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TThhèèmmee::  ««LLee  RRoottaarryy  uunn  iimmppaacctt   rrééeell»»  
 
Bonjour à tous les Rotariens !! 
 
Déjà le mois d’ octobre. Le 15 octobre nous avons notre activité de financement à 
l’ Hippodrome . 
Un gros merci à toutes les personnes qui ont participées en vendant , en achetant 
des billets ou des commandites . 
 
Il ne faut pas oublier que le but de cette activité est de ramasser des sous que nous allons pouvoir 
distribuer dans notre communauté .  
 
Ce sont de petites actions , de petits gestes , mais si nécessaires  , si généreux qui font une différence . 
Le thème du ROTARY cette année , est  ‘’Avoir un  Impact ‘’ . J’ aime l’idée que je peux faire une 
différence minime soit-elle en participant à des activités  , en donnant de mon temps . 
C’ est bon pour les autres mais c’ est aussi très valorisant . 
 
J’ aime me retrouver à nos déjeuners le mardi matin , avec vous tous qui voulez faire une différence dans 
la vie des gens . Des gens de cœur , qui veulent aider leur prochain .Aider les gens en difficultés , on n’ a 
pas toujours conscience  avec l’ aide que nous offrons , de la différence qu’ on peut faire avec des petits 
dons  dans la vie des gens . 
Merci pour tout !! 
 
LYNE BERNIER, Présidente 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
Prochaine réunion du C.A mardi le 24 octobre à 16h30 

RRééuunniioonnss  ooccttoobbrree  eett   nnoovveemmbbrree  
Mardi 3 oct     P: Réal Jacob                      H: Daniel Thibeault 
Mardi 10 oct   P: Michel Kozlovsky            H: Jean-Marc Vanasse, Martin Lemyre 
Mardi 17 oct   P: Jocelyn Lafond               H: Ludovic Wilmet 
Mardi 24 oct   P: François Matteau           H: Jean-Philippe Baril 
Mardi 31 oct   P: Débora Packer                H: André Bellemare 
Mardi 07 nov  P: Géatan Perrin                 H: Daniel Bordeleau 
Mardi 14 nov  P: Daniel Thibeault             H: Ronny Bourgeois 
Mardi 21 nov  P: Jean-Marc Vanasse       H: Ricardo Brandes 
Mardi 28 nov  P: Ludovic Wilmet              H: François Carignan   

   
AAA nnn nnn iii vvv eee rrr sss aaa iii rrr eee    ddd uuu    mmm ooo iii sss    ddd ''' ooo ccc ttt ooo bbb rrr eee    

666    JJJ eee aaa nnn --- PPP hhh iii lll iii ppp ppp eee    BBB aaa rrr iii lll    
  



AAccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  ddee  sseepptteemmbbrree  

LLee   55   ss eepp tt eemm bbrr ee ,,   nnoo uuss   aavv oonnss   rr ee ççuu   ll '' éécc rr ii vv aa ii nn   GG uuii ll ll aauumm ee   
MMoorr rr ii ss ss ee tt tt ee   qquu ii   nnoo uuss   aa   pp aa rr ll éé   aavv eecc   oouu vv eerr tt uu rr ee   dd eess   dd ii ff ff éé rr eenn tt eess   
ff aa cc ee tt tt eess   dduu   mm éétt ii ee rr   dd '' éécc rr ii vvaa ii nn ,,   ddee ss   dd ii ff ff ii ccuu ll tt ééss   ccoo mmmmee   dd eess   jj oo ii eess ..   
CCee   ffûû tt   ll '' oo cc cc aass ii oo nn   pp oouu rr   pp ll uuss ii eeuu rr ss   dd '' eenn tt rr ee   nn oo uuss   dd ee   ff aa ii rr ee   ll aa   
ccoonn nnaa ii ss ss aann cc ee   dd ee   cc ee tt   éécc rr ii vvaa ii nn   tt rr ii ff ll uuvv ii ee nn   ee tt   ddee   dd éé ccoouu vvrr ii rr   ss eess   
rroomm aannss   ppoo ll ii cc ii ee rr ss   aa uuxx   ii nn tt rr ii gguu eess   bb ii eenn   ff ii cc ee ll éé eess ..   UU nnee   rr eenn ccoo nn tt rr ee   
qquu ii   dd oonnnn ee   ll ee   ggoo ûû tt   ddee   ll ii rr ee   ee tt   dd ee   ssuu ii vv rr ee   GGuuii ll ll aauumm ee   ddaa nnss   ssee ss   
aavv eenn tt uu rr eess ..   

hh tt tt ppss :: // //ww wwww .. ff aa ccee bboooo kk .. cc oomm// gguu ii ll ll aauumm eemmoo rr rr ii ss ss ee tt tt ee eecc rr ii vv aa ii nn //   

LL ee   11 22   ss ee pp tt ee mmbb rr ee ,,   MM aa dd aa mmee   JJ uu ll ii ee   DD uu rr aa nn dd   nn oo uu ss   aa   pp rr éé ss ee nn tt éé   ll ee   PP aa rr rr aa ii nn aa ggee   cc ii vv ii qq uu ee   
dd uu   TT rr oo ii ss --RR ii vv ii èè rr ee ss   mméé tt rr oo pp oo ll ii tt aa ii nn ..   

  LL ee   PP aa rr rr aa ii nn aa ggee   cc ii vv ii qq uu ee   cc '' ee ss tt ::   L'histoire d'une amitié épanouissante entre un 
parrain ou une marraine et son ou sa filleul(e).C'EST une relation d'égalité, 
d'entraide, de confiance et de respect entre une personne filleule qui 
éprouve des difficultés d’intégration et de participation sociales en raison 
d’une incapacité physique, intellectuelle ou psychique et une autre personne de la 
communauté. C'EST le jumelage de deux personnes souhaitant partager des activités 
sportives, de loisir et/ou culturelles ensemble selon leurs intérêts communs.C'EST permettre 
à tout le monde de prendre sa place dans la communauté. 

Pour plus d'informations: www.parrainagecivique.com 

  

LLee 11 99   ss eepp tt eemm bbrr ee ,,   nnoo tt rr ee   tt rr ééssoo rr ii ee rr   FFrr aann ççoo ii ss   MMaatt tt ee aauu   nnoouu ss   aa   pp rr ééss ee nn tt éé ,,   aavv eecc   
cc ll aa rr tt éé   ee tt   pp rroo ffeess ss ii oo nnnn aa ll ii ssmm ee ,,   ll ee   bb ii ll aa nn   ff ii nn aann cc ii ee rr   2200 1166 --2200 1177   dduu   cc ll uubb ..     

  

LLee   2266   ssee pp tt eemmbb rree ,,   aapp rr èèss   aavv oo ii rr   pp aarr tt ii cc ii pp éé   aauu   RRYY LLAA   MM aatthh ii ee uu   MM aassss ii ccoo tt tt ee   eess tt   
vveenn uu   nn oouuss   pp aarr ll ee rr   ddee   ssoonn   eexx ppéé rr ii eenn cc ee   aavv eecc   uunnee   ss éé rr ii ee   dd ee   pp hhoo ttoo ss   pp rr ii ss eess   ll oo rr ss   
dduu   ccaa mmpp   ddee   ll ee aa ddee rr ss hh ii pp   oo rr ggaann ii ss éé   pp aarr   ll ee   dd ii ss tt rr ii cc tt   77 779900   dduu   RRoo tt aa rr yy..   UUnn ee   
eexx ppéé rr ii eenn ccee   ii nn oouubb ll ii aabb ll ee ..   

  

DDOOSSSSIIEERR::  C'est aujourd'hui que les Directions de protection de la jeunesse du Québec font paraître leur 
bilan annuel, articulé autour de la thématique « L'adolescence: une traversée en eaux vives ».  

On y rapporte que 91 191 signalements ont été faits cette année, c’est-à-dire environ 250 signalements par 
jour, comparativement aux 87 800 faits en 2016. 
Voici les motifs les plus fréquents répertoriés dans ce bilan : 
x abus physiques (24% des cas) 
x négligence (22%) 
x mauvais traitements psychologiques (17%) 
x risque sérieux de négligence (12%) 
« Considérant que ces adolescents ont besoin de chacun de nous et que leur voix fait souvent défaut », les 
DPJ ont choisi, dans le cadre de leur 14e bilan annuel, « d’aborder la question de l’engagement collectif 
nécessaire pour réussir à mieux prendre soin de ces jeunes et à les aider à traverser le tumulte de leur vie. » 
Pour en savoir plus: https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca 

  

https://www.facebook.com/guillaumemorrissetteecrivain/
www.parrainagecivique.com
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/


RRaappppeell  

RRaasssseemmbb lloonnss   nnoouuss   ppoouu rr   llaa   rrééuussss ii ttee   ddee   nnooss   jjeeuunneess !!   

DD iimmaanncchhee  1155   oocc ttoobbrree   àà   1111hh0000  bb rruunncchh   bbéénnéé ff ii ccee   àà   ll '' hh iippppooddrroommee ..   

CCooûû tt   dduu   bb ii ll ll ee tt   3355$$..   NNoouuss   rreecchheerrcchhoonnss   ddeess   ccoommmmaanndd ii ttaa ii rreess ,,   

330000$$,,   ppoouurr   cchhaaccuunnee  ddeess   ccoouurrsseess ..   
  

LLeess   ccéé lléébbrr aa tt ii oo nnss   ddee   ll aa   jj oouu rr nnééee   mmoonn dd ii aa ll ee   cc oonn tt rr ee   ll aa   ppoo ll ii oo   ssee   ddéé rr oouu ll ee rroonn tt   ll ee   2244   oo cc tt oobbrr ee   àà   

SSeeaa tt tt ll ee   ssuurr   ll ee   ccaammppuu ss   ddee   ll aa   FFoonn ddaa tt ii oonn   BB ii ll ll   &&  MMéé ll ii nnddaa   GGaatteess ..   

  

MMaarrdd ii   1122   ddéécceemmbbrree   vv ii ss ii tt ee   dduu   gg oouuvveerr nneeuurr   dduu   dd ii ss tt rr ii cc tt   

  

  

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 tt ee   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  

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

