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    MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

 
Bonjour chers amis rotarien 
Beau mois de juillet pour ceux qui prennent des vacances et j espère que vous en profité au maximum, de même pour ceux qui en 

prendront au mois d'août. Malgré cette période, il y a toujours une bonne présence aux réunions et j 'en suis très heureux. 

 

Petit rappel pour ceux qui n auraient pas lu le message du mois passé, nous sommes toujours à la recherche de la meilleur idée pour 

une autre activité de financement. J' ai demandé aussi cette année, que chaque membre soumette un candidat au ballottage, pour 

pouvoir ainsi l' inviter à une de nos réunions et qui sait, ce sera peut-être un nouveau membre. 

 

En parlant de nouveaux membres, cette semaine 2 nouveaux membres se sont joints de façon officielle au groupe, Mme Nicole Doucet 

et M. Yves Lafontaine. Bienvenue à vous deux, nous sommes très fiers de vous compter parmi nous. De plus deux nouvelles 

personnes sont soumises au ballottage, à vous de donner votre avis. Vous savez plus le groupe sera gros, plus il sera fort, plus il sera 

motivant et intéressant pour nous tous. 

 

Pour les semaines qui s' en viennent plusieurs activités seront au programme, bienvenue à tous et espérons pouvoir fraterniser avec 

vous sous le signe de rencontres et activités festives.  

Mettre ses dates à votre agenda: 
SS aa mm ee dd ii   ll ee   11 77   aa ooûû tt   aa pp rrèè ss -- mm ii dd ii   ee tt   ss oo ii rrééee   aa cc tt ii vv ii ttéé   ss oo cc ii aa ll ee   cc hh ee zz   JJ oo cc ee ll yy nn   ee tt   II ss aa bb ee ll ll ee ..   LL ee ss   cc oo nn jj oo ii nn tt ss   ss oo nn tt   

ll ee ss   bb ii ee nn vv ee nn uu ss ..   

VV ee nn dd rr ee dd ii   ll ee   22 33   aa ooûû tt   àà   11 77 hh 00 00   ss oo ii rrééee   dd ee   ff ii nn aa nn cc ee mm ee nn tt   àà   ll '' hh ii pp pp oo dd rr oo mm ee ..   SS VV PP   rréé ss ee rr vv ee zz   vv oo ss   bb ii ll ll ee tt ss   

rr aa pp ii dd ee mm ee nn tt   pp oo uu rr   pp oo uu vv oo ii rr   ii nn ff oo rr mm ee rr   ll ee   tt rr aa ii tt ee uu rr   dd uu   nn oo mm bb rr ee   dd ee   rr ee pp aa ss ..   

MM aa rr dd ii   ll ee   33   ss ee pp tt ee mm bb rr ee   ll ee   ddéé jj ee uu nn ee rr   ee ss tt   rr ee mm pp ll aa ccéé   pp aa rr   uu nn   55   àà   77   hh oo mm mm aa gg ee   àà   ll '' ee xx -- pp rréé ss ii dd ee nn tt   RR oo nn nn yy   

BB oo uu rr gg ee oo ii ss   cc hh ee zz   MM ii cc hh ee ll   ee tt   MM aa gg aa ll ii ..   LL ee ss   cc oo nn jj oo ii nn tt ss   ss oo nn tt   ll ee ss   bb ii ee nn vv ee nn uu ss ..   

Bonne journée 

Réal Jacob, président 

 

P.S. Pour l' activité de financement des courses à l' hippodrome il nous manque encore 5 commanditaires, les billets sont aussi 

disponibles et n'oubliez pas les courses Rotariennes, pour ceux qui on des amis qui veulent participer et qui ne peuvent pas venir, un 

petit 10.00$ et 1 chance sur 5 de doubler ou tripler votre mise, tout une aubaine et facile à vendre. Pour ceux qui ont des questions face 

aux courses Rotariennes n hésitez pas à communiquer avec moi (819 244 9045) ou un membre du C.A.. 
 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
Prochaine réunion du C.A mardi le 20 août  à 16h30 
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RRééuunniioonnss  aaooûûtt   eett   sseepptteemmbbrree  
Mardi  6 août   P:         ?                                H: François Matteau - État des finances 
Mardi 13 août  P:  Daniel Thibeault               H: Louis Raymond 
Mardi 20 août  P: Jean-Marc Vanasse          H: Lise Tellier 
Mardi 27 août  P: Frédéric Désilets               H: Annie Tessier 
Mardi   3 sept  P: le déjeuner est remplacé par un 5 à 7 hommage à l'ex-président 
Mardi 10 sept  P: Lise Diamond                    H Claude Tousignant 
Mardi 17 sept  P: Daniel Diamond                H: Alain Labrecque 
Mardi 24 sept  P: Alain Labrecque                H: Geneviève Marchand 

   
AAA nnn nnn iii vvv eee rrr sss aaa iii rrr eee sss    ddd uuu    mmm ooo iii sss    ddd ''' aaa ooo ûûû ttt    

555    MMM iii ccc hhh eee lll    FFF iii lll ooo sss aaa    333 111    AAA nnn ddd rrr ééé    GGG iii ggg uuu èèè rrr eee    

CCii ttaatt iioonn  dduu  mmooiiss   dd ''aaooûû tt   

PP lluuss   ttaa rrdd   ii ll   ssee rraa   tt rroopp   ttaa rrdd ..   NNoott rree   vv iiee   cc '' eess tt   mmaa iinn tteennaanntt .. .. .. .. JJaaccqquueess   PPrréévveerr tt   

AAcc tt ii vv ii ttééss   dduu   mmoo iiss   ddee   jjuu ii ll ll ee tt     

LLee   22   jj uu ii ll ll ee tt ,,   ll aa   rr ee nnccoo nn tt rr ee   aa   ddéébb uu ttéé   ppaarr   ll aa   rr eemmiissee   pp aarr   RRoonn nnyy   BBoo uurrggeeoo ii ss   

dd '' uunnee   éépp ii nngg llee tt tt ee   hhoo nn oorr ii ff ii qquuee   ««PPaa uu ll   HHaarr rr ii ss»»   àà   FF rrééddéé rr ii cc   DDééss ii ll ee tt ss   eenn   

rr eeccoonnnn aa ii ss ssaanncc ee   ppoo uurr   ssoonn   ddéévv oouueemmee nn tt   eenn   tt aann tt   qquuee   VV ii ccee-- pp rrééss iidd eenn tt ..   

FFéé ll ii cc ii tt aa tt ii oonnss   FFrrééddéé rr ii cc ..   

  

EEnnssuu ii tt ee ,,   LL ii ssee   DDii aammoo nndd   aa   ddoo nnnnéé   dd eess   eexxpp ll ii ccaa tt ii oo nnss   ssuurr   

ll '' uu tt ii ll ii ssaa tt ii oonn   ddee   FFaacc eebb ooookk   ee tt   ppaarr tt ii ccuu ll iièè rr eemm eenn tt   ssuurr   ll ee   ttéé lléébb ii nnggoo   dduu   CC lluubb ..   

TToouuss   ll eess   mmeemmbbrreess   ss oonn tt   ii nncc ii ttééss   aa   aa iimmeerr   ee tt   ppaarr tt aaggeerr   ll eess   ii nn ff oo rrmmaatt ii oonn ss   ddee   

ccee tt tt ee   ppaaggee ..   LL ee   ttéé lléébb ii nnggoo   eess tt   uunn ee   gg rraann ddee   ssoouurr ccee   dd ee   rr eevveenn uuss ..   LL ee   ttéé lléébb ii nnggoo   

ppeerrmmeett   aauu   CC lluubb   ddee   ff aa ii rr ee   uunn   dd oonn   iimmppoorr tt aann tt   àà   MMoo ii ssss oonn   MMaauurr ii cc ii ee   aauu   mmoo ii ss   dd ee   

fféévv rr ii ee rr   nnoo uuss   aavv oonnss   rr eemmii ss   uunn   cc hhèèqq uuee   ddee   33 11   000000$$ ..       

LLee   99   jj uu ii ll ll ee tt ,,   MMiicchh ee ll   FF ii ll ooss aa   aa   pp rrééssee nn ttéé   ll eess   rrééssuu ll tt aa tt ss   dduu   ssoo nnddaa ggee   ee ff ff eecc tt uuéé   aauu pprrèèss   ddee ss   

mmeemmbbrreess   dduu   cc ll uubb   ««BBii ll aann   dd ee   ssaann ttéé   dduu   CC lluu bb»» ..   CCee   ssoonn ddaagg ee   nnoouu ss   ccoonn ff ii rrmmee  

qquuee   ll eess   mmeemmbbrreess   aa pp pprréécc ii eenn tt   ll aa   ff oo rrmmuu llee   aa cc tt uuee ll ll ee   dd eess   rr eenncc oonn tt rr eess   dduu   mmaarrdd ii   

mmaatt ii nn   ee tt   yy   ppaarr tt ii cc ii ppeenn tt   aavveecc   pp ll aa ii ss ii rr ..   AAuu   ccoo uurr ss   ddee   ll '' aa nnnnééee   ll eess   mmeemmbbrreess   dduu   

CC..AA..   mmeett tt rr oonn tt   eenn   pp llaa ccee   cceerr tt aa ii nnss   mmooyyee nnss   ppoouurr   ii nn ff oo rrmmeerr   ll ee ss   mmeemmbbrreess   

ccoonncceerrnn aann tt   ll aa   FFoo nnddaa tt ii oonn   dd uu   CC lluubb ,,   ll ee   ttéé lléébb iinngg oo ,,   ll eess   ddeemmaann ddeess   ddee   

ssuubbvvee nn tt ii oo nnss   aauu   DDii ss tt rr ii cc tt .. .. ..    

LLee   1166   jj uu ii ll ll ee tt ,,   àà   ll '' ii nn vv ii tt aa tt ii oonn   ddee   YYvv oonn   RRaabbyy   nnoouuss   aavv oonnss   rr eeççuu   mmee ssddaammeess   

FFrraannccee   LL aavvoo iiee   ee tt   AAnn ddrrééee   MMaarr tt hhee   LLaammbb eerr tt   qquu ii   ssoo nn tt   vveennuu eess   nnoo uu ss   

pp rréésseenn ttee rr   ll eess   aa cc tt ii vv ii ttééss   ddee   ll aa   CC ll ii nn iiqquuee   SSoo uurr ii rr ee   mmoobb ii ll ee   MMaauurr ii cc ii ee ..   CCee tt   

oo rrggaann ii ssmmee  ssaa nnss   bbuu tt   ll uucc rraa tt ii ff   vv ii eenn tt   ee nn   aa ii ddee   aauuxx   ppeerr ss oonnnn eess   vvuu llnnéé rr aabb ll eess   

ee tt   ddéémmuunn iieess   ee tt   rr eedd oo nnnnee   uunn   ss oouurr ii rr ee   àà   cceess   ppeerr ssoonnnn eess   ppaarr   uu nnee   éédduuccaa tt ii oo nn   

pp rréévveenn tt ii vvee   ee tt   pp aarr   uunn   aaccccoommppaa ggnneemmee nn tt   ppee rr ssoonnnnaa ll ii sséé   pp oouurr   ll eess   ss oo iinn ss   

ddeenn ttaa ii rr eess ..   



LLee   1166   jj uu ii ll ll ee tt ,, cc ''éé tt aa ii tt   ll aa   pp rreemmiièè rr ee   rrééuunn iioonn   dd uu   CC..AA..   ssoouuss   ll aa   pp rrééss ii ddee nnccee   ddee   RRééaa ll   JJaacc oobb ..   LLeess   

pp rr ii nncc iipp aauuxx   ssuu jj ee tt ss   tt rr aa ii ttééss   oonn tt   éé ttéé   ll '' aa cchhaa tt   aavv eecc   ll aa   pp aarr tt ii cc ii pp aa tt ii oo nn   dd ee   ll aa   pp oo ll ii ccee   ddee   TTrroo ii ss --

RRii vv iièè rr eess   ddee   22 5500   oouurr ss oonnss   PPoo ll yycc ooeeuurr ,,   ll aa   pp ll aann ii ff ii ccaa tt ii oonn ddee   ll '' aa ii ddee   àà   ll aa   rr eenn tt rrééee   ss ccoo llaa ii rr ee ,,   ll ee   

bb ii ll aann   ff ii nnaa nncc ii ee rr   dduu   CC ll uubb   aa ii nnss ii   qquuee   ll aa   pp rréévv ii ss ii oo nn   bbuudd ggéé tt aa ii rr ee   ee tt cc ..   PPoouurr   pp lluuss   dd ee   ddéé tt aa ii ll ss   

nn '' oouubb ll ii eezz   ppaa ss   ddee   ll ii rr ee   ll ee   pp rrooccèèss   vveerrbb aa ll   ddee   ll aa   rrééuunn iioonn   dd uu   CC..AA..   qq uu ee   tt oouuss   ll eess   mmeemmbbrreess   dduu   

CCll uubb   oonn tt   rr eeççuu ..   

LLee   2233   jj uu ii ll ll ee tt ,,   DD aa nn ii ee ll   DD ii aa mmoo nn dd   nn oo uu ss   aa   dd oo nn nn éé   ll '' oo cc cc aa ss ii oo nn dd ee   rr ee nn cc oo nn tt rr ee rr   mmoo nn ss ii ee uu rr   FF rr éé dd éé rr ii cc   
GG éé ll ii nn aa ss ..   Située au cœur de la Mauricie, dans le village de Saint-Sévère, 
l’entreprise Domaine & Vins Gélinas est un projet d’entreprise viticole pour 
Serge et Frédéric Gélinas (père et fils) qui, en 2001, se sont lancés dans une 
longue aventure : la culture de la vigne au Québec. Après une croissance 
remarquable, le vignoble produit annuellement environ 43 000 boutielles de 
vin blanc, rouge et rosé. Du 1er juin au 31 octobre la boutique est ouverte 
tous les jours, le bistro est ouvert jusqu'à la fin septembre. De plus est  offerte 
en location pour l’organisation d’événements privés ou corporatifs, la salle de 

réception climatisée avec vue sur le vignoble. 
Le chapiteau extérieur luxueux et champêtre vous offre quant à lui la possibilité d'accueillir jusqu'à 140 
personnes.  

  Vous pouvez venir déguster et acheter les vins sur place ou les demander dans les nombreux   

restaurants qui les offrent. Une rencontre très intéressante et une découverte pour plusieurs. Pour plus 
d'informations info@domainegelinas.com  Téléphone: 819-264.5511  

Le 30 juillet, c'est avec plaisir que nous avons officiellement accueilli deux nouveaux membres au sein 

du Club Rotary de Trois-Rivières.  

Tout d'abord madame Nicole  Doucet a lu la déclaration du 
nouveau membre, son parrain Olivier Doucet et le président du 
Club Réal Jacob lui ont remis l'épinglette du Rotary.  

 

 

Ensuite, cétait au tour de monsieur Yves Lafontaine de lire la 
déclaration du nouveau membre, son parrain Daniel Thibeault 
et le président du Club lui ont remis l'épingette du Rotary. 

 

mailto:info@domainegelinas.com?subject=Renseignements


Enfin, C'est avec beaucoup d'enthousisme que Yves Lafontaine nous a parlé 
d'un projet d'aide international qu'il désire réaliser au Pérou. Nicole Doucet et 
Hélène Manseau ont accepté de l'aider dans la préparation de cet important 
projet humanitaire. Nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet. 

 

..   RRAAPPPPEELL::   DDaatteess   iimmppoorr tt aanntteess   àà   mmeett tt rree   àà   vvoo tt rree   aaggeennddaa   
MMaarrdd ii   ll ee   66   aaooûû tt   dd ii ss tt rr ii bbuu tt ii oo nn   ddeess   cc aarr tt eess   ccaa ddeeaauuxx   ««AA iiddee   àà   ll aa   rr ee nn tt rrééee   ssccoo ll aa ii rr ee»» ..   

SSaammeedd ii   ll ee   1177   aa ooûû tt   aa pprrèèss --mmiidd ii   ee tt   ssoo ii rrééee   aa cc tt ii vv ii ttéé   ssoocc iiaa llee   cchh eezz   JJ ooccee ll yynn   ee tt   II ssaabb ee ll ll ee ..   LL eess   

ccoonn jjoo iinn tt ss   ssoonn tt   ll eess   bb ii eennvveenn uuss   

VVeennddrr eedd ii   ll ee   2233   aaooûû tt   àà   1177hh00 00   ssoo ii rrééee   dd ee   ff ii nnaanncceemmee nn tt   àà   ll '' hh iipp ppoo ddrroommee..   SSVVPP  rréésseerr vvee zz   vvooss   

bb ii ll ll ee tt ss   rr aapp iiddeemmee nn tt   ppoo uurr   ppoouuvvoo ii rr   ii nn ff oo rrmmeerr   ll ee   tt rr aa ii tt eeuurr   dd uu   nnoommbbrree ss   ddee   rr eeppaass ..   

MMaarrdd ii   ll ee   33   sseepp tt eemmbbrree   ll ee   ddéé jj eeuunn eerr   eess tt   rr ee mmpp llaaccéé   ppaarr   uunn   55   àà   77   hhoommmmaaggee   àà   RRoonnnn yy   

BBoouurrgg eeoo ii ss   ll '' ee xx --pp rrééss ii ddeenn tt   cchhee zz   MMiicchh ee ll   ee tt   MMaaggaa ll ii ..   LLeess   cc oonn jjoo iinn tt ss   ssoonn tt   ll ee ss   bb ii eennvv eennuuss ..   

MMaarrdd ii   ll ee   88   oocc tt oo bbrree   ddéé jj ee uunneerr   aavv eecc   ll aa   ggoo uuvv eerrnneeuurree   mmaadd aammee  SSuu zzaannnnee   MMee llaa nnççoonn   UUhh ll ..   

SSaammeedd ii   ll ee   1199   oocc tt oobbrr ee   ccyycc ll oo tt oonn   dd ee   ff ii nnaa nncc eemmeenn tt   ppoouurr   ll uu tt tt ee rr   ccoo nn tt rr ee   ll aa   PPoo ll ii oo ..   
..     

PPoo    PPoouurr  cceeuuxx  qquuii   cchheerrcchheenntt   ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr   llee  RRoottaarryy  ::   
SSii ttee  wweebb  dduu  cc lluubb  RRoottaarryy  ddee  TTrroo iiss--RR iivv iièèrreess  --   CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee   

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

FFaacceebbooookk  RRoottaarryy  TTrroo iiss--RR iivv iièèrreess   --   CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee   

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/ 
 
FFaacceebbooookk  TTéé lléé   bb iinnggoo  RRoottaarryy  TTrroo iiss--RR iivv iièèrreess   

hh tt tt pp ss :: // //wwwwww.. ff aacc eebboo ookk .. cc oomm//TTee llee BBii nnggoo RRoottaa rr yy 33RR//   

YYoouuttuubbee   RRoottaarryy  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee::   

hhtt ttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//uusseerr//RRoottaarryyCCaappdd llMMaaddee llee iinnee   

SSii ttee   dduu  dd iiss tt rr iicc tt   77779900  ::   

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

SSii ttee   dduu  RRoottaarryy  FFrraannccoopphhoonnee  ::   

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

SSii ttee   dduu  RRoottaarryy  iinntteerrnnaatt iioonnaa ll   ::   

hhtt ttpp::////wwwwww.. rroottaarryy..oorrgg// ff rr//PPaaggeess//rr iiddee ffaauu ll tt ..aassppxx    

AA uu   3311   mmaa ii   22 00 1188   ll ee   RR oo tt aa rr yy   cc '' eess tt ::   

    RR oo ttaa rr yy ::   11   22 33 66   5555 44   mm eemm bbrr eess ,,   3344   11 11 44   cc ll uubbss ..   
    RRoottaarraacctt ::   118877  886644  mmeemmbbrreess,,   88   116688  cc ll uubbss   
    IInntteerraacctt ::     442233  449999  mmeemmbbrreess ,,   1188   441133  cc ll uubbss  
  

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/
https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/
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

