
UN CLUB COMMUNAUTAIRE 

I
N

S
T

A
U

R
É

 
L

E
 

 
J

U
I

N
 

1
9

8
8

 

Le Club est dirigé par un conseil d’admi-

nistration élu par ses membres. 

Les comités du Club 

 Administration du Club 

 Effectif, membriété 

 L’action: comité d’aide financière, 
prélèvements de fonds. 

 Relation publique 

 Fondation Rotary: dons annuels, 
polio plus, confrérie Paul Harris 

 Nouvelle génération: programme 
international d’échange étudiants 

 

Les activités annuelles 

 Campagne de levée de fonds    
Rotary, les Enfants du Rotary, Jam-
bons du Rotary 

 Adopt A Highway 

 La fête du Canada 

 Opération Nez Rouge 

 Le projet de Noël (repas pour    
familles défavorisées) 

 L’échange étudiant 

 

Autres 

 Le Club a une réunion hebdomadai-
re tous les jeudis à midi. 

 Tous les membres doivent payer 
des frais d’adhésion annuels pour 
couvrir les frais d’administration du 
Club. 

LE CLUB 
ROTARY 
DE HEARST 

La roue du Rotary représente : 
Les 24 fuseaux horaires,  

les 6 continents et  
les membres 

Comment le Rotary 
fonctionne-t-il ? 

 Instauré le 14 juin 1988, le premier 

président fut Bob Trahan. 

 Nous avons été parrainés par le Club 

Rotary de Kapuskasing. 

 Les premières femmes furent admises 

en 1993, la même année que le 

Rotary international l’a permis. 

 Depuis sa fondation, le Club Rotary de 

Hearst a remis plus de 1 200 000 $ 

en don à des organismes de charité  et 

à des projets communautaires. 

 Depuis la fondation du Téléthon en 

1998, nous avons remis plus de      

475 000 $ pour venir en aide aux 

enfants désavantagés. 

 La participation de la famille est 

importante pour connaître et 

comprendre les responsabilités et les 

avantages à être Rotarien(ne). 

Rotary International 

« Ce que le Rotary International vous 

apportera sera à la mesure de votre en-

gagement »  

 Paul Harris, fondateur du Rotary 

Historique de notre Club 

Imprimé en mars 2013 



Le Rotary est une association regroupant 

des hommes et des femmes d’affaires, des 

professionnels et des gens de métiers qui 

consacrent leur temps et énergie au servi-

ce des plus démunis de notre société au 

bien-être de la communauté. Notre devi-

se : « servir d’abord ». 

L’emblème du Rotary sert à identifier les 

membres du Rotary. Cette roue symbolise 

l’activité des Rotariens au service des au-

tres. Chaque Club travaille dans le cadre 

de cinq domaines d’action: action intérieu-

re, professionnelle, d’intérêt public, inter-

nationale et jeunes générations. 

Le Rotary, c’est 1,2 million de membres, 

34 000 clubs dans 200 pays. Nous faisons 

partie du District 7010 (44 Clubs) dans le 

corridor de la route 11, de l’Abitibi jus-

qu’au nord de Toronto. 

Le Rotary a pour objectif de cultiver l’i-

déal de service auquel aspire toute pro-

fession honorable et, plus particulière-

ment, s’engage à:  

Premièrement, mettre à profit les rela-

tions et contacts pour servir l’intérêt géné-

ral. 

Financée par la générosité des Rotariens(nes) 
du monde entier, la fondation Rotary octroie 
des subventions humanitaires. Par exemple: la 

campagne mondiale d’éradication de la polio. 

Localement, en plus des différents dons versés 
à des individus et organismes, nous allouons 
des bourses au niveau secondaire et nous ai-
dons des jeunes étudiants à participer au pro-
gramme de Technologie et de Citoyenneté 

Canadienne à Ottawa. 

Depuis 2010, nous sommes fiers de participer 
au programme international d’échange étu-
diants. Nous avons parrainé jusqu’à présent  
quatre étudiants: en provenance de la Suisse, 
du Brésil, du Danemark et de l’Argentine. En 
contrepartie, nous avons permis à quatre jeu-
nes de Hearst de participer à ce programme, 
en Suisse, en Nouvelle-Zélande, au Mexique 

et en Italie. 

Introduction au Rotary 

Le but du Rotary 

Deuxièmement, observer des règles d’honnê-

teté dans l’exercice de toute profession, de 

considérer la profession et le métier de chaque 

Rotarien(ne) comme un vecteur d’action au ser-

vice de la société. 

Troisièmement, appliquer l’idéal de servir 

dans la vie privée, professionnelle et publique. 

Quatrièmement, faire progresser l’entente 

entre les peuples, l’altruisme et le respect de la 

paix par le biais de relations amicales entre 

les membres des professions et métiers unis par 

l’idéal de servir. 

L’amitié et la camaraderie au sein du Rotary 

sont favorisées par des échanges entre Rota-

riens, clubs et district. Le Rotary favorise l’ami-

tié et le service pour autrui sur tous les conti-

nents. L’implication et l’assiduité des membres 

sont d’une importance primordiale. 

Programmes du Rotary 

Les critères des quatre 
questions 

Ce qu’un Rotarien(ne) doit se demander 

avant de poser un geste: 

1. Est-ce conforme à la vérité? 

2. Est-ce loyal de part et d’autre? 

3. Est-ce susceptible de stimuler la bonne 
volonté réciproque et de créer de meil-

leures relations amicales? 

4. Est-ce bénéfique à tous et toutes les inté-

ressé-e-s? 

Au niveau de notre communauté, le Club s’in-

téresse au bien-être des enfants de 0 à 18 

ans, à améliorer les conditions de vie des en-

fants, à aider les gens dans le besoin et les 

personnes âgées, sans oublier de traiter des 

questions de la protection de l’environnement. 


