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Le jeudi 1er mai 2008 
Hôtel Four Point Sheraton 

35, rue Laurier, Gatineau (QC) 819-778-6111  

 
 

Jean-Guy St-Arnaud  
Président 2007-2008 

Activités à venir 
 
 
3 mai – Assemblée du District 7040, Massena N.Y. 
3 mai – Soirée à la Cabane en bois rond 
10 mai – Marche de polio plus à Tupper Lake, N.Y. 
25 mai – Marathon de l’Outaouais 
3 juillet – Passation des pouvoirs 
13 sept. – Barrage routier 

 

 

  
Rapport des présences et présentation des invités 
 
Notre ami Louis nous informe qu’il y a 11 membres présents au 
Club ce midi avec en plus, une invitée du Club et de Émile Demers 
en la personne de madame Denise Bond, femme d’affaires qui vient 
tout juste de prendre sa retraite et peut être une candidate 
rotarienne.  

 
Mot de bienvenue et réflexion de la semaine par Roland Michaud :  
 
Je débute en vous rappelant que la semaine de l’action bénévole se déroule du 27 
au 3 mai ayant pour thème est : ‘ de la compassion à l’action ’. 
 
La réflexion de cette semaine porte sur LA FLAMME DE LA VIE.  
 
a) Nous sommes nées d’une étincelle d’amour 
b) Les premières années, nous sommes la flamme de nos parents 
c) Plus tard on se fait chauffer les fesses jusqu’à l’adolescence 
d) Suivi de la période ou rien ne nous allume 
e) Dans la vingtaine, on pète le feu 
f) Puis on recherche la flamme de notre vie 
g) Ensuite on bûche jusqu’à la retraite 
h) À 75 ans on est brûlé 
i)  À 80 on se ramasse dans un foyer 
j)  À 90 ans on s’éteint 
k) Après on parle de nous en disant ‘Feu untel’ 
l)  Alors pourquoi demander à être incinéré ? 
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Membres excusés :   
 
Bonita McGorry Hébert et Michel Allard sont à l’extérieur de la Ville ; Suzanne 
Schingh ; Joseph de Sylva doit assister à la réunion du Centre de développement 
économique ; Jean-Claude Desnoyers pour affaires professionnelles et familiales; 
Gilles Pelletier ; Stéphane Riel ; 
 
André Richard informe qu’il part en caravaning pour le mois de mai et sera de retour 
au Club au mois de juin. 
 

 
Parole aux intervenants :  
 
Marathon de l’Outaouais (RAPPEL) 

 
Le Marathon de l’Outaouais se déroulera les 24 
et 25 mai 2008. Plusieurs rotariens et 
rotariennes se sont portés volontaires l’année 
dernière. On désire récidiver cette année. Pour 
ce faire, Roméo a besoin de 20 volontaires. 
C’est une excellente occasion pour tout rotarien 
ou toute rotarienne de participer à un 
événement qui remplit 3 importants objectifs du 
Rotary. 
 
a) la camaraderie 
b) une levée de fonds pour les œuvres qu’on 
supporte 

c) offrir une belle visibilité pour le Rotary 
 
C’est le dimanche 25 mai que les rotariens et rotariennes seront en devoir pour le 
contrôle de la circulation et la sécurité des marathoniens. 
 
Prière d’informer sans délai Roméo Mocanu (R-819 319-2400 ou Ce-819 319 2400) de 
votre présence à titre de surveillant d’une intersection.  
 
Fauteuils roulants en Roumanie 
 
Roméo Mocanu informe l’assistance que les fauteuils roulants sont arrivés à 
destination en Roumanie. Il reste encore quelques formalités administratives avant 
que les fauteuils puissent être livrés à leur destination finale. C’est à suivre. 
 
 
 

Le 6 mai, ce sera au tour de notre président sortant Stéphane 
Riel de célébrer son anniversaire de naissance. Notre joyeux 
Stéphane est né le 6 mai 1967, année du Centenaire du Canada 
et de l’Expo 67.  
 
Nous souhaitons à Stéphane un joyeux anniversaire de 
naissance et de passer une excellente journée avec sa belle 
Josée. 
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Tirage du 2e billet pour la soirée à la Cabande en bois rond 
 
Émile Demers informe  les membres que les autorités de la Cabane en bois rond 
rendront hommage à Jim Bisson, homme d’affaires et promoteur le la Cabane, lors 
d’une soirée qui aura lieu le samedi 3 mai 2008. La semaine dernière, le Club a 
accepté d’acheter deux billets pour permettre à un membre d’assister à cette soirée 
en compagnie du président et rendre hommage à un homme d’affaires qui s’est 
dévoué et a beaucoup donné pour les aînées. Il n’y a eu aucun preneur pour le 
billet, alors le président fera parvenir à tous les rotariens et rotariennes un courriel 
pour trouver un ou une intéressé (e) à participer à cette soirée. 
 
Edmond Lanthier à Détroit pour la paix 
 
Edmond s’est rendu à Détroit pour représenter le District 7040 lors de la convention 
portant sur la paix. Edmond qui était accompagné par sa conjointe Suzie (Paul 
Harris Fellow) a eu l’occasion d’assister à d’intéressantes conférences par des 
personnalités possédant une grande notoriété et venant de tous les coins du 
monde. Les conclusions de cette convention, permettent d’identifier les actions qui 
influencent le maintien de la paix dans le monde et parmi les peuples mettant le 
doigt sur les causes qui engendrent des conflits.  
 
Parole au président : 
 
 

 
Gilbert Jolin qui était présent au début de la rencontre a dû partir tôt. 
C’est donc Louis Boily qui nous informe que le rapport sur la soirée de 
dégustation de bières et fromages sera présenté la semaine prochaine. 
Ajoutons que la soirée de dégustation de Bières et Fromages s’est 
déroulée comme prévu à l’école des Cépages, dans le secteur Gatineau.  
La salle était comble et les 22 tables bien remplies. La musique était 
d’ambiance et tous se sont bien amusés tout en dégustant des bières 
choisies pour optimiser la valeur gustative des fromages offerts aux 
participants. 

 
 
Assemblée de district – 2e petit rappel : 
 
L’assemblée du district 7040 aura lieu le 3 mai 2008 à Massena Central School District, 
84 Nightengale Ave., Massena, NY 13662. Prière d’apporter votre passeport. Il 
faudrait informer Arianne Carrière, si un ou plusieurs rotariens de notre Club 
désirent participer à cette importante assemblée ? Edmond Lanthier participera à 
cette importante réunion et y représentera le Club de HULL. 
 
Marche Polio Plus (petit rappel) 
 
 

Le président participera à la marche PolioPlus qui se déroulera à 
Tupper Lake, dans l’état de New York le 10 mai prochain. Il 
demande aux membres de trouver des commanditaires. Si 
chaque membre obtient 10 commandites à 5,00 $, nous aurions 
1800 $ avec en plus le 600 $ en commandite obtenu par le 
président pour un montant de près de 2500 $. Un petit effort et 
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nous sommes forts. 
 
 
Bonita McGorry Hébert, Suzanne Schingh, Émile Demers, Roméo Mocanu, Denise 
Beaudoin, Jean-Claude Desnoyers, Isabelle Patry, Edmond Lanthier, Guy Coté, 
Louis Boily, André Richard et Robert Poirier ont remis leurs contributions à la 
marche POLIO PLUS – Merci à ces donateurs d’avoir répondu à ma demande. Le 
président attend une réponse des autres membres. Il faut faire vite, la marche a lieu 
le 10 mai.  
 
Le Questionnaire – Développement et engagement.   
 
Il reste à recevoir les questionnaires des 6 membres suivants : Ferdinand Awogni, 
Réal Cloutier, Guy Girard, Nicolas Martineau.  
 
 
Acène Kouicem 
 
Nous souhaitons à Acène beaucoup de bonheur dans cette nouvelle étape de sa vie 
dans la région de Mont Tremblant, où il a établi avec sa conjointe, sa résidence en 
permanence. Bon succès ! Mon cher Acène, nous t’invitons à venir nous voir lors 
de ton passage en Outaouais.    
 
Un don à la Bibliothèque 

 
Notre dévoué rotarien, Roland Michaud a vu un de ses 
nombreux projets se concrétiser la semaine dernière. 
Roland travaillait avec la Chine pour doter la 
Bibliothèque municipale de livres chinois. 
L’inauguration officielle d’un rayon de la Bibliothèque a 
eu lieu la semaine dernière en présence des élites de la 
ville de Gatineau et des représentants de la ville de 
Shanghai qui a fait la donation. C’est une négociation 
que notre Roland a conduite entre les deux villes. 

Félicitations Roland, tu as gagné tes épaulettes.  
 
Deux collègues rotariens font partie 
du comité organisateur du Gala 
Méritas du secteur Gatineau. Sur la 
photo on peut reconnaître le comité 
organisateur du Gala Méritas, 
composé de Marc Savoie, Martin 
Godcher, Dominique Poirier, Liel 
Laferrière, Dino Roberge, Jacques 
Sabourin, Fannie Carrière, Gilbert 
Jolin, Raymond Poitras et Louis 
D’Amour. (Photo: Daniel LeBlanc) 
Photo tiré de info07.com. 
 
La soirée de remise des 

reconnaissances s’est déroulée le 30 avril à la salle Odyssée de la Maison de la 
culture de Gatineau. Notre dévoué ami et collègue, Gilbert Jolin est président du 
Gala Méritas. Le président du Club Rotary de Hull a remis un prix à la gagnante 
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dans la discipline Quilles. Le Rotary de Hull, comptait parmi les commanditaires. Un 
total de plus de 11000,00 $ aux récipiendaires.  Félicitations aux organisateurs de 
cette belle soirée ! 
 
Gala Scout (le samedi 3 mai) 

 
Le Gala des scouts de l’Outaouais aura lieu samedi de 
cette semaine. Comme le président a déjà un 
engagement, on demande un volontaire pour représenter 
le Club. On sait que notre Club a pris un engagement 
financier important pour aider les jeunes provenant de 
familles économiquement défavorisées à joindre le 
mouvement scout. 
 

Présences au Club 
 
Si on compte la présence des membres à toutes les activités rotariennes tenues au 
cours du mois d’avril, le pourcentage des présences s’élève à 68 % ; le pourcentage 
de présences aux dîners du mois d’avril, le pourcentage se situe à 47 %.  
 
Quinze membres ont une fiche de 100 % de présences en avril. Il s’agit de Michel 
Allard, Louis Boily, Émile Demers, Jean-Claude Desnoyers, Anne Dubois, Martin 
Godcher, Gilbert Jolin, Edmond Lanthier, Bonita McGorry-Hébert, Roméo Mocanu, 
Isabelle Patry, Gilles Pelletier, Stéphane Riel, Suzanne Schingh, et Jean-Guy St-
Arnaud.  
 
Roland Michaud fait l’objet d’une chronique du journal Le Droit 

 
Isabelle Patry fait circuler 
des copies d’un reportage 
publié dans le journal Le 
Droit de l’édition du Week 
End  des 26 et 27 avril 
2008. On y relate la carrière 
de Roland Michaud au 
service des Incendies de la 
Ville de Hull, de son poste 
de conseiller municipal de 
la défunte ville de Hull, de 
son appartenance à cette 
ville de Hull et de son 
héritage historique, de son 
regret d’avoir supporté le 
regroupement, de son 
admiration pour la Chine et 
son peuple. Le reportage 
conclu que Roland à cause 
de son âge ne retournerait 

pas en politique municipale. Ah si nous avions la jeunesse éternelle ? Félicitions à 
notre ami et collège Roland pour son implication et son dévouement dans de 
nombreuses causes pour soulager la misère et améliorer les conditions de vie. 
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La mémoire de John Laurin apporte un don à notre Club 
 
Voici un extrait de la lettre reçue de madame Suzanne Laurin, 
épouse de John : 
 
Vous trouverez ci-joint le chèque de 250 $ offert par le Dr Carroll 
et Mme Madeleine Laurin. Pour les œuvres du Club Rotary de 
Hull, spécialement  pour un projet pour les enfants. Souhait fait 
par la famille Laurin lors du décès de John. 
      

Sincèrement Suzanne Laurin 
 
 
Mot de la fin : 
 

Celui qui sait obéir sera ensuite capable de commander ! 
 

Bonne semaine !                                 
 

Membres du conseil d’administration 
 

Jean-Guy St-Arnaud, Président 
Stéphane Riel, Président sortant 

Louis Boily, Président élu 
Émile Demers, Secrétaire 

Jean-Claude Desnoyers, Trésorier 
Michel Allard, Directeur 
Anne Dubois, Directrice 
Gilbert Jolin, Directeur 

Roméo Mocanu, Directeur 
Isabelle Patry, Directrice 
Gilles Pelletier, Directeur 

 

 
Le critère des quatre questions 

 

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 ? 

 

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 - Harvester House Family Rest., 462 Hazeldean 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. 613-286-3318 

Nepean-Kanata - Jeudi 18h15 -  Royal Canadian Legion Hall (Bells Corner, Ottawa) 613-7341745 

West Ottawa – Mardi – 12h15 – Travelodge, 1376, Carling – 613-860-1520 

South Nepean –  Jeudi – 07 h – The Court at Barrheaven, 1111 Longfields Dr., Nepean – 613-825-1655 
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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 
  

 
Afin de ne pas alourdir le texte, on utilise le masculin qui fait aussi de fonction de féminin lorsque requis. 

 
 

 


