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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Avril est le mois du printemps au Québec et c’est également la période de l’année dans laquelle nous 

réalisons ou terminons des projets personnels, au travail, avec les enfants (?) et aussi dans notre club. 

  

Notre dernière activité pour l’action internationale a été une belle réussite. Le comité organisateur et 

nos bénévoles méritent nos félicitations et toute notre admiration. Le prochain défi est le spectacle de 

Gaétan Leclerc que je remercie pour son implication dans ce projet. Nous devrons tous faire en sorte 

que cet évènement soit un succès, grâce à vos efforts. 

 

Nous avons dans notre club un groupe exceptionnel de personnes de cœur impliquées dans nos causes. 

Je me permets d’exprimer cette opinion lorsque je nous compare avec d’autres organisations. Nous 

avons des défis qui nous attendent mais nous avons également des liens et des réalisations 

enrichissantes. Nous voudrions tous en faire et en avoir plus mais nous avons la sagesse de bien réaliser 

les projets que nous avons choisis et de les mener à terme. 

 

Bon printemps et bonne saison de Pâques, 

 

Michel Kozlovsky, président 

 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
 
La prochaine réunion du CA aura lieu jeudi le 19 avril à 17h30 chez 
François Matteau. 
 

RRééuunniioonnss  ddee  aavvrrii   eett   mmaaii ll   
Mardi 17 avril          P : J. Marcel Girardeau                 H : André Giguère 
Mardi 24 avril          P : J. E. Guindon                           H : Laszlo Kiss   
Mardi 1er mai          P : Michel Kozlovsky                     H : Marcel Girardeau 
Mardi 08 mai          P : Laszlo Kiss                              H : Louise Lafrenière 
Mardi 15 mai          P : Gaétan Leclerc                        H : François Matteau 
Mardi 22 mai          P : Louise Lafrenière                     H : Gaétan Leclerc  



AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreeesss   ddduuu   mmmoooiiisss   ddd’’’aaavvvrrriiilll   

              88   JJ aaccqquu eess   GGaa rrnn eeaauu       

              

  

  

 

AAccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  ddee  mmaarrss  

   LLee   66   mmaarrss ,,     ll oo rr ss   dd ee   ssoonn   hhaabb ii tt uu ee ll ll ee   mmii nnuu tt ee   rr oo tt aa rr ii ee nnnnee   LL aasszz lloo   nnoo uuss   

aa   eenn tt rr ee tt eenn uuss   ssuurr   ll ’’oorr ggaann ii ssaa tt ii oonn   dd uu   66 ee     FFoorr uumm  mmoonndd iiaa ll   dd ee   ll ’’eeaa uu   qquu ii   cc ee tt tt ee   

aannnnééee   aavvaa ii tt   ll ii ee uu   àà   MMaarrssee ii ll ll ee ..   TToo uuss   ll eess   tt rr oo ii ss   aannss   ddeepp uu ii ss   119999 77   ll ee   FFoorruumm  

mmoonndd ii aa ll   dd ee   ll ’’ee aauu   mmoo bb ii ll ii ssee   ll eess   iimmaa gg ii nnaa tt ii oo nnss ,,   ll eess   ii nnnn oovvaa tt ii oonn ss ,,   ll eess   

ccoommppéé tt eenncc eess   ee tt   ll eess   ssaavvoo ii rr   ff aa ii rr ee   pp oouurr   ff aa ii rr ee   aavvaanncc eerr   ll aa   cc aauuss ee   dd ee   ll ’’eeaauu ..   LL eess   cc ll uubbss   

RRoo ttaa rr yy   ddee   ll aa   rréégg ii oonn   oonn tt   ccoo ll ll aa bboorréé   àà   ll ’’oorrgg aann ii ssaa tt ii oonn   ddee   cc ee tt   iimmpp oorr tt aann tt   ff oo rruumm..   PPoouurr   

pp lluu ss   dd ’’ ii nn ff oo rrmmaatt ii oonn ss   ss uu ii vv eezz   ll ee   ll ii eenn   ::       hh tt tt pp :: // //wwwwww.. wwoorr ll ddwwaattee rr ff oo rruu mm66..oo rrgg // ff rr // aaccccuuee ii ll //   

   LLee   1133   mmaarrss ,,   MMiicchh ee ll   KKoozz lloovvss kkyy   nnoouu ss   aa   ddoo nnnnéé   qquu ee ll qquuee ss   ii nn ff oo rrmm aa tt ii oonn ss   ssuurr   ll aa   

pp rrééppaarraa tt ii oonn   dduu   CCoonncc oouurr ss   ddee   mmuuss iiqquu ee   ee tt   ll aa   rr eemmiissee   dd eess   bboo uurr ssee ss   qquu ii   ee ss tt   pp rréévvuu ee   ll ee   

1122   jj uu iinn   àà   ll ’’HHôô tt ee ll   ddeess   ggoouuvveerr nneeuurr ss   àà   TTrroo ii ss --RRii vv iièè rr eess ..   

  

  

   LLee   2222   mmaarrss ,,   ll ee   CC..AA  aa   aaccccoorrddéé   uu nnee   aa iidd ee   ddee   443333$$   pp oouurr   ff aavvoorr ii ssee rr   ll aa   rrééaa ll ii ssaa tt ii oonn   dd ’’uu nn   

vvooyyaagg ee   dd ’’uunn   gg rroo uuppee   ddee   1188   éé llèèvv eess   ddee   ll ’’AAcc aaddéémmiiee   ddeess   EEss tt aaccaa dd eess ..   CCeess   éé llèèvv eess   ssoo nn tt   

ââggééss   ee nn tt rr ee   1122   ee tt   2211   aannss   ee tt   ssoouu ff ff rr eenn tt   dd ’’uu nn   tt rr oouubb llee   eennvvaa hh ii ssssaann tt   dduu   ddéévv ee ll oopppp eemmeenn tt   

ee tt // oouu   uunn   tt rr oouubb llee   rr ee llee vvaann tt   ddee   ll aa   ppssyy cchhoopp aa tt hhoo ll oogg iiee ..   

   LLee   2233 ,,   2244 ,, 22 55   mmaarrss ,,   nn oo tt rr ee   pp rrééss ii ddeenn tt   éé ll uu   AAnn ddrréé   GG iigguuèè rr ee   aa   ppaarr tt ii cc ii ppéé   aauu   SSéémmiinn aa ii rr ee   ddee   

ff oo rrmmaatt ii oonn   ee tt   àà   ll ’’aassssee mmbb llééee   dd ee   dd ii ss tt rr ii cc tt   qq uu ii   aavvaa ii tt   ll ii eeuu   àà   SStt --GGeeoorr ggeess   ((BBee aauuccee)) ..   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.worldwaterforum6.org/fr/accueil/


   LLee   1166   mmaarrss ,,   SSooii rrééee  bbéénnéé ff ii ccee  ppoouurr   lleess  aacctt iioonnss  iinntteerrnnaatt iioonnaalleess  dduu  CClluubb  

RRoottaarryy   ddee  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee  àà   llaa  ssaall llee  PPaauull ii nnee--JJuull iieenn..   

  

   CCeett tt ee   aann nnééee   gg rrââccee   àà   ll ’’ iimmpp ll ii ccaa tt ii oonn   ccoo nnss tt aann tt ee   ddee   GGaaéé tt aann   PPeerr rr ii nn   ee tt   àà   ll aa   pp aarr tt ii cc ii ppaa tt ii oo nn   

ddeess   aammii ss   dduu   CC lluu bb   RRoo ttaa rr yy   ddee   CCaa pp--ddee-- ll aa --MM aaddee llee iinnee   ll aa   ssoo ii rrééee   bbéénnéé ff ii cc ee   aa   ccoonn nnuu   uunn   

ff rr aanncc   ssuuccccèèss ..   LLeess   aa rr tt ii ss tt eess   bbéénnéévv oo ll eess   oonn tt   aaggrréémmeenn ttéé   ll aa   ssoo ii rrééee   eenn   nnoouu ss   ff aa ii ss aann tt   

bbéénnéé ff ii cc ii ee rr   ddee   ll eeuurr ss   tt aa llee nn tt ss ..   NNoouu ss   rr eemmeerrcc ii oonnss   YYvv oonn   BBee ll ll eemmaarree ,,   pp iiaann oo ,,   FFrraannççoo ii ss   

MMaa lloo ,,   ccoonn tt rr ee bbaassss ee ,,   PP iiee rr rr ee   MMeessss ii ee rr ,,   bbaa tt tt ee rr ii ee ,,   GG ii ssèè ll ee   BB ii rr oonn ,,   vvoo ccaa ll ,,   LL ii ssee   CChhaarr tt ii ee rr ,,   

ssoopprraann oo ,,   RRaayymmoo nndd   PPeerr rr ii nn ,,   pp iiaann oo ,,   aa ii nnss ii   qquu ee   ll eess   mmeemmbbrree ss   ddee   ll aa   cchhoorraa llee   ZZoo nnee   JJaa zzzz   

ee tt   GGaaéé tt aann   LLeecc llee rr cc   qq uu ii   aa   cc llôô tt uu rréé   ll aa   ssoo ii rrééee   eenn   cchhaa nn ttaann tt   LLee   pp ee tt ii tt   bboonnhh eeuurr ..   

   LLeess   ggaa ggnnaa nn tt ss   dduu   ssoo uu ppeerr   àà   ddoommii cc ii ll ee ,,   pp oouurr   hhuu ii tt   pp eerr ssoonn nneess   gg rraa cc ii eeuusseemmeenn tt   oo ff ff ee rr tt   ppaarr   

nnoo tt rr ee   aammii   ee tt   cchh ee ff   ccuu ii ss ii nn iiee rr   MMaarr ii oo   DDaarr gg ii ss   (( BBuu ff ff ee tt   PPéépp iinn )) ,,   ssoo nn tt   ll eess   mmeemmbbrreess   dduu   

gg rroouuppee   ff oo rrmméé   pp aarr   GGaaéé tt aann   PPeerr rr ii nn   ee tt   sseess   aa mmiiss ..   CCee tt   eenncc aann   aa uurraa   ppeerrmmiiss   dd ’’aa jjoo uu tt ee rr   

11   110000$$   aauuxx   rr eevvee nnuuss   ddee   ll aa   ss oo ii rrééee ,,   mmeerrcc ii ..   

   AAvveecc   77 88   bb ii ll ll ee tt ss   vvee nndd uuss   ll eess   rr ee vveenn uuss   ggéénnéé rrééss   ssoonn tt   ddee   11 11   5588 11 ,,4444 $$   ee tt   ll ee   bbéénnéé ff ii ccee   nn ee tt   

eess tt   ddee   66   8833 00 ..5588$$   qq uu ii   sseerroonn tt   eenn tt iièè rr eemmeenn tt   ccoonnssaacc rrééss   aauuxx   aacc tt ii oo nnss   ccaarr ii tt aa tt ii vvee ss   

ii nn tt ee rrnn aa tt ii oo nnaa lleess   dd uu   cc ll uubb   RRoo ttaa rr yy   ddee   CCaapp--ddee -- ll aa --MMaaddee llee iinn ee ..   

   MMeerrcc ii   àà   tt oouu tt eess   ee tt   tt oouu ss   ee tt   fféé ll ii cc ii tt aa tt ii oo nnss   ppoouu rr   vvoo tt rr ee   ppaarr tt ii cc ii ppaa tt ii oo nn ..   



  

GGaaééttaann  LLeecclleerrcc  eenn  vveeddeettttee  llee  1144  mmaaii  àà  llaa  ssaallllee  ddee  

ssppeeccttaaccllee  dduu  CCééggeepp  ddee  TTrrooiiss--RRiivviièèrreess  

  

  GGaaéé tt aa nn   LL eecc llee rr cc   ii nn tt ee rrpp rrèè tt ee rr aa   ee tt   cc oomm mm eenn tt ee rraa   ddeess   cc hhaa nnss oonnss   dd uu   

rréépp eerr tt oo ii rr ee   dd ee   ss oo nn   oo nncc ll ee   FFéé ll ii xx   LL eecc llee rr cc ..   

LLeess   bb ii ll ll ee tt ss   ssoo nn tt   eenn   vv eenn ttee   aa uu   ccooûû tt   ddee   33 55 $$ ..   

TToo uuss   ll eess   pp rr oo ff ii tt ss   ddee   ccee   ss ppeecc tt aacc ll ee   ssee rr oo nn tt   uu tt ii ll ii ssééss   pp oouurr   ll eess   aacc tt ii oonnss   dd ee   

bb ii ee nn ff aa ii ss aanncc ee   ll oocc aa lleess   dd uu   cc ll uubb   RR oo ttaa rr yy   ddee   CC aa pp-- ddee -- ll aa -- MM aadd ee llee ii nn ee   

nnoo tt aamm mm eenn tt   ll ’’aa iidd ee   àà   ll aa   rr eenn tt rrééee   sscc oo ll aa ii rr ee   dd eess   ee nn ff aa nn tt ss   dd ee   mm ii ll ii ee uuxx   ddéé ff aa vvoorr ii ssééss ..   

 

Le saviez-vous! 
 
Prés de 900 millions de personnes dans le monde, un être humain sur huit, 
n’ont pas accès à l’eau salubre et ce sont chaque année 3,6 millions de 
personnes qui meurent des suites des maladies associées au manque d’eau 
potable et d’accès aux conditions d’hygiène de base. 
 
Quelques statistiques : 
 
De toute l’eau disponible sur terre 97,5% est de l’eau salée et parmi les 
2,5% restant d’eau douce, 70%  est gelée au niveau des pôles. Les 30% 
autres sont essentiellement en tant qu’humidité dans le sol ou reposent 
dans des aquifères souterrains. Moins de 1% de l’eau douce dans le monde 
est directement accessible pour les besoins humains. Source Water 
Partners international 
 
Dans les régions qui ont peu accès à l’eau et aux installations sanitaires, le taux de mortalité 
infantile est multiplié de 10 à 20 en comparaison aux régions qui ont un accès correct à celle-
ci. 
 
Un enfant né dans un pays développé consomme 30 à 50 fois plus d’eau que celui né dans un 
pays en voie de développement. Source UNESCO. 
 
Chaque jour 4000 enfants meurent de diarrhée, une maladie causée par l’eau contaminée. 
Source OXFAM 
 
Dans certaines régions du monde les femmes et les filles doivent marcher plus de 6 kilomètres 
pour aller chercher de l’eau. Source OXFAM 
 
Selon les Nations Unies toute personne devrait avoir accès à au moins 20 litres d’eau potable 
par jour pour satisfaire ses besoins de base. 
 
 

 


