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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Février, le mois de l’action : c’est dans cette période que notre club se prépare à ses actions de 

financement pour les projets qui lui tiennent à cœur. Notre soirée-bénéfice, une tradition appréciée de 

tous est déjà en marche avec une équipe de bénévoles dynamiques. Nous devons tous les appuyer pour 

en faire non seulement un succès, mais également un évènement unique et incontournable. Le club 

compte sur votre implication personnelle pour contribuer à cet effort, chacun à sa façon. 

 

Si nous sommes au milieu de l’hiver, disons-nous que la lumière est plus claire, que les journées 

rallongent et que l’action rotarienne réchauffe les cœurs. 

 

Je vous souhaite un bon mois de février, 

 

  

 

Michel Kozlovsky, président 

 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
La prochaine réunion du CA aura lieu jeudi le 16 février à 17h30 chez 
François Matteau. 

RRééuunniioonnss  ddee  nnoovveemmbbrree  eett   ddéécceemmbbrree  
Mardi 07 février       P : Denise Charest                        H : Lise Chartier 
Mardi 14 février       P : André Bellemare                      H : Jean de Montigny 
Mardi 21 février       P : Lise Chartier                            H : André Bellemare 
Mardi 28 février       P : Jean de Montigny                    H : Olivier Doucet  
Mardi 06 mars         P : André Bellemare                     H : Michel Filosa 
Mardi 13 mars         P : Olivier Doucet                         H : François Garceau 
Mardi 20 mars         P : Michel Filosa                           H : Jacques Garneau 
Mardi 27 mars         P : François Garceau                   H : André Giguère 

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreeesss   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   fffééévvvrrriiieeerrr   

                                        1122   ::   AA nnddrréé   BBee ll ll ee mmaa rr ee   

              



  

  

 

AAccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  ddee  jjaannvviieerr   

  

   LLee   33   jj aannvv iiee rr ,,   LLaass zz ll oo   nnoouuss   aa   pp aarr lléé   ddee   ll ’’aacc tt ii oonn   dd uu   RRoo tt aa rr yy   eenn   CCôô tt ee   

dd ’’ II vvoo ii rr ee   oo uu   1177   00 0000   mmoouuss tt ii qquuaa ii rr eess   oo nn tt   éé ttéé   dd ii ss tt rr ii bbuuééeess   ddaa nnss   ll eess   

dd ii ss ppeennss aa ii rr eess   ee tt   aauuxx   ff eemmmmeess   eennccee iinn tt eess   ppoo uurr   aassssuurree rr   ll aa   pp rroo tt eecc tt ii oonn   ccoonn tt rr ee   

ll eess   mmaa llaadd iiee ss   tt rr oopp ii ccaa ll eess   tt rr aannssmmiiss eess   ppaarr   ll aa   pp iiqq uurree   ddeess   mmoo uuss tt ii qquu eess   

   LLee   1100   jj aannvv iiee rr ,,   ee nn   rréépp oonnssee   àà   uu nnee   qquu eess tt ii oonn   ddee   DDee nn ii ss ee   CChh aarreess tt   

ee tt   ssuu ii tt ee   àà   uu nnee   rr aapp iidd ee   rr eecchheerr cchhee ,,   JJ eeaann--ÉÉ rr ii cc   nnoouuss   aa   

eenn tt rr ee tt eennuu ss   ssuurr   ll ’’oorrgg aa nn ii ss aa tt ii oo nn   ii nn tt ee rrnnaa tt ii oonn aa llee   ddee ss   SShhrr ii nneerr ss   qquu ii   

ppoossssèèddeenn tt   uunn   hhôôpp ii tt aa ll   ppoouurr   eenn ff aa nn tt ss   àà   MMoonn tt rrééaa ll ..   LLee ss   SShhrr ii nneerr ss   

ssoonn tt   uunnee   ss oocc iiéé ttéé   mmaaççoonnnn iiqquu ee   nnoorrdd -- aamméé rr ii ccaa ii nnee   ff oonnddééee   ddaa nnss   

ll eess   aa nnnnééeess   1188 7700 ..   LL ’’OOrrddrree   ff ii nnaanncc ee   uunn   rrééss eeaauu   ddee   2222   hhôôpp ii tt aa uuxx   

ppoouurr   ll eess   eenn ff aa nn tt ss   

  

   LLee   1177   jj aannvv iiee rr ,,   àà   ll ’’ ii nn vv ii tt aa tt ii oonn   dd ee   DDaa nn ii ee ll   TTeess ss iiee rr ,,   nnoo uuss   aavvoo nnss   eeuu   ll ee   

pp llaa ii ss ii rr   ddee   ddéé jj eeuunn eerr   àà   ll aa   nnoo uuvvee ll ll ee   bbââ tt ii ssssee   dduu   CC lluubb   dd ee   CCaa nnooëë   KKaayyaakk   ddee   

TTrroo ii ss -- RRii vv iièè rr eess ..   DDaa nn ii ee ll   ee tt   ssoo nn   ff ii ll ss   AA lleexx   nn oo uuss   oonn tt   pp rrééss eenn ttéé   uunn   dd iiaapp oorraammaa  

pp rréésseenn ttaa nn tt   ll ee ss   dd ii vveerr ss eess   aacc tt ii vv ii ttééss   ee tt   rrééuussss ii tt eess   dduu   cc ll uubb ..   UUnnee   qquu aa rraann ttaa ii nnee   

ddee   jj ee uunnee ss   ee tt   mmoo iinn ss   jj eeuunneess   ss ’’ee nn tt rr aa ii nneenn tt   

rréégguu ll iièè rr eemmeenn tt   ee tt   eenn   éé ttéé   ll ee   cc ll uu bb   rr eeççoo ii tt   eenn vv ii rr oonn   11 5500   

jj eeuu nneess   qq uu ii   pp rr aa tt ii qq uueenn tt   ee tt   ddééccoouuvv rree nn tt   ll ee   cc aa nnooëë   kkaayy aakk ..   

LLee   CC lluubb   dd ee   TTrroo ii ss --   RR ii vv iièè rr ee ss   àà   éé ttéé   ff oonnddéé   ee nn   11997755   ee tt   

ddeeppuu ii ss   ccee   tt eemmpp ss   ss ’’eess tt   tt aa ii ll lléé   uu nnee   eenn vv ii aabb llee   rrééppuu ttaa tt ii oonn   

nnaa tt ii oo nnaa llee   ee tt   ii nn tt ee rrnnaa tt ii oonnaa llee ..   AAff ii nn   dd ’’aa iiddeerr   ll ee   cc ll uubb   àà   

ppoouurr ssuu ii vv rree   ss aa   rr eemmaarr qquuaabb llee   ii nn tt ee rr vv eenn tt ii oonn   aauupprrèèss   dd eess   

jj eeuu nneess   dd ee   nnoo tt rr ee   rréégg ii oonn   ll ee   CC lluubb   RRoo ttaa rr yy   ddee   CCaapp--ddee-- ll aa --MMaa ddee llee iinn ee   àà   ddéécc iiddéé   

dd ’’aa ccccoorrddeerr   uu nnee   ssuu bbvv eenn tt ii oo nn   ddee   55 0000$$   ee nn   22 001122   ee tt   2200 1133 ..   

     LLee   2244   jj aannvv iiee rr ,,   NNoouuss   aavvoonnss   rr eeççuu   ll aa   vv ii ss ii tt ee   ddee   

mmoonnss ii eeuurr   JJeeaa nn--MMaarrcc   VVaannaa ssssee   qq uu ii   ee ss tt   vveenn uu   nnoouuss   

pp rréésseenn ttee rr   ll eess   rrééss uu ll tt aa tt ss   ddee   ll aa   gg uu ii ggnnoo llééee   oo rr ggaann ii ssééee   eenn   

ff aavveeuurr   dduu   CCeenn tt rr ee   dd ee   ppéédd iiaa tt rr ii ee   ssoocc iiaa ll ee   dd ee   TTrroo ii ss -- RRii vv iièè rr eess   

ee tt   àà   ll aaqq uuee ll ll ee   pp ll uuss iieeuu rr ss   ddee   nnooss   mmeemmbbrreess   oo nn tt   ppaarr tt ii cc ii ppéé ..   

UUnnee   ssoommmmee  tt oo tt aa llee   dd ee   4488   4422 88$$   àà   aa iinnss ii   éé ttéé   rr eeccuuee ii ll ll ii ee   

ii nncc lluu aann tt   33   9911 77$$   aauuxx   ccoo ii nnss   ddeess   rr uu eess   BBaarr kk oo ff ff   ee tt   ddeess   

OOrrmmeeaauuxx ..   NNoo tt rr ee   cc ll uubb   àà   aauussss ii   aa ll ll oo uuéé   uu nnee   aa iiddee   dd ee   3300 00$$   aauu   

cceenn tt rr ee   ddee   ppéédd iiaa tt rr ii ee   ss oocc ii aa ll ee   ddee   TTrroo ii ss -- RRii vv iièè rr eess ..     



     

  

   LLee   3311   jj aannvv iiee rr ,,   àà   ll ’’ ii nn vv ii tt aa tt ii oonn   dd ee   CCaarr ll   DDeessssuu rreeaauu ll tt   

nnoouuss   aavv oonnss   rr eeççuu   mmoo nnss ii eeuurr   RRoo bbeerr tt   AAyyoo tt tt ee   dd ii rr eecc tt ee uurr   ddee   

LL ’’AACCCCOORRDD  MMAAUURRII CCIIEE  II nncc ..   CCeenn tt rr ee   dd ’’aa ii ddee   ppoouurr   ccoonn jjoo iinn tt ss   àà   

ccoommppoorr tt eemmeenn tt ss   vv ii oo llaa nn tt ss   oouu   ccoonn tt rr oo llaa nn tt ss ..   MMoonnss ii eeuurr   AAyyoo tt tt ee   

nnoouuss   aa   ss eennss iibb ii ll ii sséé   aa uu   pp rroobb llèèmmee  ddee     ll aa   vv ii oo llee nnccee   ccoo nn jj uuggaa llee   

ee tt   aauuxx   ssoo lluu tt ii oonnss   pp ooss ss iibb lleess ..   UUnnee   rr eenn ccoonn tt rr ee   ii nnss tt rr uucc tt ii vvee   tt rrèèss   aapp pprréécc iiééee   ppaarr   tt oo uuss   ll eess   

mmeemmbbrreess   dduu   cc ll uubb   pp rréésseenn tt ss ..     

SSoouuppeerr--bbéénnééff iiccee  dduu  CClluubb  RRoottaarryy  ddee  CCaapp--ddee--llaa--MMaaddeelleeiinnee  

CCeett ttee   aannnnééee  llee   tt rraadd ii tt iioonnnnee ll   ssoouuppee rr --bbéénnéé ff ii ccee   aauu rraa   ll ii eeuu   vveennddrreedd ii   llee   1166   mmaarrss   àà   ll aa   

SSaa ll llee   PPaauu ll iinnee --JJuu ll iieenn ..   LL ’’eexxccee ll lleenn tt   rreeppaass   sseerraa   pp llaaccéé   ssoouuss   

llee   tthhèèmmee  mmuuss iiccaa ll   dduu   jjaazzzz     ee tt   llaa   pp rréésseennccee   ddee   mmuuss iicc iieennss   

ddee   ggrraanndd  ttaa lleenn tt   eess tt   aassssuurrééee..   LLee   ccooûû tt   dduu   bb ii ll ll ee tt   eess tt   ddee   

111155   $$   ppaarr   ppeerrssoonnnnee..     

TToouuss   lleess   pprroo ff ii tt ss   ddee   ccee tt ttee   ssoo ii rrééee  ssee rroonn tt   uu tt ii ll ii ssééss   aauu   

bbéénnéé ff ii ccee   ddeess   œœuuvv rreess   ccaarr ii ttaa tt ii vveess   iinn ttee rrnnaa tt iioonnaa lleess   dduu   CC lluubb   

RRoottaarryy   ddee   CCaapp--ddee-- ll aa --MMaaddee llee iinnee ..   

 

Le saviez-vous! 

 

 
DÉFIS 200 MILLIONS DE DOLLARS DU ROTARY : OBJECTIF ATTEINT 

 

Avec plus de 202,6 millions de dollars collectés au 17 janvier, le Rotary international a 

rempli le défi qui lui avait été lancé par la Fondation Bill & Mélinda Gates de rassembler 200 millions de 

dollars en faveur de l’éradication de la polio. 

L’atteinte de cet objectif constitue la réponse des rotariens et 

rotariennes a deux subventions défi de la Fondation Bill et 

Mélinda Gates totalisant 335 millions de dollars. Les fonds 

collectés serviront à financer des activités de vaccination contre la 

polio dans les pays touchés par cette maladie qui continue de 

paralyser des enfants. La Fondation (Gates) s’engage à verser 50 

millions supplémentaires dans le cadre de notre partenariat. Le 

Rotary a été le premier dans le combat mondial contre la polio et 

il continue de servir d’exemple pour les collectes de fonds du 

secteur privé, l’engagement de terrain de ses membres et les 

efforts de plaidoyer auprès des gouvernements afin que l’éradication de la polio reste au centre de leurs 

priorités. 

 

Depuis 1988, le nombre de cas de polio a chuté de plus de 99%, passant de plus de 350 000 cas par an à  

moins de 650 pour l’année 2011. Le virus sauvage de la polio reste endémique dans quatre pays 



l’Afghanistan, l’Inde, le Nigéria et le Pakistan. Cependant, l’Inde à célébré le 13 janvier dernier une année 

entière durant laquelle aucun nouveau cas n’a été signalé sur son territoire, ce qui constitue une étape 

majeure dans sa suppression de la liste des pays endémiques. 

Certains pays continuent malgré tout d’être menacés par l’importation de cas de pays endémiques. En 

Afrique en 2011, le Tchad et la République démocratique du Congo on connu des épidémies importantes. 

Également en 2011, une épidémie de polio en Chine, qui n’avait pourtant connu aucun cas de polio depuis 

10 ans, trouvait ses origines au Pakistan. 

http://www.rotary.org/fr/MediaAndNews/News/Pages/120117_IA12_polio.aspx  

 

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

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

2012 ANNÉE INTERNATIONALE DES 

COOPÉRATIVES 
 
En déclarant 2012 Année internationale des coopératives, 
l’Assemblée générale des Nations Unies met en évidence la 
contribution des coopératives pour le développement 

économique et leur impact pour la lutte contre la pauvreté, la création d’emplois et 
l’intégration sociale. 
 
Autour du thème central « les coopératives, des entreprises pour un monde meilleur», l’année 
internationale a trois objectifs principaux. 
 

1. Mieux sensibiliser le public aux coopératives ainsi qu’à leur contribution au 
développement socioéconomique et à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

2. Promouvoir la création et la croissance des coopératives en vue de renforcer 
l’autonomisation socioéconomique. 

3. Encourager les gouvernements et les organismes de contrôle à mettre en place des 
politiques, lois et règlements propices à la création et la croissance des coopératives. 

 
http://www.un.org/fr/events/coopsyear/ 
 
 

 

http://www.rotary.org/fr/MediaAndNews/News/Pages/120117_IA12_polio.aspx
http://www.un.org/fr/events/coopsyear/

