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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

FFrraannççooiiss  GGaarrcceeaauu  
Bonjour à vous tous, 

Déjà le mois de novembre le mois de la fondation : Le but du mois de la fondation est d’appuyer les 

rotariens dans l’œuvre pour l’entente entre les peuples, la bonne volonté et la paix par le biais d’actions 

ciblant la santé, l’éducation et la pauvreté. 

 

En fin de semaine Michel, Olivier et moi sommes allés au séminaire de l’effectif. Ce fut un bel échange 

d’informations avec les autres clubs, chaque club est reparti avec la mission d’avoir un nouveau 

membre pour le 31 décembre 2010. Voici comment on va si prendre, chacun de nous pense à un membre 

potentiel donc 27 prospects, ça vaut la peine d’être essayé. 

 

Pour le déjeuner soyez présent nous aurons des invités très intéressants pour les «hints» et nous allons 

continuer les présentations des anciens membres ce qui est très intéressant. 

 

Merci et bon mois de la fondation. 

 

François 
 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
La prochaine rencontre est prévue lundi le 29 novembre 2010 à 17h30 
et il y aura une rencontre avec le gouverneur le 8 décembre. 

 

RRééuunniioonnss  dduu  mmooiiss  nnoovveemmbbrreeeett   ddéécceemmbbrree  
 
 4 novembre    P : Lise Chartier                                  H : Jean-Éric Guindon 

11 novembre   P : Louise Lafrenière                      H : Michel Kozlovsky 
18 novembre   P : Michel Kozlovsky                      H : Louise Lafrenière 
25 novembre   P : J.E Guindon                              H : Lise Chartier 
25 novembre visite des nouveaux locaux de la Caisse Desjardins 
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  
 



AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreeesss   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   

66   FFrraann ççoo ii ss   MMaa tt tt eeaauu                   

2255   OOll ii vv ii eerr   DD oouucc ee tt   

2277   LLii ssee   CChhaarrtt ii eerr   

  

AAcctt iivviittééss  dduu  cclluubb  

LLee   77   oocc tt oobbrr ee   nnoouu ss   aavv oonnss   pp rrooccééddéé   àà   «« ll ’’ ii nn tt rr oonn ii ssaa tt ii oonn»»   dd ’’uu nn   nnoo uuvv eeaauu   

mmeemmbbrree ..   II ll   ss ’’aa gg ii tt   dd ee   JJeeaann--PPhh ii ll ii pp ppee   BBaarr ii ll ,,   éévvaa lluuaa tt ee uurr   aaggrréééé ..   SSuu rr   ll aa   

pphhoo ttooggrr aapphh iiee ,,   LL ii ssee   CChhaarr tt ii ee rr   ssaa   ««mmaarr rraa ii nnee»» ,,   JJeeaann--PPhh ii ll ii pppp ee   ee tt   FF rraannççoo ii ss   

GGaarr cceeaauu ,,   pp rrééss iidd eenn tt   dd uu   CC ll uubb ..   

LLee   77   oocc tt oobbrr ee ,,   nnoouuss   aa vvoonnss   aauu ssss ii   eeuu   ll ee   pp rr ii vv ii llèèggee   dd ’’aa vvoo ii rr   uunnee   pp ee tt ii tt ee   ccaauu sseerr ii ee   ddee   

nnoo tt rr ee   aammii   ee tt   PP DDGG  JJee aann--MMaarrccee ll   GG ii rr aa rrddee aauu   qquu ii   eess tt   mmeemmbbrree   rr oo tt aa rr ii eenn   dd eeppuu ii ss   ll ee   

1166   mmaa ii   11 996666 ..   UUnn   mmoo ddèè ll ee   ddee   pp eerr sséévvéé rr aanncc ee   ee tt   ddee   ddéévv oouueemmee nn tt   àà   ll aa   ccaa uussee   

rr oo tt aa rr ii ee nnnnee ..   

LLee   1111   oocc tt oo bbrree ,,   FFrraannççoo ii ss   GGaarr ccee aauu ,,   DDaa nn ii ee ll   AAnnddrréé   TThh ii bbeeaa uu ll tt   ee tt   MM iicchh ee ll   FF ii ll ooss aa   oonn tt   rr eeççuu   pp lluuss   

ddee   5500   ccaa ii ssss eess   ddee   vvêê tt eemmeenn tt ss   ddee   ll ’’ééccoo llee   VVaa ll --MMaarr ii ee   ddeess tt ii nnééeess   aauu xx   eenn ff aann tt ss   dduu   PPéé rr oo uu ..   MMeerrcc ii   

aauuxx   ddoo nnaa tteeuurr ss ..   

Le 14 octobre, nous avons eu droit aux confidences de Jean-Philippe Baril qui s’est présenté aussi bien 

sur le plan personnel que professionnel. Nous avons eu l’occasion d’apprécier sa franchise, son sens 

moral et son expertise professionnelle. Bienvenue à Jean-Philippe parmi nous. 

Le 19 octobre, Denise Charest, Magali et Michel Filosa ont participé au cocktail Distinction coopérative 

organisé par la Caisse Desjardins pour les bénévoles. Ce fut une rencontre très appréciée. 

Le 21 octobre, afin que les nouveaux membres et aussi les anciens connaissent mieux les 

autres membres du club, nous avons commencé les présentations par Yanick St-Amand, 

agent d’assurance Promutuel, qui nous a fait part de ses expériences de vie et de son 

cheminement professionnel. Pour plusieurs ce fut une belle découverte et pour les autres 

une redécouverte de ce sympathique rotarien qui contribue généreusement aux œuvres de 

notre club depuis 12 ans. 

Le 28 octobre, nous avons reçu les représentants de la chorale Vocalys Jean-Marc 

Vanasse et Raymond Perrin qui sont venus nous parler du concert bénéfice qui aura lieu le 

jeudi 11 novembre à 20h au Manège militaire Général-Jean-Victor-Allard. 

 

 

 



Le saviez-vous? 
 

L’emblème du Rotary est une roue d’engrenage de 24 dents, symbole de la transmission de l’énergie. 

Ces 24 dents symbolisent aussi le fait que l’esprit de service s’exerce à toutes les heures de la journée. 

 

Novembre est le onzième mois des calendriers Grégorien et Julien. Son nom vient du latin novem, neuf 

car il est le neuvième mois de l’ancien calendrier romain. 

1
er

 novembre, Toussaint fête de tous les saints reconnus par l’église catholique. 

2 novembre, Fête des morts, l’église catholique commémore les fidèles défunts. 

11 novembre, Journée du souvenir, en 1918 signature de l’Armistice, fin de la 1
er

guerre mondiale. 

20 novembre, Journée internationale des droits de l’enfant, célébrant la signature de la Convention 

internationale des droits de l’enfant le 20 novembre 1959. 

25 novembre, Fête de la Sainte-Catherine. Une tradition québécoise veut que cette journée on mange de 

la tire à la mélasse aussi connue sous le nom de tire de la Sainte-Catherine. En France on souligne aussi la 

St-Catherine, à cette occasion les femmes célibataires portent des chapeaux originaux. 

 


