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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

FFrraannççooiiss  GGaarrcceeaauu  
 

                                                                         
Bonjour à vous tous, 

Décembre le mois de la famille, c’est à la fois la famille Rotarienne et la famille du rotarien. 

En fin de semaine dernière, j’ai été au séminaire de la fondation ce fut surprenant de voir ce que fait le 

Rotary à travers le monde, on voit que le thème de l’année «renforcer les collectivités, rapprocher les 

continents» représente vraiment le Rotary. 

N’oubliez pas, le développement du Rotary demande de parrainer de nouveaux membres et de les 

accompagner au départ de leur engagement. Ce lien parrain-filleul demeure durant toute la vie 

rotarienne, aucun de nous n’a oublié le nom de son parrain. Ayons tous la volonté de devenir parrain 

ou marraine, cela nous oblige à approfondir notre engagement et permet de faire grandir la famille. 

Le mois de décembre sera très occupé avec la visite du gouverneur et la conférence de presse pour le 

projet «ourson» avec la police de Trois-Rivières. 

Merci et bon mois de la famille. 

François 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
Il y aura une rencontre avec le gouverneur mercredi le 8 décembre 
suivie d’un souper et la prochaine réunion du CA aura lieu le 10 janvier. 

 

RRééuunniioonnss  ddee  ddéécceemmbbrreeeett   jjaannvviieerr   
1er décembre   P : André Giguère                          H : François Matteau 

9 décembre     P : J.M. Girardeau                     H : Rencontre avec Claude Martel 
16 décembre   P : François Matteau                      H : Gaétan Perrin 
23 décembre   P : Jacques Garneau                     H : Yanick St-Amand 
30 décembre   P : François Garceau                     H : Mariette Tardif  
6 janvier          P : Mariette tardif                            H : Daniel Tessier 
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 

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreeesss   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   dddéééccceeemmmbbbrrreee   

33   JJ eeaann --MM aarr cc ee ll   GGiirr aa rrddee aauu                 

88   DD aannii ee ll   BBoo rrdd ee ll ee aauu   

1188   YYaanniicckk  SStt --AAmmaanndd  



  

  

ÉÉlleeccttiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  eett  dduu  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  22001111--22001122  

CCoonn ffoo rrmméémmee nn tt   aauu   rrèègg lleemmee nn tt   dduu   RRoo ttaa rr yy   ii nn tt ee rrnnaa tt ii oo nnaa ll   ee tt   ddeess   ss tt aa tt uu tt ss   dduu   CC lluu bb   RRoo ttaa rr yy   ddee   

CCaapp--dd ee-- ll aa --MMaaddee llee iinnee   aaddoopp ttééss   ee nn   jj uu ii nn   220011 00 ..   NNoouuss   pp rr ooccèèdd eerroonnss   aauuxx   mmiisseess   eenn   

ccaanndd iiddaa tt uu rreess   jj eeuudd ii   ll ee   1155   nnoovveemmbbrr ee   220011 00 ..   

ÀÀ   ccee tt tt ee   ooccccaa ss ii oonn ,,   cchh aaccuunn   dd eess   mmeemmbbrreess   pp rréésseenn tt ss   pp rroo ppoosseerr aa   pp aarr   éécc rr ii tt   ll ee   nnoomm  ddee   dd ee uuxx   

ppeerr ssoonn nneess   pp oouurr   ll ee   pp ooss tt ee   ddee   pp rrééss ii ddeenn tt   ppaa rrmmii   ll aa   ll ii ss tt ee   ddeess   mmeemm bbrreess   qquu ii   nn ’’oonn tt   jj aammaa ii ss   

ooccccuuppééss   ccee   pp ooss tt ee ..   EEnnssuu ii tt ee   ll ee   cc oommii ttéé   dd eess   ssaaggeess   (( eexx -- pp rrééss iiddee nn tt ss ))   ssee   rrééuunn ii rr aa   ppoouurr   nn oo mmmmeerr   

ll ee   pp rrééss ii ddeenn tt   ppaarrmm ii   cc eeuuxx   qquu ii   oonn tt   oo bb tt eennuu   ll ee   pp lluu ss   ddee   vvoo tt ee ss ..   

LLaa   mmêêmmee  pp rrooccéédduurree   sseerraa   ssuu ii vv ii ee   ppoo uurr   ll ee   nn oouuvveeaa uu   ppooss tt ee   ddee   vv ii cc ee--pp rrééss iiddee nn tt   mmaa ii ss   ll ee   vv ii ccee--

pp rrééss ii ddeenn tt   sseerr aa   éé ll uu   àà   ll aa   mmaa jjoo rr ii ttéé   ddeess   vvoo iiee ss   ee tt   tt oouuss   ll eess   mmeemmbbrree ss   dduu   cc ll uu bb   sseerroo nn tt   aa lloo rr ss   ssuurr   

ll aa   ll ii ss tt ee   ddeess   ccaa nndd iiddaa tt ss ..   

  

AAccttiivviittééss    dduu  mmooiiss  ddee  nnoovveemmbbrree  

LLee   44   nnoovv eemmbbrree ,,   nnoo tt rr ee   tt rrééssoorr ii ee rr   FFrr aannççoo ii ss   MMaatt tt eeaauu ,,   nnoouuss   aa   pp rréésseenn ttéé   ll ee   bb ii ll aann   

ff ii nnaann cc ii ee rr   dduu   cc ll uubb   pp oouu rr   ll ’’aa nnnnééee   220000 99--2200 1100 ,,   ii ll   aa   éé ttéé   aapppp llaa uudd ii   ppoo uurr   ll aa   qquu aa ll ii ttéé   dd ee   

ssoonn   tt rr aavvaa ii ll ..   MMeerrcc ii   FFrr aannççoo ii ss ..   

  

EEnnssuu ii tt ee ,,   NNoouuss   aavv oonnss   aapppprréécc iiéé   ll aa   pp rrééss eenn tt aa tt ii oonn   ppeerr ssoo nnnnee ll ll ee   ddee   DDaann iiee ll   

TTeessss ii ee rr ,,   VVPP  ooppéé rr aa tt ii oo nnss   cchheezz   CCrréédd ii tt -- bbaa ii ll   CC lléé ,,   DDaann iiee ll   eess tt   uu nn   dd eess   

mmeemmbbrreess   ff oonnddaa ttee uurr ss   ddee   nnoo tt rr ee   cc ll uubb ..   II ll   ee ss tt   ll ee   ppèè rr ee   ddee   dd eeuuxx   sspp oorr tt ii ff ss   

aaccccoommpp ll ii ss   ee tt   ii ll   eess tt   tt rrèèss   iimmpp ll ii qquuéé   dd aannss   ll aa   ggeess tt ii oonn   dduu   CCll uubb   dd ee   ccaannoo tt   

kkaayyaacc   dd ee   TTrroo ii ss --RR ii vv iièè rr eess ..   

  

                                    LLee   1111   nn oovveemmbbrree ,,   nnoo uuss   aavvoo nn ss   eeuu   ll ee   pp rr ii vv ii llèègg ee   ddee   rr eecceevvoo ii rr   ll ee   ppéédd iiaa tt rr ee   

RRaayymmoonn dd   PPeerr rree aauu ll tt   aa iinn ss ii   qq uuee   mmoonnss iiee uurr   JJeeaann--MMaarrcc   VVaa nnaassss ee   qq uu ii   ssoo nn tt   vveennuu ss   nnoouuss   

sseennss iibb ii ll ii ss eerr   àà   ll ’’œœuuvv rr ee   dduu   CCee nn tt rr ee   ddee   ppéédd iiaa tt rr ii ee   ssoocc iiaa llee   dd ee   TTrroo ii ss -- RRii vv iièè rr eess ..   CC ’’eess tt   ssoo uuss   

ll ’’ iimmppuu ll ss ii oo nn   dduu   dd oocc tt ee uurr   JJuu ll ii ee nn   ddaannss   ll ee   qq uuaa rr tt ii ee rr   HHoocc hhee llaagg aa   MMaa ii ss oonnnnee uuvvee   ee tt   aavv eecc   ll ’’aa ii ddee   ddee   

ccee   ddeerrnn iiee rr   qquu ee   ll eess   cc ll ii nn iiqquu eess   ddee   ppéédd iiaa tt rr ii ee   ssoocc ii aa ll ee   oonn tt   éé ttéé   ee nn tt rr ee pprr ii ssee ss   àà   TTrroo ii ss --RR ii vv iièè rr eess   eenn   

sseepp tteemmbbrree   22 000066 ..   LLaa   ppéédd iiaa tt rr ii ee   ssoocc iiaa llee   ff aa ii tt   eenn   ssoorr tt ee   qquuee   ll eess   eenn ff aann tt ss   ssoouu ff ff rr aann tt ss ,,   aa pppp aauuvv rr ii ss   

oouu   eexxcc lluuss ,,   ee tt   ll eeuurr   ff aa mmii ll ll ee ,,   vv ii vvaann tt   dd aannss   uu nn   ccoonn tteexx tt ee   ddee   vv uu ll nnéé rr aa bb ii ll ii ttéé ,,   ppuu ii sssseenn tt   aa vvoo ii rr   aaccccèèss   

àà   ddeess   ssoo iinnss ,,   dd eess   sseerr vv ii ccee ss   ee tt   ddeess   aacc tt ii vv ii ttééss   ddaannss   ll eeuurr   qq uuaarr tt ii ee rr ..     



  

LLee   1188   nn oovveemmbbrree ,,   aapprrèèss   ssoonn   hh aabb ii tt uuee ll ll ee   mmii nnuu tt ee   rr oo tt aa rr ii eennnn ee   nnoouu ss   aavvoonnss   ee uu   

ll ee   pp llaa ii ss ii rr   ddee   mmii eeuuxx   cc oonnnnaa ii tt rr ee   MMiicc hhee ll   KKoozz ll oovvsskkyy   nnoo tt rr ee   ff uu tt uu rr   pp rrééss iidd eenn tt ..   

MMiicchhee ll   eess tt   nnéé   aauu   LL iibb aann   ddoonn tt   ii ll   ggaarrddee   dd eess   ssoouuvvee nn ii rr   dd ee   jj ee uunnee ssss ee   

aa tt tt eennddrr ii ss ..   MMiicchhee ll   aa   ff aa ii tt   sseess   éé tt uuddeess   dd ee   mmuu ss iiqq uuee   cc ll aassss iiqq uuee   aauu   QQ uuéébbeecc   ee tt   

aauuxx   ÉÉ tt aa tt ss -- UUnn ii ss ..   AApprrèèss   aavvoo ii rr   vv ooyyaaggéé ,,   MMiicchh ee ll   eenn ssee iiggnn ee   ddeepp uu ii ss   pp lluuss iiee uu rr ss   aannnnééeess   ll ee   pp ii aannoo   

aauu   ccoonnss eerr vvaa tt oo ii rr ee   dd ee   mmuuss iiqq uuee   ddee   TTrr oo ii ss -- RR ii vv iièè rr ee ss ..   NNoouuss   ss oommmmee ss   tt rrèèss   ff ii ee rr ss   ddee   cc oommppttee rr   

ppaarrmmii   nnoo uuss   uunn   mmuuss ii cc ii eenn   dd ee   gg rraann dd   tt aa ll eenn tt   tt oouu jj oouurr ss   dd ii sspp oonn iibb llee   ee tt   ccoommmmeenn ttaa tt eeuurr   éémméé rr ii tt ee   ddee   

ccoouurr ssee   dd ’’eess ccaarrggoo tt ss ..   

Le 25 novembre, grâce à Lise Chartier, nous avons eu le plaisir de rencontrer Gaétan 

Leclerc un artiste de notre région qui a hérité du talent de son oncle Félix. Il nous a 

parlé de son expérience personnelle et bien entendu de son oncle. Nous avons tous 

apprécié son talent et sa générosité lorsqu’il a chanté trois chansons. Un artiste de 

notre région à faire découvrir. Merci Lise et Gaétan pour ce déjeuner musical. 

Rappel : N’oubliez pas que nous recevrons la visite de notre gouverneur Claude 

Martel et son épouse mercredi le 8 décembre pour une rencontre avec le CA qui 

sera suivie d’un souper au restaurant Vincenzo vers 18h30. Le lendemain matin, 

nous recevrons Claude au Châtelain lors de notre déjeuner hebdomadaire.  

À l’occasion des fêtes de fin d’année, dans le cadre du support aux enfants vivant en milieu 

défavorisé, nous apporterons notre support à l’organisation d’une fête pour les enfants de 

l’école Dollard de Cap-de-la-Madeleine en finançant une partie des frais pour le repas 

communautaire. Le conseil d’administration a autorisé un don de 375$. 

Programme «échange groupe  études» : Nous avons eu le plaisir d’apprendre que Julie 

Lavergne a été retenue pour participer à ce séjour d’une durée d’un mois en France du 24 mars au 23 

avril 2011. Elle aura l’occasion de visiter Bourgouin, L’Isle d’Albeau, Annonay, Tricastin, Montélimar, 

Romans, Grenoble, Mont-Blanc, Vallée de l’Arve, Chamonix, Megève, Annecy et Chambéry. 

Le programme vise à amener 4 jeunes professionnels dans cette région de France afin de rencontrer des 

personnes exerçant la même profession. Ce groupe est accompagné par une chef  d’équipe membre du 

Rotary. Nous recevrons Julie au printemps afin de connaître ses impressions. 

 

 

 

Le saviez-vous? 

La guignolée du Centre de pédiatrie sociale aura lieu le samedi 18 

décembre de 8h à 16h. 
 



 

 

Voila une leçon à tirer de la crise économique : 

 
«Le banquier c’est celui qui vous prête un parapluie quand il fait beau mais qui vous l’enlève dès qu’il se 

met à pleuvoir». 

 

En conclusion : 

Si vous devez un million à la banque vous avez un problème, 

Si vous devez cent millions à la banque c’est la banque qui a un problème, 

Si vous devez un milliard à la banque il n’y a pas de problème, c’est le gouvernement qui va payer. 

 

 

 

 

Meilleurs vœux de Noël 
 

 

Que la paix et la justice règnent sur le monde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En luge, en ski ou en traîneau le Père Noël ira jusque chez toi! 

 

Joyeux Noël à tous les membres du Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine. 


