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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

FFrraannççooiiss  GGaarrcceeaauu  
Octobre mois de l’action professionnelle 
 

Bonjour à vous tous, 

Le 30 septembre nous avons eu le plaisir de recevoir madame Rita Bédard et monsieur Denis Marengère 

du CLSC avec qui nous collaborons depuis plusieurs années pour l’aide à la rentrée scolaire. Il nous a 

fait part de son appréciation pour le soutien que nous apportons aux familles dans le besoin. 

 

De plus je vous rappelle que le début du mois d’octobre sera très actif avec l’activité au Godefroy. 

 

Durant le mois d’octobre les Rotariens sont encouragés à se concentrer sur un aspect essentiel du 

Rotary. 

 L’action professionnelle repose sur les principes suivants : 

-Accepter de promouvoir des règles de haute probité dans toute profession, notamment faire preuve 

d’équité envers ses supérieurs, employés, associés, concurrents, clients et le grand public. 

-Reconnaitre la valeur de toute profession utile. 

-Contribuer par sa compétence professionnelle, à résoudre les problèmes et à répondre aux besoins de la 

société. 

C’est dans cette optique que je vous invite à promouvoir par l’exemple l’éthique professionnelle dans 

votre milieu de travail et à dénoncer le cynisme ambiant. 

François 
 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
Annulation : Suite au décès subit d’un des frères de Claude Martel la 
rencontre prévue mercredi le 6 octobre est annulée. Nos plus sincères 
condoléance à Claude notre ami et gouverneur.  
 

RRééuunniioonnss  dduu  mmooiiss  dd ’’ooccttoobbrree  eett   nnoovveemmbbrree  
 7 octobre         P : François Matteau                        H : 
14 octobre        P : Jean Morin                                  H :  
21 octobre        P : Gaétan Perrin                             H : André Giguère 
28 octobre        P : Yanick ST-Amand                       H : Jean Marcel Girardeau 
  4 novembre    P : Lise Chartier                                     H : Jean-Éric Guindon 

11 novembre    P : Louise Lafrenière                        H : Michel Kozlovsky 
18 novembre    P : Michel Kozlovsky                        H : Louise Lafrenière 
25 novembre    P : J.E Guindon                                H : Lise Chartier 
 



AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreee   ddduuu   mmmoooiiisss   ddd’’’oooccctttooobbbrrreee   

   

                                                                          66oocc ttoobbrree     JJeeaann--PPhhii ll iippppee   BBaarr ii ll   

AAccttiivviittééss  dduu  cclluubb  

LLee  22   sseepptteemmbbrree   CCaarr ll   nnoouuss   aa   iinn ffoo rrmméé   ssuurr   lleess   mmeessuurreess   ddee   ssééccuurr ii ttéé   

pp rr ii sseenn tt   ppaarr   lleess   SSeerrvv ii cceess   ccoo rr rreecc tt iioonnnnee ll ss   dduu   CCaannaaddaa  ppoouurr   ddéé ttee rrmmiinneerr   lleess   ccoonndd ii tt iioonnss   

ddeess   ll ii bbéé rraa tt iioonnss   ccoonndd ii tt iioonnnnee ll lleess   ee tt   llee   ssuu iivv ii   ddeess   iinndd iivv iidduuss ..     

  

  

Le 16 septembre nous avons eu le plaisir de participer au party de fin de 

mandat de Nancy à titre de présidente. Ce fut une soirée pleine de surprises menée par Michel 

sur  l’air des joyeux naufragés chanté par Lise et notre valeureux matelot Gilligan-Daniel.  Il faut 

reconnaître que Nancy n’a pas fait naufrage et qu’elle a su conduire notre «navire» à bon port.      

16 au 19 septembre Denis Perrin a participé au stage RAYLA  

Le 30 septembre nous avons reçu madame Bédard monsieur Marengère qui nous ont fait part de 

l’appréciation que les intervenants et les bénéficiaires ont de notre action lors de la rentrée 

scolaire.  

Kiosque au Marché Godefroy : Cette activité de communication et de financement a eu lieu les 2 

et 3 octobre ce fut grand un succès. 

                  

Sandra, Samuel et Caroline        Michel stimule les coursiers                        Le Marché Godefroy 

ont participé à deux courses                                                       les turfistes suivent attentivement la course  

Olivier prépare le départ 



 

 

                 

                            

Le saviez-vous? Statistiques sur la Mauricie 
Afin d’intervenir judicieusement dans son milieu, il faut en connaître les caractéristiques. Voici quelques 

statistiques du travail et de la population de notre région. 

 

Selon les prévisions démographiques en Mauricie entre 2006 et 2031 les MRC de Mékinac, Les Chenaux, 

Maskinongé et Trois-Rivières devraient connaître des croissances (entre 2% et 9%) tandis que Shawinigan 

et La Tuque subiront des pertes de l’ordre de 1% et 5 %. 

 

Entre 2001 et 2006, 1085 immigrants sont arrivés à Trois-Rivières et 25 à Shawinigan. 

 

À Trois-Rivières en 2006 il y avait 57 550 ménages dont 20 430 de 1 personne, 20 420 de 2 personnes, 

8140 de 3 personnes, 6 390 de 4 personnes, 1 675 de 5 personnes et 490 de 6 personnes ou plus. Le nombre 

moyen est de 2,1 personnes par ménage. 

 Mauricie Québec 

Population (2009) 262 399 7 828 879 

Population âgée de 15 ans et plus 220 300 6 519 200 

Population inactive 92 200 2 164 400 

Population active c'est-à-dire en 

emploi ou en chômage 

128 100 4 354 800 

Personnes en emploi 115 400 4 018 500 

Personnes en chômage 12 700               9% 3 336 300        7,7% 

Répartition des emplois 

Secteur primaire 

Secteur secondaire 

Construction 

Fabrication 

Secteur tertiaire 

Production  

Consommation  

Services gouvernementaux  

 

3 890     3,6% 

25,7 % 

5070 

22 755 

 

16 480 

32 330 

27 825 

 

 

Sources : Statistiques canada et Institut de la statistique du Québec 

 


