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  MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

Chers amis rotariens et rotariennes, 
Déjà septembre et la rentrée à tous les points de vue !  
 
Déjà deux mois de passés à la barre de notre club. L’été est presque derrière nous et l’automne se pointera le 
bout du nez dans quelques semaines seulement. Les vacances sont terminées ou achèvent. La vie reprend son 
cours normal. Que le temps passe vite … 
 
MERCI à Michel Filosa d’avoir préparé le ‘’Mot du président’’ du mois d’août dernier en mon absence. 
 
Au début du mois d’août, nous avons rendu bien des familles heureuses à l’occasion du programme d’aide à la 
rentrée scolaire. Nous en avons eu la preuve tangible par les lettres de remerciement que Michel nous a fait 
parvenir. C’est un exemple frappant de combien nous changeons le visage de notre communauté ! Un GRAND 
MERCI à François Garceau qui pilote ce projet et à tous ceux et celles qui lui viennent en aide de près ou de loin, 
afin d’assurer le succès de ce projet annuel. 
 
Notre soirée à l’hippodrome du 21 août fût aussi un vif succès, et les membres du Conseil d’Administration ont 
gagné leur pari de battre le résultat de l’an dernier ! Bravo à toutes les personnes impliquées dans le succès de 
notre activité de financement. Encore une fois CHAPEAU à tous et toutes ! 
 
Un mot aussi pour remercier JOCELYN LAFOND et le comité organisateur qui ont rendu possible le party en 
l’honneur de Lyne Bernier, notre présidente ex-officio. Mes activités professionnelles du week-end obligent, je 
brillais par mon absence. Quoi qu’il en soit, les gens présents ont beaucoup apprécié le rassemblement. Encore 
MERCI À LYNE pour avoir été une source d’inspiration pour nous tous et plus spécialement pour moi, pendant la 
dernière année.  
 
Prenez note que puisque le président actuel a toujours un horaire bien rempli de funérailles les fins de semaines, 
le party d’adieu de l’an prochain n’aura pas lieu…    
 
Enfin, prenez note que notre Vice-président Frédéric Désilets présidera plusieurs rencontres en septembre, dû à 
mon horaire du temps chargé ce mois-ci ainsi qu’à quelques jours de vacances que je prendrai auprès des miens 
aux Iles-de-la-Madeleine. Nul doute qu’il sera à la hauteur. 
 
Je vous souhaite une agréable rentrée. 
Ensemble, ‘’Soyons l’inspiration’’ ! 
Ronny Bourgeois 
 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
 
Prochaine réunion du C.A mardi le 2 octobre  à 16h30 
 



RRééuunniioonnss    sseepptteemmbbrree  eett   ooccttoobbrree   
Mardi   4 sept  P: Daniel  Bordeleau           H: Michel Filosa 
Mardi 11 sept  P: Daniel Charbonneau       H: Frédéric Désilets+ aide à la rentrée scolaire 
Mardi 18 sept  P: Olivier Doucet                 H: Carole Arbelot, police de T.R. 
Mardi 25 sept  P: Yvon Dupuis                   H: Alain Labrecque 
Mardi 02 oct    P: Michel Filosa                  H: Dino Marzaro, Polio Plus 
Mardi 09 oct    P: François Garceau           H: Lise Tellier 
Mardi 16 oct    P: Jacques Garneau           H: Marcel Noël, gouverneur du district 
Mardi 23 oct    P: André Giguère                H: Francine Brochu 
Mardi 30 oct    P: Liette Girard                    H: Diamond Daniel 

   
AAA nnn nnn iii vvv eee rrr sss aaa iii rrr eee sss    ddd uuu    mmm ooo iii sss    ddd eee    sss eee ppp ttt eee mmm bbb rrr eee    

   
   111 888    JJJ eee aaa nnn    DDD eee    MMM ooo nnn ttt iii ggg nnn yyy ,,,    

AAcctt ii vv ii ttééss   dduu   mmoo iiss   dd '' aaooûû tt   

LLee   77   ee tt   1144   aaooûû tt ,,   JJeeaann  DDee  MMoonntt iiggnnyy   nnoouuss   aa   pprréésseennttéé   ddeess   pphhoo ttooss   ddee   

ssoonn   vvooyyaaggee  eenn   ppoo ll yynnééss iiee   FFrraannççaa iissee ..   UUnn  vvooyyaaggee  mmaaggnn ii ff iiqquuee  ssuurr   ddeess   

îî ll eess   eenncchhaannttee rreesssseess ..   II ll   nnoouuss   aa   ffaa ii tt   rrêêvveerr ..   

77   aauu   1100   aaooûû tt   cc ''éé ttaa ii tt   llaa   sseemmaaiinnee   ddee   ll ''AA iiddee   àà   llaa   rreenn tt rrééee  ssccoo llaa ii rree ,,   lleess   

mmeemmbbrreess   dduu   cc lluubb   oonn tt   dd iiss tt rr iibbuuéé   ddeess   eennvvee llooppppeess   ccoonntteennaanntt   ddeess   ccaarr tteess   

ccaaddeeaauuxx ..   NNoouuss   ssoommmmeess  vveennuuss   eenn   aa iiddee   àà   5511   ffaammii ll ll eess   ppoouu rr   9955   eenn ffaann ttss ..   

CCeess   ccaa rr tteess   ccaaddeeaauuxx   ppeerrmmeett tt rroonn tt   àà   cceess   eenn ffaann ttss   ddee   ddéébbuutteerr   ll '' aannnnééee  

ssccoo llaa ii rree   aavveecc   ddeess   vvêê tteemmeennttss   ee tt   ddeess   cchhaauussssuurreess   nneeuuvveess   aa ii nnss ii   qquuee  dduu   mmaattéé rr iiee ll   

ssccoo llaa ii rree   nneeuuff ..   LLaa   vvaa lleeuurr   ttoo ttaa llee   ddeess   ccaarr tteess   ccaaddeeaauuxx   dd iiss tt rr iibbuuééeess   eess tt   ddee   1144   337755$$..   

NNoouuss   aavvoonnss   rreeççuu  ddee   ttoouucchhaannttss   ttéémmooiiggnnaaggeess   ddee   ggrraa tt ii ttuuddee..     

LLee   1188   aaooûû tt ,,   cc ''éé ttaa ii tt   ll aa   ssoo ii rrééee  hhoommmmaaggee  àà   nnoo tt rree   

eexx--pp rrééss iiddeennttee   LLyynnee   BBeerrnn iiee rr ..   UUnn  aapprrèèss--mmiidd ii   ee tt   

uunnee  ssoo ii rrééee  cchhaammppêê tt rree   cchheezz   JJooccee llyynn   LLaa ffoonndd..   

TToouuss   lleess   mmeemmbbrreess   pprréésseennttss ,,   aa iinnss ii   qquuee   llaa   rree iinnee   

LLyynnee  pprreemmiièè rree ,,   oonn tt   aapppprréécc iiéé   ccee tt ttee   rreennccoonntt rree   

aammiiccaa llee   ooùù   nnoouuss   aavvoonnss   eeuu   ll '' ooccccaass iioonn ,,   ddaannss   llaa   bboonnnnee  

hhuummeeuurr ,,   ddee   rreemmeerrcc ii ee rr   LLyynnee  ppoouu rr   ssoonn  eexxccee ll lleenn tt   tt rraavvaa ii ll ..   

  

  

  



  

LLee   2211   aaooûû tt ,,   nnoo tt rree   ccoonnff rrèè rree   JJooccee ll yynn   LLaa ffoonndd  nnoouuss   aa   pprréésseennttéé   

DDiièèssee ll   llee   cchh iieenn   aavveecc   lleeqquuee ll   ii ll   vv ii ss ii ttee   bbéénnéévvoo lleemmeenntt   lleess   ppee rrssoonnnneess   

aaggééeess   ee tt   lleess   mmaa llaaddeess   ddaannss   lleess   hhoopp ii ttaauuxx   CC lloouu tt iiee rr   dduu   RR iivvaaggee  ee tt   

CCooookkee ..   CCeess   vv ii ss ii tteess   rréécc rrééoo--aann iimmaa ll iièè rreess   ffoonn tt   uunn   ggrraanndd  bb iieenn   àà   cceess   

ppeerrssoonnnneess   ssoouuvveenntt   sseeuu lleess   ee tt   pp rroovvooqquueenntt   uunn   iinnss ttaann tt   ddee   bboonnhheeuurr ..   

NNoouuss   aauussss ii   nnoouuss   aavvoonnss   eeuu   ddrroo ii tt   àà   uunnee  éémmoouuvvaannttee   aaccccoo llaaddee  ggéénnéé rraa llee ..   

LLee   2211   aaooûû tt ,,   eenn   ssoo ii rrééee  cc ''éé ttaa ii tt   llee   ssoouuppeerr   bbéénnéé ff ii ccee   àà   

ll '' hh iippppoodd rroommee  ddee   TTrroo iiss --RRiivv iièè rreess ..   UUnnee  eexxccee ll lleenn ttee   

ssoo ii rrééee   ee tt   uunn   pprroo ff ii tt   ddee   33   880000$$   ppoouurr   lleess   ooeeuuvvrreess   

ccaarr ii ttaa tt ii vveess   ddee   nnoo tt rree   cc lluubb ..   

LLee   2288   aaooûû tt ,,   MMaaddaammee  MMaarr iiee --EEvvee   MMiicchhee ll   ddee   LLEEMM  TTEECCKK  nnoouuss   aa   

eenn tt rree tteennuu   ssuu rr   uunn   ssuu jjee tt   qquu ii   ccoonncceerrnnee rraa   bb iieenn ttôô tt   ttoouuss   lleess   

aauu ttoommoobb ii ll ii ss tteess ,,   lleess   bboorrnneess   ddee   rreecchhaarrggee   ppoouurr   vvééhh iiccuu llee   éé ll eecc tt rr iiqquuee..   

CCeett ttee   eenn tt rreepp rr ii ssee   ddee   llaa   rréégg iioonn   eenn   ffaa ii tt   llaa   vveennttee   ee tt   ll '' ii nnss ttaa ll llaa tt ii oonn ..   UUnn  

ssuu jjee tt   iinn ttéé rreessssaanntt   ee tt   dd ''aacc ttuuaa ll ii ttéé ..   LLEEMMTTEECCKK..CCOOMM  

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

CChhrroonniiqquuee::   LLee  ssaavviieezz--vvoouuss??  

Depuis plus d’un siècle, les membres du Rotary apportent des solutions aux problèmes les plus 
pressants dans le monde.  

Engagée sur le terrain et forte de 1,2 million de membres, notre organisation vit le jour grâce à 
un visionnaire, Paul Harris. C'est le 23 février 1905 que cet avocat de Chicago décide de 
rassembler des hommes d'affaires d'horizons divers autour d'une mission : échanger des idées 
et créer des amitiés sincères et durables. 

Le nom « Rotary » vient de l'habitude d'alterner les premières réunions entre les bureaux des 
membres du club. 

Depuis 100 ans, la Fondation Rotary a investi 3 milliards de dollars dans des actions. 

LLuutt ttee   ccoonntt rree   llaa   ppoo ll ii oo ::   2244   oocc ttoobbrree   22001188  jjoouurrnnééee  PPoo ll iioo   pp lluuss   

.. Nous avons débuté notre lutte contre la polio en 1979 aux Philippines en décidant de vacciner 
6 millions d'enfants. Aujourd’hui, la polio n’est plus endémique que dans trois pays, contre 125 
en 1988. 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vous pouvez vous procurer des cartes dans plusieurs dépanneurs de la 
région, pharmacies et aussi certaines épiceries. Le coût est de 3$ pour 3 
jeux de bingo. 

RRAAPPPPEELL  

1166   oocc tt oobbrr ee   vv ii ss ii tt ee   dd uu   ggoouuvveerr nneeuurr   dd uu   dd ii ss tt rr ii cc tt   77779900   MMaarrccee ll   NNooëë ll   

2244   oocc tt oobbrr ee   JJoouurrnnééee   PPoo ll ii oo   PP lluuss   
Conférence de District :   3, 4 et 5 mai 2019 à La Cache à Maxime à Scott, en Beauce  
CCoonnvv eenn tt ii oonn   dd uu   RRoo ttaa rr yy   ii nn tt ee rrnn aa tt ii oo nnaa ll ::   11eerr   aa uu   55   jj uu iinn   22 001199   àà   HHaamm bboouurrgg ..   

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

  

PPoouurr   ll ee   bboo nnhhee uurr   ddeess   ppee tt ii tt ss   ee tt   ddee ss   gg rraann ddss   ll ee   nnoo uunnoo uurr ss   PPoo ll ii ccoo eeuu rr   eess tt   eenn   vveenn ttee   

2200$$ ..     
  

  

  



PPoouurr  cceeuuxx  qquuii   cchheerrcchheenntt   ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr   llee  RRoottaarryy  ::   

SSii ttee  wweebb  dduu  cc lluubb  RRoottaarryy  ddee  TTrroo iiss--RRiivv iièèrreess  --   CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee  

http://rotary-cap-de-la-madeleine.ca  

FFaacceebbooookk  RRoottaarryy  TTrrooiiss--RRiivv iièèrreess  --   CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddeellee iinnee  

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/ 
 
YYoouuttuubbee  RRoottaarryy  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddeellee iinnee::   

hhtt ttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//uusseerr//RRoottaarryyCCaappddllMMaaddee llee iinnee  

SSii ttee  dduu  ddiissttrr iicctt   77779900  ::   

hhtt ttpp::////wwwwww..rroottaarryy--77779900..oorrgg// ffrr// iinnddeexx..aasspp    

SSii ttee  dduu  RRoottaarryy  FFrraannccoopphhoonnee  ::   

hhtt ttpp::////wwwwww.. lleerroottaarr iieenn..oorrgg//   

SSii ttee  dduu  RRoottaarryy  iinntteerrnnaatt iioonnaall   ::   

hhtt ttpp::////wwwwww..rroottaarryy..oorrgg//ffrr //PPaaggeess//rr iiddeeffaauull tt ..aassppxx    

AAuu  3311  mmaaii   22001177  llee  RRoottaarryy   cc ''eesstt ::   

    RRoo ttaa rr yy ::   11   223366  555544  mmeemmbbrreess ,,   3344   111144  cc lluubbss ..   
    RRoottaarraacctt::   118877  886644  mmeemmbbrreess,,   88  116688  cc lluubbss  
    IInntteerraacctt::     442233  449999  mmeemmbbrreess,,   1188  441133  cc lluubbss  
  
  
  
  

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/
http://www.youtube.com/user/RotaryCapdlMadeleine
http://www.rotary-7790.org/fr/index.asp
http://www.lerotarien.org/
http://www.rotary.org/fr/Pages/ridefault.aspx

