Fondé en 1921
Le jeudi 27 août 2009
Hôtel Four Point Sheraton
35, rue Laurier, Gatineau (QC) 819-778-6111

LLee ccrriittèèrree ddeess qquuaattrree qquueessttiioonnss rroottaarriieennnneess
Est-ce conforme à la vérité?
Est-ce loyal de part et d'autre?
Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et
de créer de meilleures relations amicales?
Est-ce profitable à tous les intéressés?
Louis Boily
Président 2009-2010

Édition et rédaction : Jean-Guy St-Arnaud
Webmestre : Malcolm Corcoran

Activités à venir – Votre calendrier rotarien
24 sept. Tournoi de Golf
3 octobre – Barrage routier
17-18 oct. – Conférence du District à Kingston
21-24 juin 2010 – Conférence internationale à Montréal
(note : - Les Classifications sont à confirmer par les membres concernés)

Rapport des présences et présentation
d’une invitée

Suzanne Schingh

Suzanne Schingh accueille les membres et les
invités, dont la conjointe de Jacques Laberge,
Sylvie Matas. Elle nous informe que nous sommes
11 membres présents. Fait à souligner, notre ami et
collègue Roméo Mocanu nous rend visite ce midi. Il
en profite pour nous parler de son nouvel emploi
en Abitibi-Témiscamingue.

Réflexion de la semaine par Roland Michaud
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Un soir, un vieil Amérindien parlait à son petit-fils du combat
qui se livre à l'intérieur de chacun de nous. Il l'expliquait
comme suit :
"Il y a deux loups en chacun de nous."

Le loup du Mal: C'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse,
le
regret, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, le
ressentiment, l'infériorité, le mensonge, l'orgueil, la supériorité et l'égo.

Le loup du Bien: C'est la joie, la paix, l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la
bonté, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi.'
Après y avoir réfléchi pendant un instant, le petit-fils demande :
"Grand-papa, quel loup gagne ?"
Le Grand-papa lui répond simplement :
"Celui que tu nourris."
Bon appétit!

Membres excusés
Les membres suivants ont motivé leur absence, savoir : André Richard, Anne Dubois
et Edmond Lanthier.
Note importante : Le président demande aux membres qui veulent être excusés, de bien vouloir lui faire
parvenir un courriel ou par téléphone avant le dîner ou préférablement la veille.

Les anniversaires – félicitations!
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Anniversaires de naissance
Anniversaire d’entrée au Club

Joyeux anniversaire

Anniversaire de mariage

Gille et Colette Laflamme, le 2 septembre 1978
Louis et Brigitte Boily, le 1er septembre 1979

Parole aux intervenants
Message de notre collègue, Roméo Mocanu
Chers Ami(e)s,
J’aimerais partager avec vous une bonne nouvelle :
À partir de 18 août 2009, je suis le nouveau Directeur General et Commissaire a
l’international du Bureau de Promotion des exportations de l’Abitibi-Témiscaminque.
Au plaisir de se revoir bientôt !
Avec amitié,
Roméo

Un membre en deuil de son frère
C’est avec regret que Jean-Guy apprend aux membres présents que notre collègue
Edmond Lanthier est en deuil de son frère cadet. Nous offrons à Edmond et aux
membres de sa famille, nos plus sincères condoléances.

Cotisation
Gilbert Jolin, que quelques membres n’ont pas encore payé leur cotisation annuelle. Il
les prie de bien vouloir le faire sans plus tarder et il désire les remercier de leur
précieuse collaboration à cet effet.

Tournoi de Golf (petit rappel)
Gilbert Jolin nous rappelle de ne pas oubliez pas
de former votre quatuor et Martin Godcher et lui-même attendent vos cadeaux pour
l’encan. Il a déjà commencé à recevoir les formulaires pour les quatuors déjà formés.
Il semble que la Banque TD pourra formé de 15 à 20 quatuors et qu’il compte bien sur
les rotariens et rotariennes pour la formation d’un autre 15 à 20 quatuors de sorte que
le tournoi puisse affiché complet.
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Barrage routier
Émile Demers nous fait part d’une rencontre du comité du barrage routier a eu avec
Gerry Lamoureux. Le barrage routier se tiendra le 3 octobre ou le 4 s’il la température
ne s’y prête pas le 3 octobre.
Il nous parle du nombre de coins à couvrir et cela dépend du nombre de participants
bénévoles pour couvrir les coins. Rien ne se donne. Il résume les avantages de
participer, savoir :
-Occasion superbe de camaraderie, sans un seul coût aux membres, seulement le don
de soi
-Montant intéressant pour les membres qui ne sont pas obligés de mettre la main dans
leur poche
-Occasion d’avoir une bonne visibilité pour le Club de se faire connaître et de se faire
apprécier
-Occasion de valoriser notre appartenance au Rotary
Les défis à surmonter
-Trouver un responsable pour l’organisation générale et un responsable pour chaque
coin.
-Établir de nouvelles projections financières, humaines et matérielles
-Motiver les membres à chercher un support de la famille, amis ou collègues de travail

Parole au président
Recherche d’un éditeur pour le bulletin
Étant donné la démission de Denise Bond, le président recherche un bénévole pour
prendre la relève pour l’édition du bulletin du Club. Jean-Guy continuera pour quelque
temps.

Mot de la fin
Ce n’est pas les mauvaises herbes qui étouffent le bon grain,
mais la négligence du cultivateur.
Confucius

Bon été à toutes et tous!
Responsables des levées de fonds
Membres du comité exécutif
Barrage routier
Louis Boily, Président 2008-10

Stéphane Riel, Vice-président
Suzanne Schingh, Secrétaire
Jean-Guy St-Arnaud, Président sortant

2009- à déterminer

Tournoi de Golf

2008 – Martin Godcher et Gilbert Jolin
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Gilbert Jolin, Trésorier

Membres du conseil
d’administration

2009 – à venir

Lotomatique

2008 – Jean-Guy St-Arnaud
2009 – à déterminer

Pierre Charlebois
Martin Godcher
Plamen Minchev
Roméo Macanu
Isabelle Patry
et
les membres du comité exécutif

Polio Plus

2009 – Jean-Guy St-Arnaud

Dégustation Bières et Fromages
2009 – Pierre Charlebois

Introduire et développer nouvelle
activité
2008 – Anne Dubois
Bulletin – Jean-Guy St-Arnaud
Webmestre – Malcolm Corcoran

Les autres Clubs Rotary de la région Gatineau-Ottawa
Ottawa, Lundi – 12h15 – Marriott Hotel, 100, Kent St. Ottawa, 613-8601521 Canada ON
Ottawa Bytown – Mardi – 07h15 - The Palisades 613-565-5212 Canada ON
Ottawa Kanata Sunrise - Mercredi 07 h – Royal Can. Legion., 70 Hines Rd., Kanata Canada ON
Ottawa South – Mercredi – 12h30 – Ottawa Hunt Golf, 3811. Bowesville Rd., Ottawa 613-692 6685 ON
Ottawa-Stittsville Mardi 07 h - Stittsville Villa Retirement Comm, 1354 Main st. 613-286-3318
Orléans – Mardi – 19 h Delicious Steak House – 2080 boul. St-Joseph
Nepean-Kanata - Jeudi 18h15 - Royal Canadian Legion Hall, 70 Hines Rd. Kanata) 613-7341745
Renfrew – Mardi 12h10 – Knights of Columbus Hall, 313 Raglan st. Renfrew, ON. K7V 1R6
West Ottawa – Mardi – 12h15 – Travelodge, 1376, Carling – 613-860-1520
Shawville – lundi – 07 h – B’s Restaurant – 306 Main st
South Nepean – Jeudi – 07 h – The Court at Barrheaven, 1111 Longfields Dr., Nepean – 613-825-1655

Le Club Rotary de Hull
C.P. 79098, Gatineau (Québec) J8Y 6V2
Visitez notre site internet à :
http://www.clubrotarydehull,org
Club numéro 4592
Fondée en 1921
Il est du devoir de tout bon rotarien d’assister et participer aux rencontres hebdomadaires du Club
chaque semaine, à moins de raison sérieuse. Si le membre doit absolument s’absenter, il doit en aviser
le président par courriel ou par téléphone.
Afin de ne pas alourdir le texte, on utilise le masculin qui fait aussi de fonction de féminin lorsque requis.
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