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Mot du président

François Garceau
Septembre mois des jeunes générations
Bonjour à vous tous
Grâce à votre implication et à la contribution de nos commanditaires, cette année encore l’activité «Aide
à la rentrée scolaire» a atteint son but d’aider les enfants de milieux défavorisés à avoir un début
d’année scolaire réussi. Ainsi 50 familles représentant 73 enfants ont reçu des bons d’achat, pour des
chaussures et de l’équipement scolaire. De plus, afin de soutenir directement la jeune génération dans
ses apprentissages, nous paierons l’agenda scolaire des 180 enfants de l’école Dollard de Cap-de-laMadeleine.
L’aide à la jeunesse est la meilleure façon de renforcer notre collectivité.
Merci pour eux
François

Conseil d’administration
Prochaine réunion : lundi le 13 septembre 2010 à 17h30

Réunions du mois de septembre et octobre
2 septembre
9 septembre
16 septembre
23 septembre
30 septembre
7 octobre
14 octobre
21 octobre
28 octobre

P : Marie-Andrée Sauvageau
H : Carl Dessureault
P : Jean De Montigny
H : Yvon Dupuis
P : Daniel A. Thibeault
H : Michel Filosa
P : Daniel Tessier
H : François Garceau
P : Mariette Tardif
H : Jacques Garneau
P : François Matteau
Rencontre avec Claude Martel DG
P : Jean Morin
H:
P : Gaétan Perrin
H : André Giguère
P : Yanick ST-Amand
H : Jean Marcel Girardeau
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Activités du club
Le 12 août par la présentation de sa surprenante collection de monnaie
canadienne nous avons découvert une nouvelle facette de notre ami Daniel.

Le 19 août nous avons eu le plaisir de recevoir une charmante jeune-fille
Annie-Kim qui est venue nous parler de son expérience de vie. Elle représente bien cette
jeunesse courageuse, sensible à son environnement et impliquée que nous voulons aider à
réaliser leur rêve. Merci et Bravo Annie-Kim.
Le 19 août grâce à leur célèbre entraineur nous avons aussi assisté à la première course de
sélection des escargots de compétition en vue du «Championnat mondial Rotary » qui aura lieu
les 2 et 3 octobre au Marché Godefroy. C’est une course à ne pas manquer qui marquera
l’histoire des gastéropodes. Invitez vos parents et amis à assister à cette importante compétition.

L’entraineur Olivier, le gagnant du pari Yvon et le grand champion
«Flèche d’argent» sur sa feuille de salade bien méritée.
RYLA : Denis Perrin a été retenu pour participer au stage les 17, 18 et 19 septembre à The
Forks Maine.
Kiosque au Marché Godefroy : Cette activité de communication et de financement aura lieu les 2
et 3 octobre sous la responsabilité de Michel Kozlovsky. N’oubliez pas de marquer ces dates à
votre agenda. Il faut se faire un devoir de participer à cette activité.

Devise du Québec : «Je me souviens»
En 2010 la «révolution tranquille» a 50 ans.
1960
2 janvier, mort soudaine de Paul Sauvé, Antonio Barette lui succède.
22 juin, le parti libéral de Jean Lesage remporte l’élection.
30 août, publication du livre «Les insolences du Frère Untel» par JeanPaul Desbiens.
10 septembre, fondation du Rassemblement pour l’indépendance
nationale(RIN) par Marcel Chaput et André d’Allemagne.

15 septembre, Maurice Richard annonce sa retraite du hockey.
10 novembre, le discours du Trône annonce la création des ministères
des Affaires culturelles, des Affaires fédérales-provinciales, des
Richesses naturelles et de la Famille et du Bien-Être.
1961
Population du Québec 5 259 211.
Marie-Claire Kirklan-Casgrain est la première femme à siéger à
l’Assemblée législative et en 1962 la première femme membre du Conseil
des ministres.
Création du ministère du Revenu.
19 février, Télé-Métropole entre en ondes.
24 mars, création de l’Office de la langue française.
1962
1er janvier, émeute à la prison de Bordeaux
16 février, les médecins de langue française s’opposent à tout régime
d’état de santé.
10 mars, 1600 ouvriers sont en grève au barrage à Carillon sur la rivière
des Outaouais.
Création de la Société générale de financement.
9 juillet, fin de la grève des ouvriers du textile à Montréal et Valleyfield.
Le pont Champlain est ouvert à la circulation.
1er juin, les postes de péage sont abolis sur le pont Jacques-Cartier.
24 juin, le mouton de la parade de la St-Jean est volé.
11 novembre, premier débat électoral télévisé. Il opposait Jean Lesage à
Daniel Johnson.
14 novembre le libéral Jean Lesage est réélu avec le slogan électoral
«Maîtres chez Nous».
8 décembre, manifestation anti-Gordon, président des Chemins de fer
nationaux qui à fait des déclarations sur «l’incompétence» des canadiens
français.
1963
C’est sous le gouvernement de Jean Lesage que René Lévesque alors
ministre des Richesses naturelles concrétise la création d’Hydro-Québec
qui devient le principal fournisseur d’électricité et un moteur économique
important du Québec.
Création du ministère du Tourisme de la chasse et de la Pêche.
8 mars, le FLQ commet son premier attentat suivi par d’autres le 20 avril
et le 17 mai.
10 Juillet, l’âge de la majorité passe de 21 à 18 ans.
1964
19 mars, Paul Gérin-Lajoie devient le premier ministre de l’Éducation.
Avant la création du ministère de l’Éducation 37% des élèves
francophones ne terminent pas un cours primaire et 87% ne se rendent
pas jusqu'à la 11e année. Cette sous-scolarisation nuit au développement
du Québec. La création du réseau des polyvalentes, des cégeps et des
universités du Québec corrigera cette situation.
26 juin, plus de 10 000 cultivateurs marchent sur le Parlement de
Québec
10 octobre, visite de la reine à Québec «samedi de la matraque».
1965
Création de la Caisse de Dépôt et placement du Québec et de la Régie
des rentes du Québec.
Création du ministère de la Justice

24 avril, Thérèse Casgrain devient la première présidente de la
Fédération des femmes du Québec.
7 septembre, 12 ouvriers sont tués lors d’une explosion accidentelle sur
le chantier de construction du pont de Trois-Rivières.
Daniel Johnson publie sont livre intitulé «Égalité ou Indépendance».
1966
5 juin, élection de l’Union nationale avec Daniel Johnson comme premier
ministre.
1er septembre, la télévision de Radio-Canada commence à diffuser des
émissions en couleur.
14 octobre, inauguration du métro de Montréal.
1967
13 janvier, grève des enseignants.
Achèvement de la construction de l’Oratoire St-Joseph.
27 avril, inauguration de l’Expo 67.
24 juillet, au balcon de l’hôtel de ville de Montréal le président de la
France Charles de Gaulle s’exclame «Vive le Québec libre !»
1968
6 janvier, publication du livre de René Levesque «Option Québec».
En mars, expropriations massives à Mirabel pour créer un aéroport
international.
Ouverture des premières polyvalentes et des premiers CÉGEP.
Création du réseau de l’Université du Québec.
Abolition du Conseil législatif du Québec.
Naissance de Radio-Québec rebaptisé Télé-Québec.
24 juin, le lundi de la matraque 250 blessés, 290 arrestations pour
désobéissance civile lors de la parade de la St-Jean-Baptiste à Montréal.
28 août, au Théâtre du Rideau vert, on joue «Les belles sœurs» de
Michel Tremblay pour la première fois.
Création de l’Office franco-québécois pour la jeunesse.
26 septembre, inauguration de la centrale hydroélectrique Manic 5.
2 octobre, Jean-Jacques Bertrand devient premier ministre du Québec
sous la bannière de l’Union-Nationale.
Pierre Vallières publie son essai« Les nègres blancs d’Amérique».
8 octobre, début d’occupation du Cegep Lionel-Groulx.
26 octobre, création du Parti Québécois sous la gouverne de René
Lévesque.
14 novembre, établissement du mariage civil au Québec.
1969
Création de L’Institut national de la recherche scientifique (INRS)
13 février, attentat à la bombe à la bourse de Montréal : 27 blessés.
Les Expos de Montréal jouent leur première partie de baseball.
7 octobre, grève des policiers et pompiers de Montréal, émeutes,
pillages et incendies criminels, mort de 2 personnes.
Les hôpitaux peuvent effectuer un avortement lorsque la santé physique
ou mentale des femmes est en danger.
28 novembre, manifestation de femmes contre le règlement antimanifestation de Drapeau-Saulnier 189 arrestations…
………C’était ce que l’on a appelé la révolution tranquille.
Recherches : Michel Filosa

