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  MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   22001166--22001177    

TThhèèmmee::  ««LLee  RRoottaarryy  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll ''hhuummaannii ttéé!!»»  

Chers Rotariens, 

 

Enfin, on peut commencer le grand ménage printanier.  

L’arrivée du mois de mai se prête bien à l’éveil de la nature… jardinage, démarrage de la piscine, mise au 

point du vélo et de la tondeuse, etc. Place aux râteaux, bêches, sarcleurs, boyaux d’arrosage et autres outils 

que l’on avait rangés pour l’hiver.  

Fini les bottes, les foulards et les mitaines; oublions-les jusqu’à l’an prochain.  

Bienvenue pollens, moustiques et BBQ à l’extérieur. Toutefois, que de pleurs et d’éternuements causés par 

les allergènes; des aérosols de l’air viendront hypothéquer la qualité de vie de certains malheureux.   

Bien sûr, les pharmaceutiques ont déjà lancé les campagnes de publicité qui vantent les mérites de leurs 

antihistaminiques pour leur venir en aide.  

On voit déjà à la télé et dans les circulaires du Publisac les offres de Reactine, Claritin, Loratadine, 

Benadryl, Chlor-Tripolon, etc.  Bref, à vos marques, éternuez! 

 

Dans un dossier plus sérieux, on a sollicité récemment votre opinion sur la pertinence d’adapter, d’amender 

les règlements du club à la réalité d’aujourd’hui. Merci aux membres qui ont fait parvenir leurs suggestions 

d’amendements à notre secrétaire dans les délais prescrits.  

 

Cette initiative reflète bien le dynamisme de notre organisation. Le secrétaire, Michel Filosa, compilera les 

suggestions reçues et les présentera lors d’une prochaine rencontre hebdomadaire, afin de vous les 

soumettre aux fins de discussions pour approbation. 

 

Le Club Rotary Agra TajMahal demande qu’on vous informe de l’initiative “Mega Polio Campaign 2018” 

qui aura lieu du 5 au 7 janvier prochain en Inde. Il s’agit d’une campagne de vaccination pour que l’Inde 

continue d’être à l’abri de cette terrible maladie qu’est la polio.  

 

Si vos déplacements vous amènent dans ce pays et qu’ils coïncident avec les dates précitées, on vous invite 

cordialement à vous joindre à cette action conforme à notre engagement « Au service de l’humanité ». 

 

En terminant, je vous incite à venir en grand nombre au déjeuner hebdomadaire du 9 mai prochain, où on 

soulignera de façon particulière les vingt ans d’existence du club. 

 

Jean-Marc 
 

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

 
 

 



RRééuunniioonnss  dd''aavvrrii ll   eett   mmaaii   
Mardi 02 mai   P: Jacques Garneau                 H: Josée Belanger - club Colombie-Britanique 
Mardi 09 mai   P: André Giguère                      H: 20° anniversaire du club 
Mardi 16 mai   P: Liette Girard                         H: Anthony Cloutier 
Mardi 23 mai   P: Réal Jacob                           H: Consultation sur les statuts et le règlement 
Mardi 30 mai   P: Michel Kozlovsky                 H: Daniel Charbonneau 
Mardi 06 juin   P: Jocelyn Lafond                     H: André Bellemare 
Mardi 13 juin   P: François Matteau                 H: Olivier Doucet 
Mardi 20 juin   P: Gaétan Perrin                      H: Yvon Dupuis 
Mardi 27 juin   P: Daniel Thibeault              H: Passation des pouvoirs J-M Vanasse & L. Bernier 

AAA nnn nnn iii vvv eee rrr sss aaa iii rrr eee sss    ddd uuu    mmm ooo iii sss    ddd eee    mmm aaa iii    

222 444    DDD aaa nnn iii eee lll    CCC hhh aaa rrr bbb ooo nnn nnn eee aaa uuu ,,,    222 888    LLL uuu ddd ooo vvv iii ccc    WWW iii lll mmm eee ttt       

AAccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  dd''aavvrrii ll   

LLee   44   aavv rr ii ll ,,   JJ eeaa nn   dd ee   MMoonn tt ii ggnn yy  nnoo uuss   aa   pp rr éé sseenn tt éé   ll ee ss   pp rr ii nn cc ii ppaa ll eess   mmoodd ii ff ii cc aa tt ii oonnss   

aapppp oorr tt éé eess   pp aarr   ll ee   bbuu dd ggee tt   ff éédd éé rraa ll   ee tt   ll ee   bb uudd ggee tt   dduu   QQuu éébb ee cc ..   UUnn ee   ii nn ffoo rrmm aatt ii oo nn   

ff aa cc tt uuee ll ll ee   aa pppp rréé cc ii éé ee   pp aarr   tt oouu ss   ll eess   mmeemm bbrr eess   dduu   cc ll uu bb ..   

LL ee   11 11   aa vvrr ii ll ,,   uu nn ee   ff oo ii ss   dd ee   pp ll uu ss   nn oo uu ss   aa vv oo nn ss   pp uu   aa pp pp rr éé cc ii ee rr   ll ee ss   

tt aa ll ee nn tt ss   dd '' éé bb éé nn ii ss tt ee   dd ee   DD aa nn ii ee ll   BB oo rr dd ee ll ee aa uu   qq uu ii   nn oo uu ss   aa   pp rr éé ss ee nn tt éé   

dd ee ss   pp hh oo tt oo ss   dd '' uu nn   bb aa tt ee aa uu   dd ee   pp ll aa ii ss aa nn cc ee   dd oo nn tt   ii ll   aa   ff aa ii tt   

ll '' aa mméé nn aa ggee mmee nn tt   ii nn tt éé rr ii ee uu rr ..   

  

LL ee   11 88   aa vvrr ii ll ,,   nn oo uu ss   aa vv oo nn ss   vv ii ss ii oo nn nn éé   dd ee ss   pp hh oo tt oo ss   ee tt   rr ee çç uu   dd ee ss   ii nn ff oo rr mmaa tt ii oo nn ss   ss uu rr   

ll ee ss   dd ii vvee rr ss   pp rr oo jj ee tt ss   qq uu ee   nn oo tt rr ee   cc ll uu bb   aa   rr éé aa ll ii ss éé   aa uu   PP éé rr oo uu   pp aa rr   ll '' ee nn tt rr ee mmii ss ee   dd ee   

DD aa nn ii ee ll   TT hh ii bb ee aa uu ll tt   ee tt   aa vv ee cc   ll aa   pp aa rr tt ii cc ii pp aa tt ii oo nn   dd ee   ll aa   ff oo nn dd aa tt ii oo nn   RR oo tt aa rr yy   dd uu   

dd ii ss tt rr ii cc tt ..   ÀÀ   tt rr oo ii ss   rr ee pp rr ii ss ee ss ,,   nn oo uu ss   aa vv oo nn ss   ff ii nn aa nn cc éé   ll '' oo rr ggaa nn ii ss aa tt ii oo nn   dd ee   cc oo uu rr ss   

dd '' aa ll pp hh aa bb éé tt ii ss aa tt ii oo nn ,,   nn oo uu ss   aa vv oo nn ss   aa uu ss ss ii   àà   dd ee uu xx   oo cc cc aa ss ii oo nn ss   ss oo uu tt ee nn uu   ll ee   pp rr oo jj ee tt   dd ee   

cc oo oo pp éé rr aa tt ii vvee   gg rr ââ cc ee   aa uu qq uu ee ll   pp ll uu ss ii ee uu rr ss   ff ee mmmmee ss   oo nn tt   dd éé mmaa rr rr éé   uu nn ee   pp ee tt ii tt ee   

ee nn tt rr ee pp rr ii ss ee   ((   cc oo uu tt uu rr ee ,,   dd éé pp aa nn nn ee uu rr ,,   éé ll ee vvaa ggee   ee tt cc .. ))   NN oo uu ss   aa vv oo nn ss   aa uu ss ss ii   aa ii dd éé   aa uu   

dd éé mmaa rr aa ggee   dd '' uu nn   pp rr oo ggrr aa mmmmee   dd ee   ss aa nn tt éé   pp oo uu rr   ll ee ss   ff ee mmmmee ss ..   CC ee ss   dd ii vvee rr ss ee ss   

aa cc tt ii oo nn ss   rr ee pp rr éé ss ee nn tt ee nn tt ,,   ss uu rr   tt rr oo ii ss   aa nn ss ,,   uu nn   ii nn vv ee ss tt ii ss ss mmee nn tt   dd ee   11 99   55 11 22 $$   gg rr ââ cc ee   

aa uu xx qq uu ee ll   dd ee ss   cc ee nn tt aa ii nn ee ss   dd ee   pp ee rr ss oo nn nn ee ss   vv ii vvee nn tt   mmii ee uu xx ..   

PP ee nn dd aa nn tt   cc ee tt tt ee   mmêê mmee   pp éé rr ii oo dd ee   nn oo uu ss   aa vvoo nn ss   aa uu ss ss ii   cc oo ll ll aa bb oo rr éé   àà   ll '' ee nn vvoo ii   aa uu   PP éé rr oo uu   dd ee   cc oo nn tt ee nn ee uu rr ss   aa vvee cc   

dd ee ss   mméé dd ii cc aa mmee nn tt ss ,,   dd ee ss   vvêê tt ee mmee nn tt ss   ee tt cc ..   NN oo uu ss   aa vvoo nn ss   aa uu ss ss ii   pp aa rr tt ii cc ii pp éé   ff ii nn aa nn cc ii èè rr ee mmee nn tt   àà   ll '' ii nn tt aa ll ll aa tt ii oo nn   

dd ee   rr éé ss ee rr vv oo ii rr ss   dd '' ee aa uu   pp oo uu rr   uu nn   oo rr pp hh ee ll ii nn aa tt ..   

LL ee   22 55   aa vvrr ii ll ,,   MM oo nn ss ii ee uu rr   LL uu cc   MM aa ss ss ii cc oo tt ee ,,   dd ii rr ee cc tt ee uu rr   ggéé nn éé rr aa ll   dd uu   CC ee nn tt rr ee   dd ee   

pp rr éé vvee nn tt ii oo nn   dd uu   ss uu ii cc ii dd ee   nn oo uu ss   aa   ss ee nn ss ii bb ii ll ii ss éé   àà   ll aa   pp rr oo bb éé mmaa tt ii qq uu ee   dd uu   ss uu ii cc ii dd ee   ee tt   

ii nn ff oo rr mméé   ss uu rr   ll ee ss   dd ii vvee rr ss   ss ee rr vv ii cc ee ss ..   

Le Centre prévention suicide les Deux Rives offre de nombreux services d’intervention, de 

prévention et de postvention.  Nos services s’adressent aux personnes en détresse, à leurs 

proches, aux personnes endeuillées par suicide, mais également aux professionnels œuvrant 

dans le réseau public de la santé et des services sociaux, dans le secteur privé, et dans les 

milieux scolaires ou communautaires. 
LIGNE D’INTERVENTION 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) ET 819 379-9238 (LIGNE LOCALE) 
Vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine, nos intervenants sont disponibles pour apporter ce service de première ligne aux 

personnes suicidaires, à leurs proches et aux personnes endeuillées par suicide. 

  hh tt tt pp :: // // ww ww ww .. pp rr ee vvee nn tt ii oo nn --ss uu ii cc ii dd ee .. qq cc .. cc aa //   

  

  

http://www.aqps.info/besoin-aide-urgente/


  

..RRaappppeell  

LLee   66   jj uu ii nn ,,   55   àà   77 ,,   rr eemmii ssee   ddeess   bb oouurr sseess   dduu   CCoonnccoouurr ss   ddee   mmuuss iiqquu ee   aauu   RRoo uuggee   vv ii nn ..   

LLeess   1177   ee tt   11 88   jj uu iinn   cc oouu rr sseess   dd '' eessccaarr ggoo tt ss   aauu   MMaarrcchhéé   GGooddee ff rr ooyy   

  

  

LLee   nnoouu nnoouurr ss   PPoo ll ii ccooee uurr   eess tt   eenn   vveenn ttee   2200$$   

  

  

  

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  

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    

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  

  

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/
http://www.youtube.com/user/RotaryCapdlMadeleine
http://www.rotary-7790.org/fr/index.asp
http://www.lerotarien.org/
http://www.rotary.org/fr/Pages/ridefault.aspx


  

 


