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Mot du président 

 

Bonjour tout le monde 

J’espère que notre spécialiste du Rotabulletin est revenu de son aventure américaine. Il nous 

revient avec une expertise unique en dentisterie. Lorne  réalise son rêve. Bravo! 

Jeudi passé c’était le hint à Yvon qui n’était pas préparé mais quelle belle présentation de 

notre voyage humanitaire au Pérou. En passant il nous reste 7 dodos avant le départ. Nos 

valises pour l’orphelinat sont prêtes. 

Le containeur est parti comprenant des appareils de dentisterie et des accessoires pour le 

dispensaire. Nous avons actuellement 5700$ pour des opérations aux cataractes. Il va falloir 

trouver une façon de remercier tout ce beau monde. 

Jeudi prochain, Olivier Doucet notre jeune ingénieur mécanique participant au Ryla doit 

venir nous apporter sont témoignage. La dernière fois qu’il est venu il était au chômage, à 

présent il est professeur au CEGEP de Shawinigan. Wow le RYLA! 

Party de Noël 

 

Nous voulons envoyer une lettre personnalisée à différentes entreprises pour les 

inviter au Party de Noël. 

Chaque membre est un client. 

Que ce soit pour des travaux d’entretien, des services professionnels, des matériaux, 

etc. 

Si chaque membre nous fournit une liste de 3 fournisseurs susceptibles de participer à 

notre party de Noël, on pourrait envoyer plus de 60 invitations personnalisées. 

SVP, communiquer vos listes par courriel à François Matteau  frsmato@videotron.ca 

Merci de votre collaboration. 

François Matteau 

Message du secrétaire Rotary montréal Ville-Marie 
Conférence du Président  du Rotary international 
Bonjour au club de Cap-de-la-Madeleine, 
  

mailto:frsmato@videotron.ca


Je crois important de vous faire savoir que le récent président du Rotary 
International prononcera une conférence au Cercle canadien de Monttréal, le 6 
octobre à midi, à l'Hôtel Hilton Bonaventure de Montréal. 
  

Je vous joins, sous pli, copie de 2 documents qui vous donnent les détails de cette 
conférence.  Il se pourrait que des membres de votre club ou des clubs de votre 
région se trouvent par affaires à Montréal à cette date et soient intéressés à 
assister à ce déjeuner-conférence du Cercle canadien de Montréal. 
  

Je vous donne ci-après l'adresse du site internet du Cercle canadien de Montréal. 
Les arrangements de tables ou de toutes réservations individuelles se font 
directement avec eux. Si vous mentionnez que vous êtes Rotariens, ils vous 
placeront avec d'autres Rotariens de notre district (7040) et de la région de 
Montréal. 
  

http://www.canadianclub-montreal.ca/fr/events/ 
  

Merci de faire circuler cette information parmi les membres de votre club et des 
autres intéressés de votre district auquel nous n'avons pas accès. 
  

Espérant que cette information vous intéresse. 
  

Bertrane ROYER 
Secrétaire 2008-2009 
Club Rotary Montréal Ville-Marie (7040) 
Tél.: 514/526-1916 
http://www.rotary-mvm.qc.ca/ 
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     Août 2008 : Nourrir les rêves des enfants 

 

 

Au cours du sommet du G8 qui s’est tenu les 8 et 9 juillet derniers, les 
nations présentes se sont accordées à « conserver l’élan pris en faveur 
de l’éradication historique la polio ». Le communiqué officiel précise : « 
Nous respecterons les engagements financiers pris précédemment afin 

http://www.canadianclub-montreal.ca/fr/events/
http://www.rotary-mvm.qc.ca/


de soutenir l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite et 
nous invitons les donateurs publics et privés à en faire de même. » 

Les pays du G8 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, 
Royaume-Uni et Russie) fournissent plus de la moitié du financement de 
l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite dont les chefs 
de file sont l’Organisation mondiale pour la Santé (O.M.S.), le Rotary 
International, le C.D.C. d’Atlanta et l’UNICEF.  

L’éradication de la polio figure à l’ordre du jour des sommets du G8 
depuis 2002. Bien que les engagements aient été reconduits à chaque 
sommet, certains pays n’ont pas tenu leurs promesses. 

Au-delà de l’aspect financier, les pays du G8 travaillent à la promotion 
d’un soutien plus étendu pour en finir avec la polio. Le plaidoyer du G8 
en faveur des quatre pays endémiques, l’Afghanistan, l’Inde, le Nigéria 
et le Pakistan, est crucial à l’éradication de la maladie. 

La Fondation Bill et Melinda Gates s’est réjouit de l'engagement 
renouvelé du G8 pour en finir avec la polio. Apres la publication du 
communiqué officiel du G8, elle a déclaré : « En reconnaissance de 
l’attention continue du G8 envers l’éradication de la polio, notre 

fondation s’engage à verser un minimum de 150 millions de dollars cette 
année, s’ajoutant aux 250 millions que nous nous sommes engagés à 
verser pour les efforts d’éradication de la polio. » 

En finir mondialement avec la polio reste l’objectif prioritaire du Rotary. 
Le Défi 100 millions de dollars du Rotary, effort de financement sur trois 
ans visant à égaler le montant de la subvention octroyée par la 
Fondation Gates à la Fondation Rotary, est vital à l'atteinte de cet 
objectif. 
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RRoottaa  bbllaagguuee  
 

La blague du jour  

 

C'est une femme qui entre dans un magasin de jouets pour acheter une poupée 
Barbie à sa fille. 

Elle demande au vendeur qui lui présente les différents modèles disponibles. 
Il lui dit : 

- Il y a la Barbie adolescente à $18, la Barbie adulte à $32 et la Barbie divorcée à 
$350.  

http://www.who.int/fr
http://www.cdc.gov/
http://www.unicef.org/french


La femme s'interroge :  

- Pourquoi la Barbie divorcée est aussi cher ? 
Et le commis de répondre :  

- Parce qu'elle vient avec l'auto de Ken, la maison de Ken, le bateau de Ken.. 
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Janvier 08 : 71% 

  
Février 08 : 78% 

  
Mars 08 : 73% 

  
Avril 08 : 77% 

  
Mai 08 : 76% 

 
Juin 08 : 76% 

 
Juillet 08 : 56% 

 
Août 08 : 64%   
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    L E  R O T A B U L L E T I N  
 

Par   L o r n e  G a u l i n  s p é c i a l i s t e  e x p e r t  d u  r o t a b u l l e t i n    
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