
 

     District 7790 

 

 LE ROTABULLETIN 
    Club Rotary Cap-de-la-Madeleine     
    Fondé le 7 mai 1997                                  Lundi 4 février,  2008             

 

 

 

  

  
  

  

MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

MM..  AAnnddrréé  BBeelllleemmaarree  

          

 
Message de notre Gouverneur de District, Douglas Ibarguen 

 
Quel plaisir de rencontrer les membres des 52 clubs de notre District 
lors de mes visites qui ont débuté le 2 juillet et se sont terminées le 26 
octobre 2007. Chaque Club peut être fier de tout le travail accompli et 
de ses réalisations dans le but d'aider nos communautés respectives. 

 

C'est maintenant le temps des résolutions de la Nouvelle Année!  Peut-
être pouvons-nous réfléchir à la question que l'on nous demande si 
souvent : « Qu'est-ce que le Rotary? »  Et à notre réponse à cette 
question!  Souvenez-vous, comme mentionné lors de mes visites, il est 
important de toujours avoir à l'esprit la réponse qui décrit le mieux le 
Rotary et ce qu'il représente pour nous. 

 
Janvier étant le mois dédié à la « Sensibilisation au Rotary », c'est le 

temps d'en profiter pour faire encore plus la promotion du Rotary.  
L'idéal serait que chaque club prenne la résolution d'utiliser les médias 
locaux particulièrement la radio pour publiciser ses réalisations qu'elles 
soient locales ou internationales.  Portez attention à l'article « Market 
your club » de l'édition de janvier du Rotarien pour des suggestions de 
promotion du Rotary dans votre communauté. 
 

Le Rotary International est la plus vieille organisation internationale de 
service dans le monde. Elle a été fondée à Chicago en 1905 par quatre 

hommes d'affaires.  Il y a maintenant au-delà de 1.2 million de 
membres dans quelques 3200 clubs répartis dans plus de 200 pays et 
notre devise est « Servir d'Abord ». Vous êtes-vous déjà arrêté sur ce 
que ça représente pour vous et votre communauté dans votre vie de 
tous les jours?  Ce qui suit est l'essence même du Rotary. Le Rotary 
veut développer la bonne volonté et une meilleure compréhension entre 



les peuples par des projets éducatifs et humanitaires.  Ces projets 
financés et gérés par des Rotariens s'attaquent aux causes sous-
jacentes de conflits (terrorisme et guerre) comme l'illettrisme, la 

pauvreté et la maladie. Dans le but de reconnaître ces efforts, la « 
United Nations Association of New York » a décerné son « Humanitarian 
Award » au Rotary International et à sa Fondation pour le travail 
accompli pour fournir de l'eau potable et de meilleures conditions 
sanitaires dans le monde. 
 
Depuis le début de la campagne pour l'éradication de la polio en 1988, 
les Rotariens ont donné plus de US $600 millions pour supporter ce projet 
dans 122 pays. Nous avons sauvé la vie de milliers d'enfants en 
administrant le vaccin contre la polio. Présentement, la fréquence des cas 
de polio a été réduite de 99%. La polio est encore présente dans 
seulement 4 pays et les Rotariens poursuivent leurs efforts dans ces 
endroits. Une contribution récente de US $100 millions de dollars de la 
Fondation Bill et Melinda Gates aidera grandement à terminer le projet. 
Suite à ce don, on demande aux Rotariens d'étaler ce cadeau sur une 
période de trois ans pour atteindre la somme totale de US $200 millions. 
Le support financier de la Fondation Bill et Melinda Gates sera inestimable 
dans les mois à venir et leur confiance dans les Rotariens est un grand 
honneur pour nous. 
 
Alors, particulièrement durant le mois de janvier et pendant toute l'année 
2008, prenons la résolution de faire connaître à notre communauté les 

contributions des Rotariens pour faire un monde meilleur et démontrer 
comment le Rotary partage. 
 
Sincèrement, 
Douglas Ibarguen, Gouverneur du District 
 

 

Bonne semaine ! 

 

André Bellemare 

Président du Club Rotary – Cap-de-la-Madeleine 
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Pensée du jour :Lise Chartier  

 

Hint : François Matteau 
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Septembre       76% 

 

Octobre           72% 
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07      François Matteau 

     

14       St Valentin 

 

21       Gaétan Perrin 

  

28      Yannick St-Amant      
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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  lorne_gaulin@hotmail.fr (NOUVEAU) 
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