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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

L’hiver tire à sa fin mais il résiste encore. C’est dans le mois de mars que notre club fait un effort 

important pour atteindre ses objectifs de financement pour notre action internationale. Comme vous en 

êtes conscients, nous avons le privilège d’avoir parmi nos membres un rotarien qui nous connecte avec 

des gens au Pérou qui attendent et apprécient l’aide que nous pouvons leur apporter. L’expérience et les 

connaissances de Daniel Thibeault nous permettent de faire la différence pour plusieurs gens dans le 

besoin dans cette partie du monde, avec la collaboration des clubs Rotary locaux. 

 

Faisons un effort : la cause en vaut la peine et vous avez été plusieurs à voir sur place l’impact que nos 

actions peuvent avoir, que ce soit en Afrique, Haïti ou au Pérou. Ce travail est la raison d’être de notre 

appartenance à la famille rotarienne. 

 

La soirée du 16 mars est plus qu’une sortie exceptionnelle, préparée par une équipe dévouée : Pour 

plusieurs personnes, elle permettra, grâce aux recettes financières, un accès à des soins de santé, à un 

programme d’études ou d’alphabétisation et surtout, un encouragement vers la dignité. 

 

 

Avec le printemps, l’espoir, 

 

Michel Kozlovsky, président 

 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
 
 

La prochaine réunion du CA aura lieu jeudi le 22 mars à 17h30 chez 
François Matteau. 
 
 
 
 



RRééuunniioonnss  ddee  mmaarrss  eett   aavvrrii ll   
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 : Jean-Éric Guindon 
Mardi 03 avril          P : Jacques Garneau                    H : J. Marcel Girardeau 
Mardi 10 avril          P : André Giguère                         H : André Bellemare 
Mardi 17 avril          P : J. Marcel Girardeau                 H : André Giguère 
Mardi 24 avril          P : J. E. Guindon                          H : Laszlo N. Kiss 

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreeesss   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   mmmaaarrrsss   

                11
ee rr --

  DD aann ii ee ll   TT eess ss ii ee rr   

              

  

  

 

AAccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr   

  

   LLee   77   fféévv rr ii ee rr ,,     LL ii ss ee   CChhaarr tt ii ee rr   nn oouuss   àà   pp aarr lléé   ddee   ssaa   ccaarr rr iièè rr ee   ee tt   dd ee   

ssaa   ff aammii ll ll ee ..   EEnn   pp lluuss   dd ’’uunn ee   vv ii ee   ff aammii ll ii aa ll ee   oocc ccuuppééee ,,   dd ee   ssaa   ppaarr tt ii cc ii pp aa tt ii oonn   

àà   ll aa   cchh oorraa llee   ee tt   ddee   ss oo nn   iimmpp ll ii cc aa tt ii oonn   aauu   CCll uu bb   RRoo ttaa rr yy ,,   ee ll ll ee   eess tt   ddee ppuu ii ss   

pp lluu ss ii eeuurr ss   aann nnééeess   uunn ee   ff eemmmmee  dd ’’aa ff ff aa ii rr ee   aavv ii ssééee   pp rroopprr iiéé tt aa ii rr ee   dduu   ssaa ll oonn   

dd ’’ee ss tt hhéé tt ii qquuee   CCyybb ee ll ..   NNooss   fféé ll ii cc ii tt aa tt ii oonn ss   ee tt   mmeerrcc ii   ppoo uurr   vvoo tt rr ee   aammii ccaa ll ee   

pp rréésseenncc ee ..   

   NNoouuss   aa vvoonnss   aauussss ii   eeuu   dd rroo ii tt   àà   uunn ee   ccoonn ttee ss tt aa tt ii oonn   ss ii ll eenncc iiee uussee   dd ee   nn oo tt rr ee   

aammii   CCaarr ll   ddééççuu   ddee   nn ee   ppaass   aavvoo ii rr   éé ttéé   ss eerr vv ii   ll ee   pp rreemmiiee rr ..   

   LLee   1144   fféévv rr ii ee rr ,,   ddèèss   ll ee   ddéébbuu tt   dd ee   nnoo tt rr ee   rr eenncc oo nn tt rr ee   nnoouuss   aa vvoonnss   ee uu   uu nnee   ppeenn ssééee     ddee   

ssoo ll ii dd aarr ii ttéé   pp oouurr   AAnn nn ii ee --KK iimm,,   ll aa   ff ii ll ll ee   ddee   DDeenn ii ssee ,,   qquu ii   cc ee   mmaatt ii nn   llàà   ss uubb ii ssssaa ii tt   uunnee   

iimmppoorr tt aann tt ee   ooppéé rr aa tt ii oo nn   cchh ii rr uu rrgg ii cc aa ll ee ..   DDeepp uu ii ss   nnoouuss   aavv oonnss   aapp pprr ii ss   qq uuee   ll ’’ooppéé rr aa tt ii oonn   ss ’’eess tt   

bb iiee nn   ddéé rr oo uu llééee ..   NNoo ss   mmee ii ll ll ee uurr ss   ssoouu hhaa ii tt ss   àà   ccee tt tt ee   jj ee uunnee   ff ii ll ll ee   dd yynnaa mmiiqquuee   ee tt   cc oouurraagg eeuuss ee   

   CCeett tt ee   mmêêmmee  jj oo uurrnnééee   nnoouuss   aavv oonnss   ee uu   ll ee   pp ll aa ii ss ii rr   ddee   ddéécc oouuvv rr ii rr   

ddaannss   LL ee   NNoo uuvvee ll ll ii ss tt ee   uunn   aa rr tt ii cc ll ee   rr eemmaarr qquuaabb llee   ssuurr   ll aa   vv ii ee   ee tt   ll eess   eexx pp lloo ii tt ss   

ddee   nnoo tt rr ee   aamm ii   DDaa nn ii ee ll   AAnnddrréé   TThh ii bbeeaa uu ll tt ..   NNoo ss   fféé ll ii cc ii tt aa tt ii oo nnss   ee tt   

rr eemmeerrcc iieemmee nn tt ss   àà   ccee   rr oo tt aa rr ii ee nn   ddéévvoo uuéé   gg rrââcc ee   àà   qquu ii   nnoouu ss   œœuuvv rroonn ss   aauu   

mmiieeuuxx   êê tt rr ee   dd eess   ppeerr ss oo nnnneess   ddéé ff aavvoorr ii ssééeess   dd uu   PPéé rr oouu ..   

  

   LLee   2211   fféévv rr ii ee rr ,,   nnoouu ss   aa vvoonnss   rr eeççuu   ll ee   vv ii ss ii tt ee   dd ee   ll ’’aassss ii ss tt aann tt   

ggoouuvveerr nneeuurr   mmoonnss iiee uu rr   AAnnddrréé   PPoommeerr ll ee aauu   qq uu ii   nnoo uuss   aa   pp aarr lléé   ddee   

dd ii vv eerr ss   ssuu jjee tt ss   ee tt   nnoo tt aa mmmmeenn tt   ddee   ssoonn   eexx ppéé rr ii eennccee   aa uu   CCaammbb ooddgg ee   

oouu   ddeepp uu ii ss   pp ll uuss iieeuurr ss   aannnnééeess   ii ll   ccoo ll ll aabb oorree   aa cc tt ii vveemmee nn tt   àà   ll ’’aa iiddee   

hhuummaann ii tt aa ii rr ee   aavveecc   ddee ss   cc ll uubb ss   RRoo ttaa rr yy   ll oocc aauu xx   

  



   LLee   2233   fféévv rr ii ee rr ,,   DDaa nnss   ll ee   bbuu tt   ddee   ff aavvoorr ii ssee rr   ll aa   rrééuussss ii tt ee   ddeess   

éé llèèvveess   ddee   ll ’’ééccoo llee   DDoo ll ll aa rrdd   nn oouuss   aavv oonnss   rr eemm ii ss   11   220000$$   àà   mmaa ddaammee  

MMaa ii ll ll yy   dd ii rr eecc tt rr ii ccee   dd ee   ll ’’ééccoo llee ..   CCee tt tt ee   ss oommmmee  ppeerrmmeett tt rr aa   dd ’’aa iidd eerr   ll ee ss   

éé llèèvveess   qquu ii   éépprroouuvv eenn tt   ddeess   dd ii ff ff ii ccuu ll ttééss   dd ’’aa pppp rreenn tt ii ssss aaggee   ee nn   oo ff ff rr aann tt   

uunn   pp rrooggrraammmmee  dd ’’aa iidd ee   aauuxx   ddee vvoo ii rr ss   ee tt   eenn   ll eeuurr   ddoonn nnaann tt   ddee ss   

mméé tt hhooddeess   dd ee   tt rr aavvaa ii ll   ppoouurr   ff aa ii rr ee   ll ee uurr ss   ddeevv oo ii rr ss   ee tt   ll eeççoonnss ..   DDee   pp lluu ss   

nnoouuss   ll uu ii   aavvoo nnss   aauuss ss ii   rr eemmiiss   770000 $$   eenn   bb oonnss   dd ’’aa cchhaa tt ss   dd eess tt ii nnééss   aauu xx   

ff aammii ll ll eess   ddéé ff aavvoorr ii ssééee ss   aa ff ii nn   dd ee   ll ee uurr   ppeerrmmeett tt rr ee   dd ’’aacc hhee ttee rr   ddee ss   cchh aauussssuurree ss   oouu   dd eess   

vvêê tt eemmeenn tt ss ..     

  

   LLee   2288   fféévv rr ii ee rr ,,   NNoo uuss   aavvoonnss   rr eeççuu   ll aa   vv ii ss ii tt ee   ddee   mmoonnss iieeuurr   CC ll aauuddee   LLaavveerrgg nnee   pp rrééss iidd eenn tt   

dduu   CC lluubb   RRoo ttaa rr yy   dd ee   TTrr oo ii ss -- RRii vv iièè rr eess ..   II ll   nnoo uuss   aa   eenn tt rr ee tt eenn uu   ssuurr   dd ii vvee rr ss   ssuu jjee tt ss   ee tt   pp ll uuss   

ppaarr tt ii ccuu ll iièè rr eemmee nn tt   ssuu rr   ll ee   rr eecc rruu tt eemmee nn tt   ddee   nn oo uuvveeaauu xx   mmeemmbbrreess ..   

SSoouuppeerr--bbéénnééff iiccee  dduu  CClluubb  RRoottaarryy  ddee  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddeellee iinnee  

CCee tt tt ee   aa nnnnééee   ll ee   tt rr aadd ii tt ii oo nnnn ee ll   ss oo uupp eerr -- bbéénnéé ff ii cc ee   aauurr aa   ll ii ee uu   vv ee nnddrr ee dd ii   ll ee   11 66   mm aarr ss   àà   ll aa   SS aa ll ll ee   

PP aauu ll ii nnee -- JJ uu ll ii eenn ..   LL ’’eexxcc ee ll ll eenn tt   rr ee ppaass   ss ee rraa   pp ll aaccéé   ssoouuss   ll ee   tt hhèèmm ee   mm uuss ii cc aa ll   dd uu   jj aazzzz     ee tt   ll aa   

pp rrééss ee nncc ee   ddee   mmuuss ii cc ii eenn ss   dd ee   gg rr aann dd   tt aa ll ee nn tt   eess tt   aa ssssuurrééee ..   LLee   cc ooûû tt   dd uu   bb ii ll ll ee tt   eess tt   dd ee   11 1155   $$   

ppaarr   ppeerr ss oo nnnn ee ..     

TToo uuss   ll eess   pp rr oo ff ii tt ss   ddee   ccee tt tt ee   ssoo ii rrééee   ss ee rr oonn tt   uu tt ii ll ii ssééss   aa uu   bbéénnéé ff ii cc ee   dd eess   œœuuvv rreess   

ccaa rr ii tt aa tt ii vv eess   ii nn tt ee rr nnaa tt ii oo nn aa lleess   dd uu   CC ll uubb   RR oo tt aa rr yy   dd ee   CCaa pp-- dd ee-- ll aa -- MM aadd ee ll ee ii nn ee ..   

 

Le saviez-vous! 
L’origine «véritable» du 8 mars journée internationale des femmes 
Cette journée des femmes puise ses racines dans diverses manifestations de femmes dont les luttes 

ouvrières et pour le suffrage universel féminin, en Amérique du nord et en Europe au tout début du 20
e
 

siècle. À cette époque, le monde industrialisé connait de grands changements et les femmes se battent pour 

obtenir le droit de vote et de meilleures conditions de travail. 

La «véritable» origine du 8 mars, journée internationale de la femme serait principalement marquée par 

deux fait historiques la Journée des femmes en Europe et le Woman’s Day en Amérique.  

La journée des femmes en Europe 

En 1910, à l’occasion de la 2
e
 conférence des femmes socialistes à Copenhague, l’Allemande Clara Zetkin, 

propose l’instauration d’une journée des femmes qui serait célébrée à chaque année pour servir la 

propagande en vue de l’obtention du droit de vote des femmes. cette proposition est approuvée par les 

déléguées des 17 pays présents. À la suite de cette résolution, la journée internationale des femmes est 

célébrée pour la première fois le 19 mars 1911, en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en suisse où 

plus de un millions de femmes et d’hommes participent à des rassemblements. 

Le Woman’s Day en Amérique 

La journée internationale des femmes tire son origine d’une manifestation pour l’obtention du droit de vote 

des femmes organisé par le Comité national de la femme du Parti socialiste Américain et qui a eu lieu le 

dernier dimanche de février 1909. 

Le 8 mars au Québec 

À la fin des années 60 l’intérêt pour la journée internationale des femmes est avivé par le mouvement de 

libération des femmes qui prend naissance au Québec. Le 8 mars 1971, le front de libération des femmes 

lance officiellement une campagne. Une marche est alors organisée à Montréal ainsi qu’un colloque.  

 



L’Organisation des nations-Unies 

En 1977, l’ONU adopte une résolution pour inviter chaque pays de la planète de consacrer une journée à la 

célébration des droits de la femme et de la paix internationale. Le «8 mars » est ainsi devenu cette journée 

de reconnaissance dans de nombreux pays. 

La situation des femmes au Québec 

Le Québécoises sont au nombre de 3 986 711 et constituent 50,4% de la population du Québec en 2010. 

Les femmes immigrées représentent 15% de la population féminine québécoise adulte en 2006. 

Ont estime à 54 905 le nombre de femmes autochtones soit 1,4% de la population féminine. 

 

Les femmes sont de plus en plus scolarisées. En 2010-2011, elle représente 49% des effectifs étudiants du 

secondaire, 58% de ceux du collégial et 57,9% de ceux des universités québécoises. 

Elles affichent une performance scolaire élevée. En 2008-2009. 92,9% des filles obtenaient un diplôme du 

secondaire. En 2007, 60% obtenaient un diplôme du collégial et en 2008, 40,3% obtenait un baccalauréat. 

 

Dans la population féminine de 15 ans et plus on trouve en 2006, 55,1% de femmes vivant maritalement, 

25.8% vivant sans conjoint et 9,6% de veuves. 

L’indice de fécondité est de 1,73 par femme en 2009. En 2009-2010, 46,6% des femmes atteignent la 

trentaine sans avoir d’enfants. L’âge moyen de la mère à première naissance est de 28 ans. 

 

En 2009, les femmes représentent près de la moitié (47,4%) de la population active, 69,2% des femmes de 

15 ans et plus travaillent à temps plein et 23,9% des femmes le font à temps partiel. 

Des écarts importants persistent entre le revenu des femmes et des hommes. En 2008, d’après les 

déclarations fiscales, les contribuables féminines avaient déclarées en moyennes, des revenus de toutes 

sources totalisant 28 908$ comparativement à 43 528$ pour les hommes. 

En 2009, 63,4% des travailleurs rémunérés au salaire minimum étaient des femmes. 

 

L’espérance de vie des femmes atteint 83,4 ans en 2007. 

 

À l’Assemblée nationale, 29,6 des députés sont des femmes. En 2009, 16% des élus à la mairie sont des 

femmes et 29,3% des conseillers. Dans les commissions scolaires, les femmes et les hommes partagent le 

pouvoir de façon presque paritaire : 48,9% des commissaires et 43,5% des présidents sont des femmes, en 

2009. 

 
La journée de la femme c’est l’occasion de rappeler le principe d’égalité entre les hommes et 
les femmes, mais aussi de célébrer la Femme en général en fêtant les femmes en particulier! 
 
Bonne journée internationale à toutes les femmes en général et au rotariennes en particulier! 
 
 

 


