
 

 

DES FAITS SAILLANTS SUR LA CONFÉRENCE! 

LA MASCARADE DU SAMEDI SOIR PROMET DE VOUS ÉBAHIR! Soyez prêt à vivre une soirée à la fois 

splendide et intrigante en vous habillant pour la MASCARADE! Que devriez-vous porter? Des vêtements de 

soirée et un masque feront l’affaire. Puisque l’Halloween est le lundi suivant la conférence, nous encourageons 

les personnes qui souhaitent sortir de l’ordinaire de se costumer! Visitez le site Web de la conférence pour 

obtenir des idées - Masquerade Ball.  Par chance, nous aurons des masques à vendre pour les personnes qui 

auront oublié leur déguisement. De cette façon, tout le monde aura ce qu’il faut pour se mettre dans l’ambiance! 

LES ÉTUDIANTS DÉBARQUENT! Pour cette conférence, nous mettons tout ensemble de manière imprévue, 

mais soyez assurés, nos merveilleux étudiants du programme d’échange de longue durée seront à l’honneur le 

samedi en après-midi. 

FAITES DURER LA CAMARADERIE! Ne vous gênez pas de vous pointer le bout du nez à l’une des rencontres  

informelles en fin de journée pour vous retrouver et vous amuser entre camarades! Nous vous encourageons à 

partager toute information à ce sujet avec les autres ou peut-être que votre club se sent d’attaque pour organiser 

une fête du tonnerre. 

UNE CHASSE AUX TRÉSORS LE JEUDI! Puisqu’il nous est difficile de prévoir un tournoi de golf à la fin 

d’octobre en raison de la température, nous organisons une chasse aux trésors au lieu pour les personnes qui 

arriveront le jeudi. Si vous préférez jouer au golf, communiquez avec le personnel du Rotarien Don McKay au 

705 646-1060; il vous indiquera les champs de golf qui seront toujours à votre disposition.  

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE AUX ACTIONS À VOTRE ARRIVÉE! Le vendredi après-midi, nous vous 

encourageons à participer à l’une des actions offertes. Vous avez le choix entre la construction d’une mini -

bibliothèque pour votre collectivité, l’emballage de nourriture à donner à ceux qui ont faim  ou la confection de 

petites robes et d’autres vêtements pour les enfants en Afrique et en Asie. Des places sont limitées, donc 

inscrivez-vous en ligne pour réserver votre place ou tentez la chance de vous y inscrire à votre arrivée à l’hôtel. 

Cliquez sur SERVICE ICI pour vous inscrire en ligne. Si vous avez oublié votre mot de passe, communiquez 

avec le registraire Don Watkins à dswatkins.home@gmail.com. 

DU PLAISIR GARANTI LE VENDREDI SOIR! Par le passé, soit une activité était prévue le vendredi soir d’une 

conférence de district, soit les Rotariens étaient laissés à eux-mêmes. Cette année, une inscription à la 

conférence entière comprend des mets aux saveurs des quatre coins de monde, la présentation d’actions 

communautaires spéciales et une soirée au casino (où vous aurez la chance de multiplier vos dollars Rotary) le 

vendredi soir. 

WOW! WOW! WOW! QUELLE FAÇON ÉPATANTE DE COMMENCER LA JOURNÉE DU SAMEDI! Nous vous 

réservons une superbe surprise samedi, à 8 h 30. Arrivez à l’heure pour ne rien manquer! 

VOUS RESTEZ À LA CLEVELANDS HOUSE? NOUS NOUS OCCUPERONS DE VOUS! La Clevelands House 

est située à quelques pas ou à cinq minutes en autobus de l’hôtel. Un service de navette sera offert pour que 

tout un chacun puisse profiter pleinement de la conférence. Aussi, de la camaraderie est sans doute prévue à la 

Clevelands House. 

NOUS RECONNAISSONS VOS CONTRIBUTIONS AU RI ET À LA FONDATION ROTARY! Vous souvenez-

vous du type d’inscription que vous avez choisi? Première participation, Paul Harris Fellow, président de club, 

président élu, président nommé, bienfaiteur de la Fondation Rotary ou donateur majeur? Le cas échéant, votre 

inscription comprendra un ruban pour les Paul Harris Fellows et une invitation toute spéciale à un déjeuner ou 

une réception. C’est ainsi que souhaite vous remercier la GD Margaret.  

http://portal.clubrunner.ca/50040/SitePage/district-7010-conference-2016-nbsp-nbsp/masquerade-ball
https://www.regonline.ca/register/login.aspx?eventID=1707978&MethodId=0&EventsessionId=&Email_Address=&membershipID=
mailto:dswatkins.home@gmail.com


 

DES CONFÉRENCIERS VOUS INSPIRERONT ET INFORMERONT! Chaque conférencier fera une 

présentation en lien avec l’un des six axes stratégiques du Rotary. Cliquez sur 

https://clubrunner.blob.core.windows.net/00000050040/en-ca/ files/sitepage/conf-eacute-rence-du-district-7010-

2016/biographies-des-conf%C3%A9renciers/District-Conference-2016_Speakers-Bios_FR.pdf pour lire leur 

biographie. L’ancienne GD Marjorie Cole représentera le président du RI John Germ et nous racontera de 

remarquables moments vécus en tant que membre du Rotary. Mike McGovern, un ancien administrateur de la 

Fondation et le responsable de la commission PolioPlus du RI, ainsi que Bryn Styles, un administrateur de la 

Fondation et un ancien dirigeant du RI, entre autres conférenciers, se joindront à nous! 

POUR LES MORDUS DU MAGASINAGE! Harry Levine de CRS Canada Marketing sera encore une fois parmi 

nous pour vous offrir un large éventail de vêtements et d’articles Rotary à acheter. 

SERVEZ-VOUS DE VOS DOLLARS ROTARY POUR APPUYER DES ACTIONS! Lorsque vous passerez à la 

table d’inscription, nous vous donnerons des dollars Rotary. Vous pourrez vous en servir à la soirée casino ou 

pour appuyer des actions en lien avec les axes stratégiques du Rotary. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à déposer 

des dollars Rotary dans le récipient qui correspond à l’axe stratégique de votre choix. À la fin de la conférence, 

les dons faits pour l’achat de dollars Rotary seront versés à la Fondation et le montant distribué entre six actions 

de la Fondation dépendra du nombre de dollars Rotary collectés dans chacun des récipients. 

 

UN DON À LA FONDATION POUR UN «  SELFIE » 
 AVEC UN ÉTUDIANT! 

Nos étudiants en échange et nos Rotexiens s’amuseront 
à prendre des « selfies » avec vous à la mascarade! #YEX7010 

 

Faites un don de 5 $ pour la Fondation, puis laissez-les embellir votre costume 
ou exhibez-vous devant les caméras! 

Apportez vos billets de 5 $ à la mascarade du samedi  
et affichez votre plus beau SOURIRE! 
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