ll   ss '' aa ggii tt   dd ee   
DDaa nn ii ee ll   CChh aa rrbboo nnnn eeaa uu   ee tt   JJ oocc ee ll yynn   LLaa ffoo nndd ..   

    

  

  

  

LLoo rr ss   dd ee   ll aa   pp aass ss aa tt ii oo nn   ddeess   ppoo uuvvoo ii rr ss   ll ee   pp rr ééss ii ddeenn tt   ssoo rr tt aann tt   JJ eeaa nn-- MMaa rrcc   VV aann aass ssee   aa   ff aa ii tt   ll ee   bb ii ll aann   
ddee   ll '' aannnn éé ee   éécc oouu ll éé ee   ee tt   rr eemm eerr cc ii éé   tt oouuss   ll ee ss   mm eemmbb rr eess   pp oouu rr   ll eeuu rr   eexx cc ee ll ll eenn tt ee   ccoo ll ll aa bboo rraa tt ii oonn ..   

PPaarr   ll aa   ssuu ii tt ee   cc ee   ffuu tt   ll aa   ppaass ssaa tt ii oonn   dd eess   ppoouu vvoo ii rr ss   aavv ee cc   ll aa   nnoouu vvee ll ll ee   pp rréé ss ii dd eenn tt ee   MMaa ddaamm ee   LLyynn ee   
BBeerr nn ii ee rr   qquu ii   aa   pp rréé ssee nn tt éé   ll eess   mmeemm bbrr eess   dduu   CC.. AA..   220011 77-- 220011 88   aa ii nnss ii   qq uuee   ll eess   rr eess ppoonn ssaa bb ll eess   dd eess   
dd iivv ee rr ss   cc oommii tt ééss ..   

LLee   cc oonnss ee ii ll   dd '' aaddmmii nn ii ss tt rr aa tt ii oonn   2200 1177 --2200 1188   eess tt   cc oommppoo sséé   dd ee ::   

LL yynn ee   BBee rrnn ii ee rr ,,   pp rr ééss ii dd eenn tt ee ,,   GG aa éé tt aa nn   PP eerr rr ii nn   vv ii cc ee -- pp rr ééss ii ddee nn tt ,,   RR oonn yy  BBoo uurr ggee oo ii ss ,,   pp rréé ss ii dd eenn tt   éé ll uu ,,   
JJ eeaann --MM aarr cc   VV aann aass ss ee ,,   eexx --pp rréé ss ii dd eenn tt ,,   FF rraa nnçç oo ii ss   MM aatt tt eeaa uu ,,   tt rr ééssoo rr ii ee rr ,,   MMiicc hhee ll   FFii ll oo ssaa ,,   ss ee cc rr éé tt aa ii rr ee ..   

LLaa   nnoouu vv ee ll ll ee   pp rr ééss ii dd eenn tt ee   aa   aauu ss ss ii   pp rr oo ff ii tt éé   dd ee   ll '' oocc cc aass ii oonn   ppoouu rr   rr aapppp ee ll ee rr   ll ee   rr aa ii ssoonn   dd '' êê tt rr ee   dd uu   
RRoo tt aa rr yy  ee tt   ss eess   pp rr ii nncc iipp aauuxx   oobb jj ee cc tt ii ff ss ..   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



RRaappppoorrtt  ddee  ll ''UUNNIICCFF  
Selon le plus récent Bilan Innocenti de l’UNICEF, intitulé Bâtir l’avenir, le Canada se classe au 25e rang sur 41 pays riches 
relativement au bien-être de l’enfant. Ce bilan, qui examine la situation des enfants dans les pays riches, classe les pays 
selon leurs résultats et explique les possibilités et les défis auxquels les pays riches sont confrontés afin d’atteindre les 
engagements mondiaux pour les enfants. 
Le Canada obtient de bons résultats dans les indicateurs relatifs à l’éducation. Les écarts les plus importants se trouvent 
dans les indicateurs liés à la santé de l’enfant, à la violence dont les enfants sont victimes et à l’évaluation que les enfants 
font de leur propre bien-être. Les inégalités en matière de revenu familial et de sécurité alimentaire sont aussi 
préoccupantes. 

De plus, près d’un tiers des autres nations riches ont amélioré leur place dans le classement au fil du temps, mais la 
position médiane du Canada en matière de bien-être de l’enfant ne s’est pas améliorée au cours de la dernière décennie. 
Les inégalités en matière de revenu engendrent des taux plus élevés de pauvreté, de compétition sociale et de stress, ce 
qui affecte grandement les enfants et rend la vie plus difficile pour les plus démunis d’entre eux.  

x Au Canada, 22,2% des enfants vivent dans une pauvreté relative sur le plan du revenu, ce qui place le pays au 32e rang sur 41 pays. 
x Le Canada se classe au 33e rang sur 41 pays en ce qui concerne les homicides contre des enfants, ce qui représente un 

taux supérieur à la moyenne. 
Dans le document canadien d’accompagnement du rapport mondial, intitulé Ô Canada! Nos enfants méritent mieux, l’UNICEF 
examine en profondeur les données concernant le bien-être des enfants au Canada. Dans les indices de l’UNICEF 
mesurant la situation des enfants et des jeunes, la position médiane du Canada parmi les pays riches est demeurée 
inchangée au cours des 10 dernières années. 

RRaappppeell  

LLee   2266   jj uu ii ll ll ee tt ..   aacccc uuee ii ll   dd '' uunn   gg rroouu ppee   sscc oouu tt   ddee   BBee ll gg ii qquuee ;;   

DDéébbuu tt   aa ooûû tt   aa iiddee   àà   ll aa   rr eenn tt rrééee   ssccoo llaa ii rr ee   dd ii ss tt rr ii bbuu tt ii oonn   ddeess   bb oonnss   dd '' aa cchhaa tt ss   

  

LLee   1199   aa ooûû tt ,,   ppaarr tt yy   dduu   pp rrééss ii ddeenn tt   cchh eezz   JJoocc ee ll yynn   LLaa ff oonn dd ;;   

1155   aauu   11 77   sseepp tteemmbbrree   RRYYLL AA..   

  

PPoouurr   ll ee   bboo nnhhee uurr   ddeess   ppee tt ii tt ss   ee tt   ddee ss   gg rraann ddss   ll ee   nnoo uunnoo uurr ss   PPoo ll ii ccoo eeuu rr   eess tt   

eenn   vveenn ttee   22 00$$   

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

PPoouurr   vvoouuss  ddiisstt iinngguueerr  cchheezz  vvoouuss  oouu  aauu  bbuurreeaauu..  LLeess  mmaaggnnii ff iiqquueess  
ttaasssseess  dduu  cc lluubb  RRoottaarryy  ddee  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddeellee iinnee  ssoonntt   eenn  vveennttee  
1100$$..  

  

PPoouurr  cceeuuxx  qquuii   cchheerrcchheenntt   ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr   llee  RRoottaarryy  ::   

SSii ttee   wweebb  dduu  cc lluubb  RRoottaarryy  ddee  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee  

http://rotary-cap-de-la-madeleine.ca  

FFaacceebbooookk  RRoottaarryy  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee  

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/ 
 
YYoouuttuubbee  RRoottaarryy  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddeellee iinnee::   

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

http://www.unicef.ca/sites/default/files/2017-06/UNICEF%20Bilan%20Innocenti%2014%20FR.pdf
http://www.unicef.ca/sites/default/files/2017-06/UNICEF%20RC14%20document%20Canadien.pdf
https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/
http://www.youtube.com/user/RotaryCapdlMadeleine


SSii ttee   dduu  ddiissttrr 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    

AAuu  3311  mmaaii   22001177  llee  RRoottaarryy   cc ''eesstt ::   

    RRoo tt aa rr yy ::   11   223366  555544  mmeemmbbrreess ,,   3344   111144  cc lluubbss ..   
    RRoottaarraacctt::   118877  886644  mmeemmbbrreess,,   88  116688  cc lluubbss  
    IInntteerraacctt::     442233  449999  mmeemmbbrreess,,   1188  441133  cc lluubbss  
  

http://www.rotary-7790.org/fr/index.asp
http://www.lerotarien.org/
http://www.rotary.org/fr/Pages/ridefault.aspx

