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Monique La Rougery   (bijoutière) 

Grégoire Letarte    (courtage immobilier) 

Annick Messier   (comptable agréée) 

Martin Provost   (socio-communautaire) 

Francine Rho   (hôtellerie) 

Marie-Eve Ringuet   (commerce-détail) 

Gina St-Germain   (policière retraitée) 

 

 

Chers membres du Club Rotary, 

Je suis très fier des accomplissements 

des Rotariens(nes) de Saint-Hyacinthe. 

C’est très motivant de voir tous les 

membres s’impliquer à leur façon dans 

la réalisation de divers projets. C’est 

avec leur cœur, sans compter les 

énergies nécessaires, que tout le monde 

participe. 

 

 

Incroyable ! Notre première soirée spectacle, avec le 

groupe Barapolo, a été un immense succès. C’est grâce 

principalement à l’énergie de deux nouveaux membres, soit 

Richard Déry et Gina St-Germain, avec le soutien des 

autres membres. 

Les grands gestes ne nécessitent pas toujours de grandes 

sommes. À preuve, c’est avec beaucoup d’émotions, et 

sans hésitation, que nous avons répondu à cet appel à 

l’aide de la part de Jean-Christophe. Son nouveau vélo lui 

donnera un peu de joie de vivre. 

Et pour clore, notre prochaine Soirée Casino s’annonce 

déjà comme un méga succès à l’image de notre méga 

commanditaire « Méga Brands ». Un méga merci à Gilles 

Gravel du club Rotary de Drummondville, à Gina St-

Germain pour son implication, ainsi qu’à Gilles Bérubé, 

président du comité Casino, et aux membres du club 

Rotary de Saint-Hyacinthe. 

En conclusion, comme cette pensée du jour hebdomadaire 

que nous apporte notre ami Grégoire, je vous dis : 

 

Si tu te crois gagnant, tu le seras; 

Si tu oses, tu obtiendras; 

Si tu veux gagner, et que tu t’en crois capable, il est 

presque certain que tu gagneras; 

Le succès dépend de la confiance en soi et de notre état 

d’esprit. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les 

plus forts ni les plus rapides, mais par ceux qui croient en 

eux… 

Donc, pensez toujours : JE PEUX !  

 

Pierre Dumaine 

 
 

http://www.google.ca/imgres?q=rotary+logo&um=1&hl=fr&biw=1680&bih=883&tbm=isch&tbnid=yjp6nplYDoImfM:&imgrefurl=http://traductionsympalys.blogspot.com/2011/04/marche-regionale-pour-la-fondation_27.html&docid=InPDjS3nBezI9M&w=300&h=300&ei=9ahOTsb4N4j50gHgmKmJBw&zoom=1
http://www.google.com/imgres?q=st-hyacinthe+ville&um=1&hl=en&sa=N&biw=1680&bih=883&tbm=isch&tbnid=NJHohdVlO0UzNM:&imgrefurl=http://www.lespassionsdemanon.com/blog/2010/09/06/direction-centre-ville-de-saint-hyacinthe/&docid=iR7QkPOMvtkV2M&w=1600&h=1200&ei=HyxnTrHQEZK6tgftn9ihDQ&zoom=1
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Spectacle bénéfice                                                                                                                                                                   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

   Un vélo pour un ado 

 

 

 

 

          
          
          
          
        

     

              

          

Le 11 juin 2011 a eu lieu à l’Hôtel Des Seigneurs, notre 
premier spectacle bénéfice mettant en vedette le groupe 
Barapolo. Plus de 450 personnes ont assisté à ce 
spectacle musical.  Le band, constitué de 10 musiciens 
chevronnés, a fait renaitre sur une scène géante, la 
musique des années 70 et 80. 

 

 

Il faut savoir qu’ayant eux aussi l’autisme à cœur, les 

musiciens du groupe Barapolo ont tous contribué 

bénévolement à cette levée de fonds.  Grâce à leur 

collaboration et au travail acharné de Stéphanie Roy, 

chanteuse du band et maman de 2 enfants autistes, le 

spectacle a permis d’amasser près de $13 000. Bravo à 

Rotarien Richard Déry qui a relevé le défi d’orchestrer cet 

événement. 

                              

 

 

 

 

 

 

De droite à gauche: Stéphanie Desrosiers 
travailleuse sociale, Jean-Christophe, sa mère 
et Rotarien Louis Chiasson  11-08-18 

Le jeune Jean-Christophe a maintenant une 
bicyclette toute neuve. Jean-Christophe et sa mère 
nous remercient infiniment pour notre générosité et 
la vitesse avec laquelle nous avons répondu à la 
demande. Atteint d’un cancer des os, Jean-
Christophe est un jeune homme très courageux. Il est 
présentement en traitement palliatif, il est déterminé 
à faire de la bicyclette et de profiter pleinement de la 
vie. Nous sommes heureux de lui apporter un peu de 
joie et de lui faciliter ses déplacements.  

  

 
Nous te souhaitons bon courage Jean-Christophe et beaucoup d’agrément 

avec ton nouveau vélo. 

Richard Déry donne les consignes de 

la soirée au groupe de rotariens.   

   Le groupe Barapolo sur scène 

Nos réalisations 
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De gauche à droite.  Rangée arrière : André Barnabé, Jean-François Albert, 

Gilles Gravel.Rangée avant : Diego Galeano, Louise Mondou, Gina St-

Germain, Gilles Bérubé.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

M. Jean-François Albert, vice-président opérations de MEGA 
Brands, et Rotarien Gilles Gravel, nous ont rendu visite le 24 
août dernier. Un chèque de $1 000 nous a été remis dans le 
cadre de la soirée-casino ainsi qu’un certificat cadeau d’une 
valeur de $1 000 pour l’achat de jouets MEGA Brands à être 
distribués dans nos écoles ayant des classes pour les enfants 
autistes.  

 
Ce nouveau MEGA commanditaire n’est pas le fruit du hasard. En effet Gilles Gravel, du 
Club Rotary de Drummondville, a tout coordonné pour nous. Apprenant que son client 
MEGA Brands épousait la même cause que notre Club, Gilles a tout de suite vu une 
opportunité pour nous de s’en faire un allié. Désirant créer des jouets qui pourraient aider 
les enfants vivant avec l’autisme, MEGA Brands s’intéresse à nous et notre réseau de 
contacts qui relèveraient du milieu de notre cause. Ce virage donne suite au diagnostic 
d’autisme pour le fils du vice-président Vic Bertrand de MEGA Brands. 

 

Nous remercions  Gilles 

Gravel d’avoir pensé à nous 

dans le nouveau virage de 

MEGA Brands pour 

supporter la cause de 

l’autisme. 
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    Alliés par une même cause 

À venir 

4e édition de notre Soirée- casino 

Samedi le 29 octobre à l’Hôtel des Seigneurs 

Rédaction et mise en page: Gina St-Germain 
Révision des textes et corrections: Louise Brouillette 

 
 


