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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

C’est le temps de vous souhaiter une nouvelle année de santé, bonheur et succès dans vos projets. C’est 

aussi le temps de faire le point sur l’année 2011 de notre club et de faire le constat que notre club est en 

santé, quelque soit le président en exercice. 

 J’ai été personnellement très touché par l’implication spontanée des membres dans la guignolée pour la 

Pédiatrie sociale à Trois-Rivières. Aller jouer dehors au frette – et en plus dans le milieu de la rue, en 

frôlant le danger de tous les instants – est une façon de nourrir nos liens dans l’action. 

 

Je souhaite que 2012 nous permette de poursuivre nos œuvres  et de renforcer nos liens et notre esprit 

de camaraderie. 

 

Michel Kozlovsky, président 

 

 

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

RRééuunniioonnss  ddee  nnoovveemmbbrree  eett   ddéécceemmbbrree  
Mardi 03 janvier       P : Daniel Thibeault                       H : Daniel Tessier 
Mardi 10 janvier       P : J.P. Baril                                  H : Nancy Beauchesne 
Mardi 17 janvier       P : André Bellemare                      H : Daniel Bordeleau 
Mardi 24 janvier       P : Nancy Beauchesne                  H : Denise Charest 
Mardi 31 janvier       P : Daniel Bordeleau                     H : André Bellemare 
Mardi 07 février       P : Denise Charest                        H : Lise Chartier 
Mardi 14 février       P : André Bellemare                      H : Jean de Montigny 
Mardi 21 février       P : Lise Chartier                            H : Carl Dessureault 
Mardi 28 février       P : Jean de Montigny                    H : Olivier Doucet    

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreeesss   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   jjjaaannnvvviiieeerrr   

                                        1155   AAuu rr oorr ee   MM éénnaa rrdd ,,   1199   MMii cc hhee ll   KKoozz ll oovvsskk yy ,,         

              

  

  

 



AAccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree  

  

   LLee   66   ddéécc eemmbbrree ,,   ssuu ii tt ee   aauuxx   mmiisseess   eenn   ccaa nndd ii ddaa tt uu rreess   nn oo tt rr ee   

pp rrééss ii ddeenn tt   nn oouuss   aa nnnnoo nnccee   ll aa   nnoommiinnaa tt ii oonn   dd ’’OOll ii vv ii ee rr   DDoouucc ee tt   aauu   ppoo ss tt ee   ddee   

pp rrééss ii ddeenn tt   pp oouurr   ll ’’aa nnnnééee   220011 33--2200 1144 ..   NNooss   fféé ll ii cc ii tt aa tt ii oonnss   àà   OO ll ii vv ii ee rr ..   

   CCeett tt ee   mmêêmmee  mmaatt ii nnééee ,,   LLaasszz ll oo   nnoouu ss   aa   ddoonn nnéé   

ddeess   ii nn ff oo rrmmaatt ii oo nnss   ssuurr     ll aa   rrééuunn iioo nn   rréégg iioonn aa ll ee   àà   

ll aaqq uuee ll ll ee   ii ll   aa   ppaarr tt ii cc ii ppéé   àà   QQuuéébbeecc ..   LLee   ss uu jj ee tt   ddee   ccee tt tt ee   rr eenncc oonn tt rr ee   éé tt aa ii tt   

ll aa   FFoo nnddaa tt ii oo nn   RRoo ttaa rr yy   ee tt   ll eess   pp oossss iibb ii ll ii ttééss   dd ee   rr eecceevvoo ii rr   ddeess   ssuu bbvvee nn tt ii oonnss   

ppoouurr   ddeess   pp rrooggrraammmmee ss   ppaarr tt aaggééss ..     

   LLee   1133   ddéécceemmbbrree ,,   NN oo uuss   aavvoonn ss   rr eeççuu   ll aa   vv ii ss ii tt ee   ddee   mmoonnss iieeuurr   

SSyy ll vvaa iinn   MMéénnaarr dd   qquu ii   nn oouuss   aa   pp rrééss eenn ttéé   uu nn   dd ii aappoorraammaa  ssuurr   

ll ’’eexxppéédd ii tt ii oo nn   rrééaa ll ii ssééee   aauu   PPaakk ii ss tt aa nn   ee tt   ll ’’aass ccee nnss ii oonn   dduu   mmoonn tt   

GGaasshheerrbb rruunn   22   (( 88   008855   mm)) ..   UUnnee   rr eennccoonn tt rr ee   ii nn ttéé rr eessssaa nn ttee   ee tt   

ii nnss tt rr uucc tt ii vvee   tt rrèèss   aa pppprréécc iiééee   ppaarr   tt oouu ss   ll ee ss   mmeemmbbrreess   pp rrééssee nn tt ss ..   

  

   LLee   1177   ddéécceemmbbrree ,,   mmee tt tt aann tt   eenn   pp rraa tt ii qquuee   ll eess   vvaa ll eeuurr ss   ddee   pp aarr tt aaggee   dd uu   

CCll uubb   RR oo ttaa rr yy   pp lluuss iieeuurr ss   ddee   nnooss   mmeemmbbrreess   oo nn tt   ppaarr tt ii cc ii ppééss   àà   ll aa   gguu ii ggnnoo llééee   

oo rrggaann ii ssééee   eenn   ff aavv eeuurr   dduu   CCee nn tt rr ee   ddee   ppéédd iiaa tt rr ii ee   ssoocc ii aa ll ee   ddee   TTrroo ii ss -- RR ii vv iièè rr eess ..   

MMaa llgg rréé   ll ee   ff rr oo iidd   tt oouuss   oonn tt   aapppprréécc iiéé   ddee   ppaarr tt ii cc ii pp eerr   àà   ccee tt tt ee   ll eevvééee   dd ee   ff oonnddss   

eenn   ff aavveeuurr ss   ddeess   eenn ff aann tt ss   ee tt   ddeess   ff aammii ll ll eess   ddéé ff aavvoorr ii ssééeess   dd ee   TTrroo ii ss --RR ii vv iièè rr eess ..     

  

  

  

  

     

LLee   2277   ddéécceemmbbrree ,,   PP oo uurr   tt ee rrmmiinneerr   ll ’’aa nnnnééee   22 001111   ssuurr   uu nn   aa ii rr   dd ee   ffêê tt ee ,,   nnoouuss   aavv oonnss   ee uu   

dd rroo ii tt   àà   uu nnee   ssééaa nnccee   dd ee   sscc iiee   mmuuss ii cc aa ll ee   ssuurr   ddeess   aa ii rr ss   ddee   NNooëë ll ..   

                        

NNeewwss ll ee tt tt ee rr   ddee   ddéécc eemmbbrree   dduu   dd ii ss tt rr ii cc tt   77 779900   ::   

  hh tt tt pp :: // //wwwwww.. rr ii 777799 00 ..oo rr gg // __uupp llooaa ddss // ppuu bb ll ii ccaa tt ii oonnss //DDee cceemmbbeerr%%22 00GGoovveerrnnoorr%%22 00NNeewwss llee tt tt ee rr .. ppdd ff     

 

http://www.ri7790.org/_uploads/publications/December%20Governor%20Newsletter.pdf


Le saviez-vous! 

 
La crise économique, pas pour tout le monde. 
En 2010 les canadien les plus fortunés avaient un revenu moyen 189 fois plus 
élevé que la moyenne canadienne et l’écart entre les plus riches et les plus 
pauvres continue de s’accroître. Selon une étude du Centre canadien des 
politiques alternatives. 
En 2010 le revenu moyen des 100 canadien les plus riches s’est élevé à 8,38 
millions de dollars, comparativement à 44 366$ pour la moyenne des canadiens. 
De plus, en 2010 les 100 plus riches ont collectivement profité d’une hausse de 
27%  de leurs revenus par rapport à 2009. 
Entre-temps les revenus des canadiens moyens ont fait du sur-place au cours des 
dernières années. 
L’étude montre qu’un membre du palmarès des 100 plus riches empoche en trois 
jours le revenu que le canadien moyen mettra toute l’année à gagner. 
 
http://www.policyalternatives.ca/newsroom/updates/there%E2%80%99s-no-
contest-when-it-comes-ceo-compensation  
 
En quelle année sommes-nous? 
Nous avons toujours l’impression qu’il n’existe qu’un seul calendrier et que nous sommes 
effectivement en 2012 cependant notre calendrier est «récent» et l’année relative. 
 

Calendrier julien et calendrier grégorien 
 Le calendrier dit grégorien a été introduit par le pape Grégoire XIII en 1582 suite à la réforme 
du calendrier julien qui lui avait été instauré par Jules César en -45. Ce calendrier est encore 
utilisé par plusieurs églises nationales orthodoxes notamment les églises russe et serbe. 
Le calendrier grégorien est supposé débuter avec la naissance de Jésus cependant d’après les 
historiens et exégètes il parait que Jésus est né sept ans plus tôt, nous serions donc en réalité 
en 2019. 
 

Calendrier hébraïque 
Le calendrier hébraïque prend pour point de départ le commencement de la Genèse, premier 
livre de la Torah (la Bible en hébreu ou de l’ancien Testament), qu’il fait correspondre à l’an -
3761 du calendrier grégorien. Selon le calendrier hébraïque nous sommes donc en 5773. 
 

Calendrier musulman ou hégirien 
Le calendrier musulman établi par le Calife Omar prend pour point de départ de début de 
l’hégire soit en 622 du calendrier grégorien. Selon le calendrier musulman nous sommes donc 
en 1390. 
 

Calendrier chinois 
Le calendrier chinois à été instauré par l’empereur Jaune en 2637 avant notre ère. Selon ce 
calendrier encore très utilisé par plus d’un milliard de personnes nous somme en 4649. Le 
nouvel an chinois tombe entre le 21 janvier et le 20 février. Cette année sera l’année du 
dragon.  
 
 
 

 

http://www.policyalternatives.ca/newsroom/updates/there%E2%80%99s-no-contest-when-it-comes-ceo-compensation
http://www.policyalternatives.ca/newsroom/updates/there%E2%80%99s-no-contest-when-it-comes-ceo-compensation

