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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

FFrraannççooiiss  GGaarrcceeaauu  

 

                                                                         

Mars le mois du Rotarract 

Le Rotaract est un club parrainé par le Rotary et destiné aux jeunes de 18 à30  ans, 

Chaque année au mois de mars le Rotaract est mis à l’honneur pour commémorer la 

création du premier club en Caroline du Nord le 13 mars 1968. Il y a maintenant plus de 

8400 clubs Rotaract dans 170 pays et territoires. Il s’agit de l’un des programmes de 

service Rotarien à plus forte progression. 

Pour notre club le mois de mars est habituellement le mois de la soirée bénéfice au profit 

de nos activités humanitaires internationales qui cette année encore aura lieu le 11 mars 

grâce à l’implication soutenue de Nancy et Gaétan qui cette année ont bénéficié du 

support de Marie-Andrée et bien entendu des artistes invités.  

François  
Conférence de district à Québec : http://www.rotary-7790.org/fr/activites/conference.asp 

Pour en finir avec la polio : 
http://images.rotary.org/netpub/server.np?find&catalog=catalog&template=detail.np&field=itemid&op=matches&valu
e=35177&site=Rotary 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
La prochaine réunion du CA aura lieu le 21 mars à 17h30 

 

RRééuunniioonnss  ddee  jjaannvviieerr  eett   fféévvrriieerr   
03 mars          P : Carl Dessureault                       H : Olivier Doucet 
10 mars          P : Olivier Doucet                           H : Carl Dessureault 
17 mars          P : Yvon Dupuis                             H : Michel Filosa 
24 mars          P : Michel Filosa                            H : Yvon Dupuis 
31 mars          P : François Garceau                    H : Jacques Garneau 
07 avril           P : Jacques Garneau                     H : François Garceau 
14 avril           P : André Giguère                          H : Jean Marcel Girardeau  
21 avril           P : Jean Éric Guindon                    H : André Giguère 
28 avril           P : J M Girardeau                           H : J E Guindon 

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreeesss   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   mmmaaarrrsss   

11   DD aannii ee ll   TT eess ss ii ee rr     

33   NN aanncc yy   BB eeaauu cchh ee ssnnee         

88   mmaarr ss   jjoouu rrnnéé ee   dd ee   ll aa   ff ee mmmmee   

1199   LLuu cc   BBuuss ss ii èè rr ee     

http://www.rotary-7790.org/fr/activites/conference.asp
http://images.rotary.org/netpub/server.np?find&catalog=catalog&template=detail.np&field=itemid&op=matches&value=35177&site=Rotary
http://images.rotary.org/netpub/server.np?find&catalog=catalog&template=detail.np&field=itemid&op=matches&value=35177&site=Rotary


AAccttiivviittééss    dduu  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr   

LLee   33   fféévv rr ii ee rr ,,   cc ’’éé tt aa ii tt   aa uu   tt oouurr   ddee   DDeenn ii ssee   CChh aarreess tt   ddee   ssee   pp rréésseenn ttee rr ..   DDeenn ii ssee   eess tt   

dd ii rr eecc tt rr ii ccee   dd ee   sseerr vv ii ccee   àà   ll aa   CCaa ii ss ssee   DDeess jjaa rrdd ii nnss   LLeess   EEss tt aaccaadd eess ..   DDeenn ii ssee   eess tt   uunn   

ddeess   mmeemmbbrreess   ff oonn ddaa tt eeuurr ss   ddee   nn oo tt rr ee   cc ll uubb ..   MMèè rr ee   ddee   ddeeuu xx   eenn ff aann tt ss ,,   cc ’’eess tt   aauu ssss ii   

uunnee   ff eemmmmee  qquu ii   aacccc oorrddee   bbeeaa uuccoo uupp   dd ’’ iimmpp oorr tt aannccee   àà   ssaa   ff aamm ii ll ll ee   

    LLee   1100   fféévv rr ii ee rr ,,   nnoouuss   aavvoonnss   rr eeççuu   ll aa   vv ii ss ii tt ee   ddee   JJuu ll ii ee   LLaavv eerrggnnee ,,   

EErrggoo tthhéé rr aappee uu ttee   aauu   CCeenn tt rr ee   ddee   rrééaa ddaapp ttaa tt ii oo nn   II nn tt ee rr vvaa ll   qquu ii   ppaarr tt ii cc ii ppeerraa   aauu   

PPrrooggrraammmmee  ««ÉÉcchhaa nngg ee   GGrroouuppee   ÉÉ tt uu ddeess»»   ee nn   FFrraannccee   dduu   2244   mmaarrss   aauu   2233   

aavv rr ii ll ..   EE ll ll ee   eess tt   iimmpp aa tt ii eenn tt ee   ddee   pp aarr tt ii cc ii pp eerr   àà   ccee tt tt ee   aacc tt ii vv ii ttéé   ee tt   ee ll ll ee   rr eevv iiee nnddrraa   

nnoouuss   vvoo ii rr   àà   ssoo nn   rr ee tt oo uurr ..   

LLee   1100   fféévv rr ii ee rr ,,   cc ’’eess tt   àà   tt ii tt rr ee   ddee   pp rrééss iidd eenn ttee   dd ee   ll ’’aannnnééee   22 000099--22 001100   qquuee   

NNaanncc yy   BBeeaa uucchh eessnnee   aa   rr eemmiiss   uunnee   éépp ii nngg llee tt tt ee   ««PPaa uu ll   HHaarr rr ii ss»»   àà   GGaaéé tt aann   

PPeerr rr ii nn   ppoouurr   ssoo nn   iimmpp ll ii ccaa tt ii oo nn   rr eemmaarrqquuaa bb ll ee ..   

LLee   1177   fféévv rr ii ee rr ,,   JJeeaa nn   DDee   MMoonn tt ii ggnnyy ,,   ccoommpptt aabb ll ee   aaggrréééé   aassssoo cc iiéé   cc hheezz   MMoorr ii nn   

CCaadd iiee uu   MMaatt tt eeaauu   NNoorrmmaanndd ,,   ss ’’ee ss tt   pp rrééssee nn ttéé ..   JJeeaann   eess tt   nnaa tt ii ff   ddee   SStt --MMaauurr ii ccee   

ee tt   ii ll   hh aabb ii tt ee   SStt -- LLoo uu ii ss   ddee   FFrraanncc ee   ddee ppuu ii ss   ddee   nnoommbbrreeuussee ss   aannnnééeess ..   II ll   eess tt   

mmaarr iiéé   aavv eecc   CChh aann ttaa ll   SStt -- LLoouu ii ss   ee tt   ii ll ss   oo nn tt   ddee uuxx   eenn ff aann tt ss   aa uuxx   éé tt uu ddee ss ..   JJeeaann   aa   

ff aa ii tt   sseess   éé tt uu ddeess   uu nn ii vv ee rr ss ii tt aa ii rr eess   àà   LL ’’uunn ii vv eerr ss ii ttéé   LLaavvaa ll   ee tt   àà   ll ’’UUnn ii vveerr ss ii ttéé   ddee   

SShheerrbb rroo ookkee ..   JJee aann   eess tt   uunn   gg rraanndd   sspp oorr tt ii ff   ee tt   uunn   bbéénnéévvoo llee   tt rrèèss   aacc tt ii ff   ddaannss   ssoonn   mm ii ll ii ee uu ..   

LLee   1177   fféévv rr ii ee rr ,,   DDaa nn ii ee ll   TThh iibb eeaauu ll tt   nnoo uuss   aa   ii nn ff oo rrmmééss   qquuee   ll eess   bb oo ii tt ee ss   ddee   vvêê tt eemmeenn tt ss   aa iinnss ii   qquuee   

ll eess   oo rrdd ii nnaa tt eeuurr ss   qq uuee   nnoouuss   aavv oonnss   ee nnvvooyyééss   aauu   PPéé rr oo uu   ssoonn tt   aa rr rr ii vvééss   ll eess   mmeemmbbrreess   dd uu   CC ll uubb   ddee   

SSaa ll aammaanncc aa   ddee   MMoonn ttéé rr ii ccoo   ssee   cc hhaann ggeerroonn tt   dd ee   ll aa   dd ii ss tt rr ii bbuu tt ii oonn ..   

LLee   2244   fféévv rr ii ee rr ,,   àà   ll ’’oo cccc aass ii oonn   ddee   ll ’’aannnn ii vv eerr ssaa ii rr ee   dduu   RRoo ttaa rr yy   ii nn tt ee rr nnaa tt ii oonn aa ll   

MMiicchhee ll   KKoozz ll oovvsskkyy   nnoo uuss   aa   rr aapppp ee lléé   ll ’’hh ii ss tt oo ii rr ee   dduu   RRoo tt aa rr yy   aa ii nnss ii   qquu ee   ll eess   

iimmppoorr tt aann tt ee ss   aacc tt ii vv ii ttééss   mmeennééeess   àà   tt rr aavveerr ss   ll ee   mmoonnddee   nnoo tt aammmmeenn tt   

ll ’’ iimmppoorr tt aa nn tt ee   ccaammppaa gg nnee   ddee   vvaa cccc ii nnaa tt ii oonn   qq uu ii   ccoonn dduu ii tt   àà   ll ’’éé rr aa dd ii cc aa tt ii oonn   ddee   

ll aa   ppoo ll ii oo   dd aannss   pp rree ssqquu ee   tt oouuss   ll eess   ppaayy ss ..   CC ’’eess tt   uunn   ccoommbbaa tt   àà   ff ii nn ii rr ..   

Centre d’alphabétisation à Lima au Pérou. Suite à la présentation d’un projet par 

Daniel-André Thibeault nous avons reçu la confirmation du District 7790 d’une 

allocation de 800$ en vue de mettre en route un Centre d’alphabétisation qui 

permettra à 55 personnes de suivre un cours d’alphabétisation pendant neuf mois. Ce 

troisième centre d’alphabétisation sera créé en collaboration avec le Club Rotary de 

Salamanca de Monterrico qui s’occupera de l’organisation du centre, de la nomination 

d’un coordinateur et du suivi du projet. Notre club allouera 1000$ à ce projet et le club de Salamanca 

200$. 



 

8 mars Journée internationale de la femme : La Journée internationale des droits de 

la femme, trouve son origine dans les manifestations des femmes au début du 20
e
 

siècle en Europe et aux États-Unis réclamant légalité des droits, de meilleures 

conditions de travail et le droit de vote. Elle a été officialisée par les Nations unies en 

1977 invitant chaque pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des 

femmes.  

C’est pour nous l’occasion de souligner l’importante contribution des femmes rotariennes au sein de 

notre club. Merci à : 

Nancy Beauchesne, Denise Charest, Lise Chartier, Louise Lafrenière, Marie-Andrée Sauvageau, 

Mariette Tardif. 

 

 

20 mars le printemps, les petits oiseaux et les fleurs 

 

 

 

Le saviez-vous?  
Au Québec 800 000 personnes ne savent ni lire, ni écrire mais au total 2,5 millions sont considérées 

analphabètes. 
Littératie : Aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante à la maison, au 

travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et 

capacités. 

Les niveaux de littératie 

Niveau 1 : Très faibles compétences en littératie. La personne sait signer son nom, décode un mot qu’elle 

reconnaît de temps en temps, mais est incapable de lire le mode d’emploi d’un médicament, par exemple. 

Portrait de 800 000 Québécois de 16 à 65 ans, dont 35% sont au travail. 

Niveau 2 : Faibles compétences en littératie. La personne peut lire les grands titres des journaux et des 

magazines, mais pas les articles complets. Elle possède un vocabulaire limité et peut difficilement assimiler 

de nouvelles compétences, notamment professionnelles. 

Portrait de 1 700 000 Québécois de 16 à 65 ans, dont 65% sont au travail.  

Niveau 3 : Niveau souhaité pour évoluer aisément dans la société. La personne lit de façon courante, sait 

tirer de l’information d’un texte, a de bonnes notions de calculs. 

Niveau 4 et 5 : Compétences élevées. La personne peut traiter de l’information plus complexe. 

 

Tiré du Rapport québécois de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes 

(BACA). Québec, institut de la statistique du Québec. 2003, 265 p. 

                           -------------------------------------------------------------------------------- 

La population dans le monde : En 1800 il y avait environs 1 milliard de personnes sur terre et selon 

les dernières estimations en 2011 nous sommes 7 milliards, en 2050 il ya aura environs 9 milliards de 

personnes. 

 

 

 


