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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   22001122--22001133  

 

Bonjour chers rotariens, 

 

Hé oui ! l’été tire déjà à sa fin, j’espère que vous avez bien profité de l’été 

exceptionnel que nous avons eu au niveau température. Je vous remercie, nous 

avons eu un niveau de présences très respectable cet été 70% merci beaucoup. 

La rentrée scolaire a débuté pour tous les élèves, j’aimerais dire merci à tous les 

membres qui ont participé à la distribution des enveloppes et aussi aux 

organisateurs Mariette, François, et Yanick. Nous avons eu de très bons mots de  

remerciements des familles qui ont bénéficié de ce soutien financier. 

Cet automne, nous allons avoir une activité de financement pour ramasser de 

l’argent pour la prochaine rentrée scolaire, encore une fois, je vais vous 

demander votre implication, mais comme chaque fois vous êtes toujours là. 

Sûrement, ça va être une soirée à l’hippodrome de Trois-Rivières. si quelqu’un a des interrogations, svp 

m’aviser rapidement. Nous allons vous revenir avec des détails bientôt.  

Merci beaucoup. 

André 

 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
Prochaine réunion du CA jeudi le 20 septembre à 17h00 au bureau de Yanick St-
Amand 

 

RRééuunniioonnss  ddee  sseepptteemmbbrree  eett   ooccttoobbrree  
 
Mardi  04 sept       P : François Garceau                    H : François Carignan, dg op. hippodrome 
Mardi  11 sept       P : Michel Filosa                            H : Éric Mayles dg Québec en forme 
Mardi  18 sept       P : Jacques Garneau                    H : Jea éric Guindon 
Mardi  25 sept       P : Jean-Éric Guindon                   H : Michel Kozlovsky 
Mardi  02 octo       P : Michel Kozlovsky                     H : François Garceau 
Mardi  09 octo       P : Louise Lafrenière                     H : Laszlo Kiss 
Mardi  16 octo       P : Laszlo Kiss                               H : Gaétan Leclerc 
Mardi  23 octo       P : Gaétan Leclerc                        H : François Matteau 
Mardi  30 octo       P : François Matteau                     H : Louise Lafrenière 

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreee   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   

                                            MMaa rrdd ii   ll ee   1188   JJ eeaann   DD ee   MMoonn tt ii ggnnyy   

  

 



AAccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  dd ’’aaooûûtt   

  

   LLee   77   aaooûû tt ,,   CCaarr ll   nn oouuss   aa   ppaarr lléé   ddeess   mméé tt hhoo dd eess   ee tt   ss tt rr aa ttéégg iieess   ddee   

ssuurr vvee ii ll ll aa nnccee   dd uu   sseerr vv ii ccee   ddeess   ll ii bbéé rr aa tt ii oonnss   cc oo nndd ii tt ii oonn nnee ll ll eess   dduu   CCaann aaddaa ..   UUnn   

tt rr aavvaa ii ll   dd ii ff ff ii cc ii ll ee   ee tt   eessss eenn tt ii ee ll   ooùù   ii ll   ff aauu tt   tt rr oouuvv eerr   uunn   jj uu ss tt ee   ééqquu ii ll ii bb rree   ppoouurr   

aassssuurree rr   àà   ll aa   ff oo ii   ll aa   ssééccuurr ii ttéé   dd uu   ppuubb ll ii cc   ee tt   ll aa   rréé ii nnsseerr tt ii oonn   ddeess   ddéé ll ii nnqquuaa nn tt ss ..   

  

  

   LLee   1144   aa ooûû tt ,,   FFrraannççoo ii ss   aa   rr eemmiiss   aauuxx   mmeemmbbrree ss   ll eess   ee nnvvee lloopp ppeess   àà   dd ii ss tt rr ii bbuueerr   aauu xx   

ff aammii ll ll eess   ddaannss   ll ee   bb eess oo iinn ..   LL aa   rr eenn tt rrééee   sscc oo ll aa ii rr ee   eess tt   uunn   

mmoommeenn tt   dd ii ff ff ii cc ii ll ee   pp oouurr   ddee   nnoommbbrreeuu sseess   ff aammii ll ll eess   qquu ii   nn ’’oonn tt   

ppaass   ll eess   mmooyyeenn ss   ddee   pp aayyeerr   tt oouu tt   ccee   qquu ii   eess tt   nneeccééssss aa ii rr ee   ppoouurr   

ppeerrmmeett tt rr ee   aauuxx   eenn ff aa nn tt ss   ddee   bb ii eenn   ddéébbuu ttee rr   ll ee uurr   aannnnééee   

ssccoo ll aa ii rr ee   ccee tt tt ee   aa iiddee   dd uu   cc ll uu bb   RRoo ttaa rr yy   ll ee uu rr   ppee rrmmeett   dd ’’aacchh ee ttee rr   

ddeess   cchhaa uussssuurr eess ,,   ddeess   vvêê tt eemmeenn tt ss   oouu   dd uu   mmaattéé rr ii ee ll   ssccoo llaa ii rr ee ..   

ccee tt tt ee   aannnnééee   nnoo uuss   aavv oonnss   ddeess   eennvvee lloo ppppeess   ppoouurr   uunn ee   vvaa lleeuurr   

ddee   88   0000 00$$ ..FFrraannççoo ii ss   GGaarr cceeaauu   ddééppooss eerraa   ll ee   bb ii ll aann   ff ii nnaa ll   

bb iiee nn ttôô tt   nnoouu ss   aavvoonn ss   aa uussss ii   pp aayyéé   ll ’’aaggee nnddaa   ss ccoo ll aa ii rr ee   ddeess   éé llèèvv eess   dd ee   ll ’’ééccoo llee   DDoo ll ll aa rr ..   

VVoo ii ll aa   ddeess   aacc tt ii oo nnss   rr oo tt aa rr ii ee nnnneess   qq uu ii   oonn tt   uunn   iimmppaacc tt   dd ii rr eecc tt   ss uurr   ll ’’aavv eenn ii rr   dd ee   nnoommbbrree uuxx   

jj eeuu nneess   dd ee   mmii ll ii eeuu   ddéé ff aavvoorr ii sséé   qquu ii   ppoo uurr rr oonn tt   aabboorrddeerr   ll aa   rr eenn tt rrééee   sscc oo llaa ii rr ee   aa vveecc   pp lluuss   

dd ’’aa ssssuurraann ccee ..   

  

  

   LLee   2211   aa ooûû tt ,,   NNoouu ss   aavv oonnss   eeuu   ll ee   pp llaa ii ss ii rr   ddee   

rr eecceevvoo ii rr   JJeeaa nn--CC llaauu dd ee   BBoouu ddrreeaauu ll tt   ««MMoonn ss ii eeuurr   

PPuuzzzz llee»»   qquu ii   eess tt   vveenn uu   nnoouuss   ppaarr ll ee rr   dd ee   ssaa   gg rr aannddee   

ccoo ll ll eecc tt ii oo nn   ee tt   ppaarr tt ii cc ll uu iièè rr eemmeenn tt   ddeess   pp uuzzzz lleess   tt rr oo ii ss   

dd iimmeenn ss ii oonnss   qquu ’’ ii ll   aa ff ff ee cc tt ii oonn nnee ..   CC ’’eess tt   aavv eecc   uunn   

eenn tt hhoouu ss ii aassmmee  ccoommmmuunn ii ccaa tt ii ff   qq uu ’’ ii ll   nnoouu ss   aa   ff aa ii tt   ppaarr tt aa ggeerr   ssaa   ppaa ssss ii oonn ..   

  

  

   LLee   2288   aa ooûû tt ,,   JJeeaann   DDee   MMoonn tt ii ggnn yy   nnoouu ss   aa   pp rréésseenn ttéé   ddee ss   pphhoo ttoo ss   pp rr ii sseess   ll oo rr ss   ddee   ssoo nn   

vvooyyaagg ee   aavveecc   ss oonn   ff ii ll ss   eenn   CCoo lloommbb iiee   BBrr ii tt aann nn iiqquu ee ..   VV ii cc tt oo rr ii aa ,,   VVaann ccoo uuvveerr ,,   BBaann ff ff ,,   ll ee   ll aa cc   

LLoouu ii ssee……   uu nn   vvooyyaa ggee   ppèè rr ee   ff ii ll ss   tt rrèèss   ii nn ttéé rr eess ssaann tt ..    

  

  

  

  



 

 

 
Le saviez-vous?  
 

Marathon de la Paix Rotary. 
Le 21 septembre «Journée internationale de la Paix» les clubs Rotary du monde 
tiendront des rencontres pour parler de la Paix. Ce jour là pendant 24 heures il y 
aura donc des «5 à 7» qui se tiendront dans tous les fuseaux horaires, donnant 
ainsi aux nombreux rotariens d’un peu partout dans le monde l’occasion de 
parler de la Paix. 
Visitez le site : http://marathon.rotary-charlesbourg.org/?page_id=62  

 
Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous 
ensemble comme des idiots. 
Martin Luther King 
 

 
 
C’est sous le titre de «Aurore Ménard, 19 ans et bienfaitrice 
internationale» que Aurore notre jeune membre d’honneur du 
Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine a eu droit à un article 
d’une page «TÊTE D’AFFICHE» dans le Nouvelliste du 27 août 
2012. De plus, elle est passée à l’émission «Chez nous le matin» 
et un reportage a été présenté au «Téléjournal» Mauricie. Tout 
ça pour souligner ses actions humanitaires au Pérou dans le 
village de San Pablo.  
Aurore vient de partir pour l’université d’Ottawa où elle va 
suivre le programme en relations internationales. 
Nos félicitations et à bientôt. 
 

 
 
 
 
Notre vétéran rotarien et membre de la Légion royale 
canadienne a une fois de plus été honoré. Monsieur 
Marcel Girardeau fait partie des récipiendaires de la 
médaille du jubilé de la reine Élizabeh II. 
Nos félicitations. 

 

http://marathon.rotary-charlesbourg.org/?page_id=62

