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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

FFrraannççooiiss  GGaarrcceeaauu  

 

Bonjour à vous tous, 

Je tiens à remercier le comité responsable, Nancy Marie-Andrée, Gaétan et Olivier ainsi 

que toutes les personnes qui ont aidé dans les préparatifs et participé a à la soirée du 11 

mars qui a été un plaisir gastronomique, agrémentée de chants, quel beau succès ! 

Je vous invite à aller voir le blog de Julie Lavergne notre participante au EGE. C’est un 

privilège pour nous d’avoir une candidate qui participe à ce programme, il y a seulement 

quatre candidats retenus dans le district. 

Pour ce qui est du tournoi de golf du 20 mai, comme vous le savez cette activité est 

importante pour nous car elle finance directement l’aide à la rentrée scolaire. Ce qui 

nous permet de venir en aide aux enfants de l’école Dollard et à environ 80 enfants dans 

50 familles. Donc pour répondre à ce besoin, ensemble, on se doit de faire une réussite de 

cette activité. 

En terminant, je souhaite la bienvenue à notre nouveau membre Gaétan Leclerc et je 

remercie sa marraine Lise Chartier. 

Je vous souhaite un bon mois d’avril. 

François 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
La prochaine réunion du CA aura lieu le 18 avril à 17h30 
 

RRééuunniioonnss  dd’’aavvrrii ll   eett   mmaaii   
07 avril           P : Jacques Garneau                     H : Yvon Dupuis (François Laporte) 
14 avril           P : André Giguère                          H : Louise Lafrenière 
21 avril           P : Jean Éric Guindon                    H : André Giguère 
28 avril           P : J M Girardeau                           H : Gaétan Leclerc 
05 mai            P : Michel Kozlovsky                      H : Julie Lavergne ? 
12 mai            P : François Garceau                     H : Homage à Jean-Marcel Girardeau 
19 mai            P : Louise Lafrenière                      H : Michel kozlovsky 
26 mai            P : François Matteau                      H : Jean Morin 

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreeesss   ddduuu   mmmoooiiisss   ddd’’’aaavvvrrriiilll   

88   JJaa ccqquu eess   GGaarrnn eeaauu   

  



AAccttiivviittééss    dduu  mmooiiss  ddee  mmaarrss  

LLee   33   mmaarrss ,,   OO ll ii vv ii ee rr   DDoouuccee tt   nnoo uuss   aa   ii nn ff oo rrmméé   ddee   ssaa   ppaarr tt ii cc ii ppaa tt ii oonn   àà   ll aa   rrééuu nn ii oonn   dd uu   

ccoommii ttéé   ««TTaasskk   ff oo rr ccee»»   dduu   dd ii ss tt rr ii cc tt   ee tt   àà   ll aa   ccoo oorrdd ii nnaa tt ii oonn   dduu   RRAAYYLL AA..   LLee   99   aavv rr ii ll   ii ll   

ppaarr tt ii cc ii pp eerraa   àà   ll aa   ff oo rrmmaatt ii oonn   ddee   ll ’’ II nnss tt ii tt uu tt   RRoo tt aa rr yy   ssuurr   ll ee   ll eeaa ddeerr sshh iipp   àà   QQuuéébbeecc ..   

LLee   1100   mmaarrss ,,   CCaarr ll   DD ee ssssuurreeaauu ll tt   aa   dd oonnnnéé   ddee ss   ii nn ff oo rrmmaatt ii oonnss   ss uurr   ll ee ss   dd ii vveerr sseess   

ccaa ttééggoorr ii eess   dd ee   ««cc ll ii eenn tt ss»»   ddoonn tt   ii ll   aa   ll aa   rr eess ppoo nnssaabb ii ll ii ttéé   dd ’’aa ssssuurree rr   ll ee   ssuu ii vv ii   ee tt   ll eess   

dd ii ff ff ii cc uu ll ttééss   rr eenncc oonn tt rrééeess ..   

LLee   1111   mmaarrss ,,   eenncc oorree   uunnee   ff oo ii ss   ll aa   SSoo ii rrééee   ii nn tt ee rrnnaa tt ii oonnaa llee   aa uurraa   éé ttéé   ll ’’ooccccaa ss ii oonn   dd ’’uunn   ss oouupp eerr   

mméémmoorraabb ll ee   ppoouurr   tt oouu ss   ll eess   pp aarr tt ii cc ii ppaa nn tt ss ..   CCee tt tt ee   ssoo ii rrééee   aa   rr aapppp oorr ttéé   77997711 $$   qquu ii   sseerroo nn tt   uu tt ii ll ii ssééss   

ppoouurr   ddeess   aacc tt ii vv ii ttééss   dd ’’aa iidd ee   ii nn tt ee rrnnaa tt ii oonn aa ll ee ..   UUnn   mmeerrcc ii   ss ppéécc iiaa ll   aauu xx   oo rrggaann ii ssaa tt ee uurr ss ,,   aauuxx   

aa rr tt ii ss tt eess   aa iinnss ii   qq uu ’’aauu   cc hhee ff   MMaarr ii oo   qq uu ii   ee nn   pp lluu ss   ddee   rrééggaa llee rr   ll eess   ccoo nnvv ii vveess   aa   oo ff ff ee rr tt   uunn   ssoouu pp eerr   

««CChhee ff   àà   ddoommiicc ii ll ee»»   pp oouurr   hhuu ii tt   ppeerr ssoo nnnneess   qq uu ii   ll oo rr ss   ddee   ll aa   vvee nn ttee   àà   ll ’’eenncc aann   aa   rr aapp ppoorr ttéé   11   225500$$ ..   

                                          

                                

LLee   1177   mmaarrss ,,   MMiicchh ee ll   FF ii ll oossaa   aa   pp rr oo ff ii ttéé   dd ee   ll ’’oo ccccaass ii oonn   qq uuee   rr eepprrééssee nn ttee   ll aa   SSeemmaa iinnee   dd ee   ll aa   

FFrraannccoo pphhoo nn ii ee     ppoouurr   nnoouuss   ssee nnss iibb ii ll ii ss ee rr   àà   ll ’’ iimmppoorr tt aann ccee   ddee   ll ’’oorrggaa nn ii ss aa tt ii oo nn   

ii nn tt ee rrnn aa tt ii oo nnaa llee   dd ee   ll aa   FFrraannccoo pphhoo nn ii ee   ooùù   ssoo nn tt   rr eepprréésseenn ttééss   7755   éé tt aa tt ss   ee tt   

ggoouuvveerr nneemmeenn tt ss   ee tt   dd oo nn tt   3322   ppaayyss   oo nn tt   ll ee   ff rr aa nnççaa ii ss   ccoommmmee  ll aanngguu ee   oo ff ff ii cc ii ee ll ll ee ..   

LLaa   ff rr aannccoo pphhoo nn ii ee   cc ’’eess tt   ddeess   mmii ll ll ii oonn ss   dd ’’hhoomm mmeess   ee tt   ddee   ff eemmmmeess   aayyaann tt   eenn   

ppaarr tt aaggee   ll aa   ll aann gguuee   ff rr aa nnççaa ii ssee   ee tt   ll eess   vvaa llee uurr ss   uunn ii vv eerr ssee ll ll eess ..   

LLee   1177   mmaarrss ,,   MMiicchh ee ll   KKoozz lloovvss kkyy   nnoouu ss   aa   tt rr aa nnssmmiiss   qq uuee llqquuee ss   ii nn ff oo rrmmaatt ii oonnss   ss uurr   ssaa   

ppaarr tt ii cc ii pp aa tt ii oo nn   aauu   PPEETTSS  ee tt   JJeeaann-- PPhh ii ll ii pp ppee   BBaarr ii ll   àà   rrééppoo nndduu   àà   qquuee ll qquueess   

qquueess tt ii oonnss   ss uu rr   ll aa   rrééccoo ll tt ee   ee tt   ll aa   ff aabbrr ii ccaa tt ii oonn   dd uu   ss ii rr oopp   dd ’’éé rr aabb llee ..     

LLee   3311   mmaarrss ,,   cc ’’éé tt aa ii tt   aauu   tt oouu rr   ddee   JJeeaa nn--ÉÉ rr ii cc   GGuu iinndd oonn   ddee   ss ee   pp rrééssee nn ttee rr ..   NNoouuss   

aavvoonnss   aa pppprr ii ss   qquu ee   JJee aann--ÉÉ rr ii cc   eess tt   nnaa tt ii ff   ddee   MMoonn tt rrééaa ll   mmaa ii ss   qquu ’’ ii ll   aa   ppaasssséé   ssoo nn   

eenn ff aanncc ee   àà   QQuuéébbee cc ..   II ll   aa   ff aa ii tt   sseess   éé tt uu ddeess   àà   ll ’’UUnn ii vv eerr ss ii ttéé   LLaavv aa ll   oo uu   aapprrèèss   ddee   

nnoommbbrreeuuss eess   hhééss ii tt aa tt ii oonnss   ii ll   aa   ff ii nn ii   ppaarr   aa tt tt ee rr rr ii rr   eenn   dd rroo ii tt   ee tt   ddeepp uu ii ss   pp lluuss iiee uurr ss   

aannnnééeess   ii ll   pp rraa tt ii qquu ee   cchh eezz   BBéé ll aann ggeerr   SSaauuvvéé ..   II ll   eess tt   mmaarr iiéé   aavveecc   DDii aa nnee   GGéé ll ii nnaa ss   ee tt   ii ll ss   oonn tt   uunnee   

ff ii ll ll ee ..   JJee aann--ÉÉ rr ii cc   aa   éé ttéé   pp rrééss ii ddeenn tt   dd ee   nnoo tt rr ee   cc ll uubb   eenn   22 000033--22 000044 ..     



LLee   3311   mmaarrss ,,   ll oo rr ss   dd ’’uu nnee   AAssss eemmbb llééee   ggéénnéé rr aa llee   nn oouuss   aa vvoonnss   aa ddoopp ttéé   ddeess   aammeenn ddeemmeenn tt ss   aauuxx   

ss tt aa tt uu tt ss   ddee   nnoo tt rr ee   cc ll uu bb ..   LLee   ddooccuummee nn tt   ccoorr rr ii ggéé   sseerraa   bb iieenn ttôô tt   tt rr aannss mmiiss   aauuxx   mmeemmbbrreess   .. LL ee   

CCoonnss ee ii ll   dd ’’aa ddmmiinn ii ss tt rr aa tt ii oonn   dd ii sscc uu tt ee rraa   dduu   rrèègg lleemmeenn tt   ll ee   1188   aavv rr ii ll ..   

Le saviez-vous?  
 

Tournoi de golf du 20 mai 2011, il est urgent de réserver votre 

place et acheter des billets auprès de 

 Yanick St-Amand :  yanick.st-amand@promutuel.ca  

 
 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du Programme EGE Julie Lavergne poursuit son voyage en France, voici son blog : 
http://voyageegejuliefrance.blogspot.com/ 
 

Le DG Claude Martel nous invites à participer  à la Conférence du district 7790 aura lieu à Québec les 3, 

4,5 juin 2011 à Québec à l’hôtel Delta. http://www.rotary-7790.org/fr/activites/conference.asp 
 

 

La Convention 2011 du Rotary aura lieu à La Nouvelle-Orléans du 21 au 25 mai 2011. 
http://www.rotary.org/fr/Members/Events/Convention/Pages/ridefault.aspx 

conventions à venir : 2012 : Bangkok (Thaïlande), 2013 : Sydney (Australie), 2014 : Lisbone (Portugal)   

 

 

Sept-Îles une porte sur le monde : Un article du Devoir très intéressant sur l’économie du nord du Québec. 

Sept-Îles premier port de transbordement de minerai au Canada.  

Le Plan Nord est sur les rails et il roule bon train.  

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/319214/sept-iles-une-porte-sur-le-monde  

«La Côte-nord un pays dans le pays» 

                                         
 

 

 

Jour de la terre : Notre planète soulignée le 22 avril que pouvons nous faire pour l’avenir ? 

http://www.canoe.com/cgi-bin/imprimer.cgi?id=888018  

 

http://fr.canoe.ca/cgi-bin/imprimer.cgi?id=887250  
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