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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

FFrraannççooiiss  GGaarrcceeaauu  

 

                                                                         

Bonne année 2011 
 

Je vous souhaite la santé à vous et vos proches, avec la santé tout devrait aller pour le mieux. 

Janvier mois de la sensibilisation au Rotary, je crois qu’être sensible au Rotary c’est s’informer sur les 

programmes du Rotary tel que la fondation et polio-plus qui est la plus importante campagne de santé 

publique entreprise par une ONG et bien entendu nos activités locales nous devons être fiers de toutes 

ces actions. 

Plus nous serons informés sur le Rotary et ses actions plus il sera facile de partager nos connaissances 

et de faire connaitre le Rotary, voici un lien intéressant www.rotary.org/fr 

Cependant, le plus important c’est d’avoir du plaisir lors de nos rencontres c’est ce qui a été la 

motivation première de la création du Rotary il y a 105 ans. 

Bon mois de la sensibilisation. 

 

François 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
La prochaine réunion du CA aura lieu le 10 janvier à 17h30 
 

RRééuunniioonnss  ddee  jjaannvviieerr  eett   fféévvrriieerr   
6 janvier          P : Michel Kozlovsky                      H : Mariette Tardif 
13 janvier        P : Daniel Tessier                           H : Nancy Beauchesne 
20 janvier        P : Jean-Philippe Baril                    H : André Bellemare 
27 janvier        P : André Bellemare                       H : Daniel Bordeleau 
3 février          P : Luc Bussière                             H : Denise Charest 
10 février        P : Denise Charest                         H : Luc Bussière 
17 février        P : Lise Chartier                              H : Jean de Montigny 
24 février        P : Jean de Montigny                      H : Lise Chartier 

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreee   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   JJJaaannnvvviiieeerrr   

1199   MMii cchhee ll   KKoo zz lloo vvsskk yy               

   

http://www.rotary.org/fr


ÉÉlleeccttiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  eett  dduu  vviiccee--pprrééssiiddeenntt    

SSuu ii tt ee   àà   ll aa   pp rrooccéédduurree   ddee   mmiissee   ee nn   ccaann dd ii ddaa tt uu rree   ee tt   dd ’’éé ll eecc tt ii oonn ,,   cc ’’ee ss tt   AAnnddrréé   GG ii gguuèè rr ee   qq uu ii   aa   éé ttéé   

éé ll uu   pp rrééss iiddeenn tt   pp oouurr   ll ’’aannnnééee   220011 22--220011 33   ee tt   OO ll ii vv ii ee rr   DDoouucc ee tt   sseerraa   vv ii ccee-- pp rrééss iiddee nn tt   ppoouurr   ll ’’aann nnééee   

22001111--22 001122 ..   NNooss   fféé ll ii cc ii tt aa tt ii oonnss   àà   nn ooss   ddee uuxx   cc oonn ff rrèè rr eess   qquu ii   oo nn tt   aacccc eepp ttéé   aavvee cc   eenn tt hhoo uuss iiaa ssmmee  

dd ’’oo ccccuupp eerr   ccee tt tt ee   ff oonncc tt ii oonn   pp oouurr   uunn ee   aannnnééee ..   

AAccttiivviittééss    dduu  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree  

LLee   22   ddéécc eemmbbrree ,,   nnoouu ss   aavvoonnss   ee uu   dd rroo ii tt   àà   qquu ee llqq uueess   rréévvéé ll aa tt ii oo nnss   ss uurr   ll aa   vv ii ee   ddee   

nnoo tt rr ee   tt rrééssoorr ii ee rr   FFrraannççoo ii ss   MMaatt tt eeaa uu ..   FF rraannççoo ii ss   eess tt   uunn   ddeess   mmeemmbbrree ss   ff oonnddaa tteeuurr ss   

ddee   nnoo tt rr ee   cc ll uubb   ee tt   ii ll   aa   éé ttéé   pp rrééss iiddee nn tt   eenn   1199 99 88--11999999 ..   AApprrèèss   dd eess   éé tt uuddeess   àà   

ll ’’uunn ii vveerr ss ii ttéé   LL aavvaa ll ,,   ii ll   aa   tt oouu jj oouurr ss   eexx eerr ccéé   ssaa   pp rroo ff eessss ii oonn   dd ee   ccoommpptt aabb ll ee   aaggrréééé   àà   

TTrroo ii ss -- RRii vv iièè rr eess ..   II ll   eess tt   ll ee   ppèè rr ee   dd ’’uunnee   jj eeuu nnee   ff eemmmmee  ââggééee   ddee   22 33   aa nnss   ee tt   sseess   hhoo bbbbyyss   ss oo nn tt   ll eess   

mmoott ss   cc rroo ii ssééss   ee tt   ll ee   bb rr ii ccoo llaa ggee ..   UUnn   hh oommmmee  dd ii sscc rr ee tt   ee tt   ssyymmppaa tthh iiqq uuee   qquuee   cc hhaaccuu nn   aapp pprréécc iiee ..       

    

LLeess   88   ee tt   99   ddéécceemmbbrree ,,   nnoouuss   aavvoo nnss   eeuu   ll ee   pp ll aa ii ss ii rr   ddee   rr eecc eevvoo ii rr   ll aa   vv ii ss ii tt ee   ddee   nn oo tt rr ee   ggoouuvv eerr nneeuurr   

CCll aauudd ee   MMaarr tt ee ll   ee tt   ssoo nn   ééppoouuss ee   FFrraanncc iinn ee ..   UUnnee   rr eennccoo nn tt rr ee   aavvee cc   ll ee   CCAA  ssuu ii vv ii ee   dd ’’uunn   ss oouupp eerr   

aavveecc   ll eess   mmeemmbbrreess   aa   eeuu   ll ii eeuu   ll ee   88   ddéécceemmbbrr ee   ee tt   ll ee   99   ddéécceemmbbrree   ll oo rr ss   dduu   ddéé jj ee uunneerr   

hheebbdd oommaaddaa ii rr ee   ii ll   nn oouu ss   aa   eenn tt rr ee tt eennuu   ss uurr   ll ee ss   oobb jjee cc tt ii ff ss   ee tt   aacc tt ii oonn ss   dduu   RRoo ttaa rr yy   ii nn tt ee rr nnaa tt ii oo nnaa ll   ee tt   

dduu   dd ii ss tt rr ii cc tt   7777 9900 ..   ÀÀ   cc ee tt tt ee   ooccccaass iioo nn   nnoouuss   ll uu ii   aavv oonnss   rr eemm iiss   uunn   cchhèèqquuee   dd ee   11   0000 00$$   ppoo uurr   ll aa   

rrééaa ll ii ssaa tt ii oo nn   dduu   pp rroo jjee tt   ddee   dd ii ss tt rr ii cc tt   qquu ii   ccoo nnss ii ss tt ee   àà   aa ll iimmeenn ttee rr   ee nn   eeaa uu   uunn   vv ii ll ll aagg ee   aauu   NNii cc aarr aagguuaa ..   

CC ll aauudd ee   nnoouuss   aa   aauussss ii   rr aappppee lléé   qq uuee   ccee tt tt ee   aa nn nnééee   ll aa   ccoonn vveenn tt ii oonn   dd uu   dd ii ss tt rr ii cc tt   aauurraa   ll ii ee uu   dduu   33   aauu   

55   jj uu iinn   àà   QQuuéébbeecc ..   NNoo uuss   aavvoonn ss   aapppprréécc iiéé   cc ee tt tt ee   rr eennccoonn tt rr ee   aa vveecc   uunn   hhoommmmee  cchhaa llee uurreeuu xx   qquu ii   

ppaarr ll ee   dduu   RRoo ttaa rr yy   aavvee cc   ccoonnvv ii cc tt ii oo nn   ee tt   ppaass ss ii oo nn ..       

LLee   1155   ddéécceemmbbrree ,,   nnoo uuss   aavvoonn ss   ppaarr tt ii cc ii ppéé   àà   ll aa   ccoo nn fféé rr eenncc ee   ddee   

pp rreessssee   oo rrgg aann ii ssééee   ppaa rr   ll ee   SSeerr vv ii cc ee   ddee   ppoo ll ii cc ee   ddee   TTrroo ii ss --RR ii vv iièè rr ee ss   

ppoouurr   aann nnoonncc eerr   ll ee   pp rroo jjee tt   ««OOuurrssoo nn»» ..   CCee   pp rr oo jjee tt   qquu ii   nnoo uuss   aa   éé ttéé   

pp rréésseenn ttéé   ppaarr   mmaaddaamm ee  AArrbbee lloo tt   ee tt   mmoonnss iiee uu rr   CChhaappdd ee ll ee iinnee   aa   

iimmmméédd ii aa tt eemmeenn tt   ssuuss cc ii ttéé   ll ’’aaddhhééss ii oonn   dd ee   tt oouuss   ll eess   mmeemmbbrreess   dd ee   

nnoo tt rr ee   cc ll uubb   ccaarr   ii ll   rrééppoo nndd   aauuxx   oo bb jj eecc tt ii ff ss   dd ee   nn oo tt rr ee   cc ll uu bb   ee tt   

ppaarr tt ii ccuu ll iièè rr eemmee nn tt   aauu   ddééss ii rr   ddee   ssuupp ppoorr tt ee rr   ll ee ss   eenn ff aann tt ss   eenn   

dd ii ff ff ii cc uu ll ttéé ..   NNoo tt rr ee   aamm ii   ll ’’oouurr ss oonn ,,   ccee   nn oouuvvee aauu   ««ppoo ll ii cc ii ee rr»» ,,   sseerraa   

rr eemmiiss   ppaarr   ll eess   ppoo ll ii cc ii ee rr ss   ll oo rr ss   dd ’’ ii nn tt ee rr vvee nn tt ii oo nn ss ,,   eexxcc lluu ss ii vveemmeenn tt   aauu xx   eenn ff aann tt ss   vv ii cc tt iimmeess   dd ’’uu nn   

éévvèènneemmee nn tt   tt rr aauummaatt ii ss aann tt ..     

Alain Labrecque, Françis Gobeil directeur 

du SPTR, François Garceau 



  LLee   1166   ddéécc eemmbbrree ,,   nnoo uuss   aavvoonn ss   rr eeççuu   DDeenn ii ss   PPeerr rr ii nn   qquu ii   eess tt   vveenn uu   

nnoouuss   pp aarr ll ee rr   dd ee   ssoonn   ee xxppéé rr ii eennccee   aauu   RRYYLL AA  aauu   mmoo ii ss   dd ee   

sseepp tteemmbbrree ..   II ll   aa   aa pppprréécc iiéé   ssoonn   sséé jj oo uurr   qquu ’’ ii ll   aa   qquuaa ll ii ff iiéé   dd ee   tt rrèèss   

ii nn ttéé rr eess ssaann tt   ee tt   dd ’’eennrr ii cchh ii ss ssaann tt ..   

  LLee   2233   ddéécc eemmbbrree ,,   JJee aann   MMoorr ii nn   ee ss tt   vveennuu   nn oo uuss   ppaarr ll ee rr   ddee   ssoo nn   eexxppéé rr ii ee nnccee   

pp rroo ff eessss iioonn nnee ll ll ee   cchheezz   CCOOSSCCOO  ee tt   ddeess   ddéé ff ii ss   qquu ’’ ii ll   aa   rr ee ll eevvéé   ll oo rr ss   dd ee   ll ’’oouuvv eerr tt uu rree   

dduu   mmaaggaass iinn   dd ee   TTrroo ii ss --RRii vv iièè rr ee ss ..   

        LLee   2233   ddéécceemmbbrree ,,   nnoouuss   aavv oonnss   ee uu   ll ee   pp ll aa ii ss ii rr   

dd ’’aa ccccuuee ii ll ll ii rr   uunn   nnoouuvv ee aauu   mmeemmbbrree   mmoonnss iieeuurr   LLaasszz ll oo   

NNaanndd oorr   KK ii ssss   pp rroo ff ee ssss eeuurr   rr ee tt rr aa ii ttéé   dd ee   ll ’’UUnn ii vv eerr ss ii ttéé   

LLaavvaa ll ..   SSuurr   ll aa   pphh oo ttoo   YYvvoonn   ll ee   pp aarr rraa ii nn ,,   LLaass zz lloo   ee tt   

FFrraannççoo ii ss ..   CCee   nnoouu vveeaa uu   mmeemmbbrree   ddyynnaamm iiqquu ee   aa   éé ttéé   

cchhaa lleeuurree uusseemmeenn tt   rr eeççuu   ppaa rr   tt oouuss   ll eess   mmeemmbb rreess   dduu   cc ll uubb ..   NNoouuss   aavv oonnss   aauuss ss ii   ee uu   ll ee   pp ll aa ii ss ii rr   ddee   

rr eennccoonn tt rr ee rr   ssoo nn   éépp oouu ssee   ÉÉdd ii tt ..   

Le 30 décembre, C’était au tour de notre ami Carl Dessureault de nous parler 

de lui et de ses expériences professionnelles. Carl est originaire de Shawinigan 

où il a fait ses études. Il a travaillé comme policier pour la SQ et ensuite comme 

directeur de la sécurité pour une entreprise pour finalement trouver sa place au 

Service correctionnel du Canada comme agent de libération, il occupe 

présentement le poste de responsable du bureau des libérations. Carl est 

membre  rotarien depuis  1997 et il a été président de notre club en 2008-2009. 

Le saviez-vous? 
Contrairement aux détracteurs permanents du système d’éducation du Québec, nous pouvons nous 

réjouir des résultats obtenus par les élèves québécois dans le cadre du Programme international 

pour le suivi des acquis (PISA). Le PISA permet d’évaluer ce que les jeunes de 15 ans de 65 pays 

peuvent accomplir avec ce qu’ils ont appris à l’école, à la maison ou dans leur collectivité. Le 

programme porte sur la compréhension de l’écrit, sur la culture mathématique et la culture 

scientifique. Le rapport est disponible sur le site www.pisa.gc.ca ou www.mels.gouv.qc.ca  

Voici comment le Québec se compare à d’autres pays, provinces et économies. Le nombre entre 

parenthèse représente le score attribué à chaque juridiction. 

Mathématiques  Lecture  Sciences  

1Shanghai (Chine) (600) 1Shanghai (Chine) (556) 1Shanghai (Chine) (575) 

2Singapour (562) 2Corée (539) 2Finlande (554) 

3Hong-Kong (Chine) 555) 3Finlande (536) 3Hong-Kong (Chine) (549) 

4Corée (546) 4Alberta (533) 4Alberta (545) 

5Québec (543) 6Ontario (531) 5Singapour (542) 

5Taipei (Chine) (543) 7Sigapour (526) 6Japon (539) 

7Finlande (541) 8Colombie-Britannique (535) 7Corée (538) 

8Lichechtenstein (536) 9Canada (524) 8Colombie-Britannique (535) 

9Suisse ((534) 10Québec (522) 10Ontario ( 531) 

10Japon (529)  11Canada (529) 

12Canada (527)  14 Québec (524) 
 

 

http://www.pisa.gc.ca/
http://www.mels.gouv.qc.ca/

