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 L’initiative et la créativité de Richard Déry et André Gagné 

nous ouvrent d’autres horizons pour des levées de fonds 

potentielles.                                                                       

Chaque année, au mois de septembre, notre remise des 

dictionnaires nous émeut devant l’appréciation des enfants 

qui en sont bénéficiaires.                                                                       

Pour la première fois de notre histoire, une entreprise 

d’envergure internationale, Méga Brands, épouse notre 

principale cause en offrant généreusement un don de $1000 

pour l’achat au prix coûtant de jouets destinés à la clientèle 

d’enfants autistes et handicapés. Merci à Gilles Gravel du 

Club de Drummondville !                                                        

Gina St-Germain, notre recrue étoile, a mis sur pied notre 

page Facebook dont le succès ne cesse de croître. Les amis 

du club se multiplient exponentiellement.                                                         

Et que dire de notre 4
e
 Soirée casino, déjà considérée 

comme l’une des cinq principales levées de fonds de la 

région. Les responsables : un comité organisateur 

discipliné, présidé par Gilles Bérubé, des membres dévoués, 

tous travaillant en complicité avec des coprésidents 

d’honneurs tout autant motivés ainsi que de nombreux 

bénévoles qui se sont unis pour amuser les nombreux 

joueurs enthousiastes. Cette équipe synergique a fait de 

cette soirée un succès retentissant !                                                                          

Pour clore ce partage de nos actions, étant fier de nos 

accomplissements, je vous transmets une pensée de la 

semaine provenant de notre ami Grégoire, inspiré par Félix 

Leclerc : « Il y a plus de courage que de talent dans la 

plupart des réussites. » 

Pierre Dumaine 

 

  Pierre Dumaine 

Président 2011-12 

 

Gilles Bérubé   (conseiller  séc. financière) 

Louise Brouillette    (ventes  industrielles) 

Benoit Brunel  (systèmes de communication) 

Louis Chiasson   (administrateur) 

Richard Déry   (distributeur alimentaire) 

Pierre Dumaine   (conseiller  séc. financière) 

André Gagné   (distributeur alimentaire) 

Diego Galeano    (vétérinaire) 

Sylvie Lachance   (infirmière) 

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, 

 

Que d’actions dans ce 2
e
 trimestre 

d’année rotarienne !  

Tellement d’accomplissements en si peu 

de temps!  Diego Galeano, notre membre 

d’origine colombienne, était très fier de 

rencontrer une légende du soccer de son 

pays, soit monsieur Carlos Valderrama. 

 

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
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Soccer et autisme - Rencontre avec Carlos Valderrama                                                                                                                                                                   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Du chocolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

          

                         
        
        
                                         
        
        
     

 

        

Lors de la 4e édition de la coupe PEPE, qui a 
été disputée les 3 et 4 septembre à St-
Hyacinthe, Rotariens Diego Galeano et Louise 
Brouillette ont eu la chance d’être présentés à 
l’invité d’honneur du tournoi, le célèbre 
joueur de soccer colombien Carlos 
Valderrama. La FIFA le considère comme l’un 
des 25 plus grands joueurs de l’histoire du 
soccer.  En Colombie, Carlos Valderrama, que 
l’on surnomme « El Pibe », a fondé deux 
écoles de soccer pour encourager les enfants 
défavorisés à pratiquer ce sport. 
 
 

 

 

 

La participation de Diego et de Louise à ce tournoi a permis d’intéressants                     

échanges pour notre Club car, en bons ambassadeurs rotariens, ils ont cordialement invité 

leurs nouveaux amis à notre déjeuner du 7 septembre. Ce fut un plaisir de les recevoir et 

d’apprendre à quel point ils étaient impliqués dans la cause de l’autisme.  Présents à notre 

déjeuner rotarien étaient le porte parole de Carlos, Me Wilmar Carvajal, Mme Inès Salazar 

propriétaire de deux maisons intermédiaires pour les enfants autistes à Saint-Hyacinthe et 

Mme Linda Vadnais, professeure d’éducation physique à l’école René St-Pierre. 

 

 

 

 

 

 

   

Lors d’un de nos déjeuners, nous 

avons eu l’agréable surprise  

d’assister à une présentation et 

dégustation de chocolat.  Nos amis 

Rotariens Richard Déry et André 

Gagné, propriétaires de « Les Gâteries 

à papa inc. », ont eu la géniale idée de 

produire un sac cadeau de chocolat 

haut de gamme portant l’étiquette du 

Club Rotary de Saint-Hyacinthe.  « Les 

Gâteries à papa inc. » est un 

fournisseur de noix et petits fruits de 

première qualité enrobés de chocolat 

noir ou au lait.  Ce petit projet à 

saveur rotarienne-chocolatée  se veut 

une bonne source de revenus dans le 

cadre d’une levée de fonds ou tout 

simplement, une bonne idée à avoir 

en réserve afin de remettre comme 

cadeau à des invités spéciaux.  

 

Richard et André mettent ces sacs cadeau à la disposition de tous 

les  clubs Rotary désireux de s’en procurer. Les sacs porteraient bien 

entendu, une étiquette Club Rotary correspondant à leur club.  Ils 

peuvent être rejoints aux numéros suivants : tél. : 450-546-4682  ou       

fax : 450-546-0015 

 email : lesgateriesapapa2008@hotmail.ca 

 

 

 

Le tournoi, organisé par le PEPE Football Club, est un événement 
permettant  d’amasser des fonds pour venir en aide aux enfants 
défavorisés, déficients intellectuels et autistes qui rêvent de jouer au 
soccer.  

 Carlos Valderram alias El Pibe et Rotarien Diego Galeano 

correspondant 

mailto:lesgateriesapapa2008@hotmail.ca
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 Remise annuelle de dictionnaires 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Méga Brands ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sur la photo qui été prise 

par Rotarienne Sylvie 

Lachance, de gauche à 

droite : Mme Claudine 

Cabana avec Rotariens 

Pierre Dumaine, Richard 

Déry, Monique  La Rougery, 

Marie-Ève Ringuet et Louis 

Chiasson.  Ne figure pas sur 

la photo, mais qui a  

grandement contribué au 

projet, est nulle autre que 

Rotarienne Louise 

Brouillette qui a vu à toute la 

logistique des dictionnaires 

personnalisés.  

Dans le cadre de la journée internationale de l’alphabétisation et pour une sixième année 

consécutive, le Club Rotary de Saint- Hyacinthe a fait un précieux cadeau aux élèves de la 

3
ième

 année de l’École primaire Lafontaine.  Chacun des 15 élèves a reçu un dictionnaire 

Larousse illustré Édition 2012, personnalisé à leur nom et remis en main propre par un des 

membres du Club Rotary. Cette remise a eu lieu lundi le 19 septembre dans la classe même 

des récipiendaires, en la présence de la directrice de l’école, Mme Claudine Cabana ainsi que 

de l’enseignante, Mme Isabelle Grondin.  Ce geste vise à encourager ces jeunes dans leurs 

études en leur donnant un outil de recherche enrichissant qu’ils pourront conserver et 

espérons-le bien, utiliser. 

  

 

 

Lundi le 26 septembre, Rotariens Pierre 

Dumaine et Marie-Ève Ringuet se sont 

présentés à l’École Assomption et ont 

remis au nom du Club le certificat 

cadeau d’une valeur de $1000, don de 

Méga Brands dans le cadre de la Soirée 

casino.   Les enfants et les enseignants 

sont très reconnaissants de l’implication 

des Rotary et de la générosité de Méga 

Brands.  C’est le 18 novembre, lors 

d’une journée pédagogique, que trois 

enseignants de l’École ont rendu visite 

au magasin de  Méga Brands afin 

d’honorer ce généreux cadeau : une 

voiture pleine de jouets ! 

 

Rotariens Marie-Ève Ringuet et Pierre Dumaine avec quelques 

membres du personnel et 2 étudiants de l’École Assomption.  



 4 

4e édition Soirée-casino 

 

 

       

            

 

                                                                         

   

   

Le 29 octobre à l’Hôtel des 

Seigneurs, a eu lieu la 4
e
 

édition de la Soirée-casino.   

Grâce à un  remarquable 

travail d’équipe, plus de  

$20 000 ont été amassés et 

près de 350 personnes 

sont venues s’amuser 

sans toutefois se ruiner !  

Cette année, nous 

comptions 62 tables de 

jeux.  

Les coprésidents d’honneur de la Soirée casino : 

André Barnabé et Louise Mondou. 

Les coprésidents d’honneur, Louise et André sont des 

gens d’action et de cœur. Lui, directeur chez L’Alliance 

Boviteq, elle, enseignante d’une classe d’enfants 

autistes de l’École Assomption; ensemble, ils ont 

réussi à rallier beaucoup de gens à notre cause. Les 

membres du Club  les remercient chaleureusement 

d’avoir fait de cette 4
e
 édition un franc succès.  Ils 

laissent leurs traces au sein du Club, on ne peut que les 

admirer.  Petit hic…. les prochains présidents à venir 

auront de grands souliers à remplir !   
Plus de 70 bénévoles ont 

contribué au succès de la Soirée-

casino.  Jeunes et moins jeunes, 

leur importante participation est 

touchante et belle à voir.  Après 

avoir fait  le plein au buffet froid  

et  reçu une formation expresse, 

nos bénévoles sont prêts pour la 

soirée ayant tous un sourire aux 

lèvres.  Au plaisir de les revoir  à 

la 5
e
 édition l’an prochain !   

Sans notre collaborateur principal 

l’Hôtel des Seigneurs, nos 

nombreux commanditaires, le travail 

du comité organisateur, la présence 

active de nos coprésidents 

d’honneur et l’implication de tous 

les membres du Club, cette soirée 

n’aurait pas connu le succès qu’elle 

s’est mérité.  Un remerciement 

spécial va aussi au président du 

comité organisateur de la soirée, 

Rotarien  Gilles Bérubé qui a bien 

voulu mener la tâche de plein fouet.  

Bravo Gilles ! 
Les membres du Club Rotary de Saint-Hyacinthe et les invités 

d’honneur. 

Parmi les volontaires de la Soirée, figuraient les enfants de nos 

coprésidents d’honneur ainsi que des amis.  
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       À venir….                                                                                          

        

           

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

 
 

 

      
  

         Amis 

  Rotary St-Hyacinthe 

Saint-Hyacinthe, Quebec               

 

Le Club Rotary de St-Hyacinthe a maintenant sa  page 

Facebook.  Le babillard est en fait  un excellent outil 

de communication pour le Club.  Entre autres, il offre 

la possibilité d’une meilleure visibilité au sein de la 

communauté,  il permet d’afficher les événements à 

venir ainsi qu’à publier diverses photographies reliées 

aux activités du Club.  Il ne faut pas oublier que le 

partage des commentaires entre les membres et les 

amis Facebook est aussi maintenant possible!   

 

 

« Facebook Rotay St-Hyacinthe » a été mis de l’avant et est administré 

par Rotarienne Gina St-Germain.  Jusqu’à présent, seules les 

photographies de la Soirée-casino y sont publiées et déjà plus d’une 

centaine d’amis peuvent les visionner. Rejoignez-nous aussi !  

Maintenant sur Facebook 

Notre souper de Noël ! 

 

Jeudi le 8 décembre  à 

L’Hôtel des Seigneurs  

Nous vous souhaitons un magnifique 

Temps des Fêtes ! 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003127207377&ref=pb
https://www.facebook.com/pages/Saint-Hyacinthe-Quebec/109429165750459
https://www.facebook.com/pages/Saint-Hyacinthe-Quebec/109429165750459
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003127207377&ref=pb

