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  MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

Bonjour cher amis Rotarien 

 

J'espère que vous allez tous bien! Nous vivons présentement une situation sans précédent qui chamboule nos vies 

privées ainsi que toutes les activités de notre club. 

 

Je vous encourage donc à suivre à la lettre les recommandations de nos gouvernements et il n est surtout pas le temps de 

relâcher notre vigilance dans vos déplacements essentiels et même avec les membres de votre famille. 

En ce qui concerne les activités du club, pour l'instant, tout est à l arrêt pour un mois et d'après moi nous devrons 

prolonger cette période. Si ce fait s'avère nécessaire, je vais regarder avec le C A pour poursuivre nos réunions par un des 

médias sociaux. Nous avons dû aussi, remettre le souper musical et même le bingo est à l'arrêt présentement. Il a fallu 

réagir vite et s'ajuster mais je crois que nous avons pris les bonnes décisions, pour la protection de tous. 

 

Malgré ce temps d arrêt, je continue mes démarches et avant hier j ai communiquer avec Geneviève pour savoir si elle 

avait besoin d'aide chez Moisson Mauricie avec la demande qui sera accrue pour les prochaines semaines. Effectivement 

celle ci travaille présentement à monter une liste de bénévoles pour combler les périodes les plus en demande. Pour ce 

faire, un questionnaire sera à compléter pour vous trouver le meilleur endroit en cas de besoin. Pour ceux qui sont inquiets 

de côtoyer d'autres personnes ou qui ont 70 ans ou plus, ils pourront être affectés à du télétravail. 

 

Si dans notre propre groupe, il y en a qui ont besoin d aide, peu importe vos besoins, n'hésitez pas à nous en faire part et 

nous nous organiserons pour vous aider. Aussi dans cette période d'isolement n' hésitez pas à communiquer entre vous, 

famille, membres du club et amis. Un petit message bien placé par téléphone ou médias sociaux brise ce phénomène      

d'isolement. 

 

Pour terminer, je vous demande d' être très vigilant pour les prochaines semaines et surtout, de ne pas baisser votre 

garde, il en va de votre propre santé et de celle de vos proches. Bon courage à tous. 

 

Réal Jacob 

Président 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
Prochaine réunion du C.A mardi le ???  à 16h30 
 

 

RRééuunniioonnss,,   aavvrrii ll   eett   mmaaii   



Mardi  14 avril  P:  Les rencontres sont supendues, nous vous informerons dès que possible. 
Mardi  21 avril  P:  
Mardi  28 avril  P:  
Mardi    5 mai  P:   
Mardi  12 mai  P:  
Mardi  19 mai  P :  
Mardi  26 mai P :   

   

AAA nnn nnn iii vvv eee rrr sss aaa iii rrr eee sss    ddd uuu    mmm ooo iii sss    ddd ''' aaa vvv rrr iii lll                                                                                  

444    LLL yyy nnn eee    BBB eee rrr nnn iii eee rrr ,,,    888    JJJ aaa ccc qqq uuu eee sss    GGG aaa rrr nnn eee aaa uuu ,,,    111 888    GGG eee nnn eee vvv iii èèè vvv eee    MMM aaa rrr ccc hhh aaa nnn ddd ,,,       

  

AAcc tt ii vv ii ttééss   dduu   mmoo iiss   ddee   mmaarrss   

LLee   33   mmaarrss ,,   cc '' eess tt   aavvee cc   gg rraanndd   pp llaa ii ss ii rr   qquuee   nn oouuss   aavvoo nnss   rr eeççuu   

RRaayymmoonn dd   GGéé ll ii nnaa ss   aacc ccoorrddééoo nn ii ss tt ee   ppaassss iioo nn nnéé ..   MMeerrcc ii   ppoo uurr   ccee tt tt ee   

rr eennccoonn tt rr ee   ii nnsscc tt rr uu cc tt ii vv ee   ee tt   pp llaa ii ss aann ttee ..   

  

  

LLee   1100   mmaarr ss ,,   HHéé llèènnee   MMaannsseeaauu   ddee   rr ee tt oouurr   dd uu   PPéé rr oouu   

nnoouuss   aa   pp rréésseenn ttéé   qquuee ll qquueess   pp iièècc eess   ddee   vvêê tt ee mmeenn tt ss   

qquu '' ee ll ll ee   aa   rr aapppp oorr ttééeess   ddee   ssoonn   vv ooyyaagg ee ..   HHéé llèènnee   nnoouu ss   

ppaarr ll ee rraa   ddee   ssoo nn   vvooyy aagg ee   ll oo rr ss   dd '' uu nn   pp rroocc hhaa iinn   ddéé jj eeuunn eerr ..   

NNoouuss   aa vvoonnss   aauussss ii   eeuu   ll '' ooccccaass ii oonn   ddee   vv oo ii rr   uu nn   ddooccuummee nn tt   

dduu   cc ll uubb   RRoo ttaa rr yy   AAss ii rr ii   LL iimmaa  aavv eecc   ll eeqquu ee ll   nn oo uuss   aavvoonn ss   

ccoo ll ll aa bboorréé   àà   pp lluuss iiee uurr ss   rr eepprr ii ssee ss ..   

  

  

  

  

CCee tt tt ee   mmêêmmee  mmaatt ii nnééee ,,   ssoouuss   ll ee   ppaarr rraa iinnaa ggee   ddee   

FFrrééddéé rr ii cc   DDééss ii ll ee tt ss ,,   RRééaa ll   JJ aaccoobb   aa   rr eemmiiss   

ll ''éépp iinn gg ll ee tt tt ee   ddee   mmeemmbb rree   RRoo ttaa rr yy   àà   SSéébbaa ss tt ii ee nn   

TTrrééppaann iiee rr   jj eeuu nnee   ccoomm ppttaabb ll ee   eenn tt hh oouuss iiaass tt ee   aa   

ll '' ii ddééee   dd ee   ss '' iimmpp ll ii qquu eerr   ddaannss   nn ooss   aacc tt ii oonnss   

ccaarr ii tt aa tt ii vveess ..   BB iiee nnvvee nnuu ee   SSéébb aass tt ii eenn ,,   nnoouu ss   

ccoommppttoonnss   ssuurr   tt oo ii ..   

  

  

  



LLee   1155   mmaarrss ,,   SSuu ii tt ee   àà   ll aa   ppaannddéémmiiee   ddee   ll aa   ccoo vv iidd   11 99   ee tt   

àà   ll aa   ff ee rrmmeettuu rree   dd ee   ll aa   ssaa ll ll ee   dd uu   rr eess tt aauurraa nn tt   MMaammaann   

FFoouurrnn iiee rr ,,   ll eess   rr eenncc oonn tt rr eess   ssoonn tt   ssuuss ppeenn dduueess   ppoouurr   aauu   

mmoo iinnss   uu nn   mmoo ii ss   ee tt   ll aa   ssoo ii rrééee   bbéénnéé ff ii cc ee   eess tt   rr eeppoorr ttééee ..   

QQuuee llqq uueess   jj oouurr ss   pp lluu ss   tt aa rrdd ,,   ll aa   ddéécc ii ss ii oo nn   eess tt   pp rr ii ssee   dd ee   

ssuussppee nnddrree   ll ee   TTéé lléé   bb ii nnggoo ..   

UUnnee   ppéé rr ii oo ddee   dd ii ff ff ii cc ii ll ee   ee tt   aauuxx   ccoonn ssééqquu eenncc ee ss   

iimmpprréévv ii ss ii bb lleess   ss '' aa nnnnoo nnccee ,,   ll ee ss   aauu tt oo rr ii ttééss   ddee mmaannddeenn tt   àà   ll aa   ppoo ppuu llaa tt ii oonn   dd ee   nnee   ss oorr tt ii rr   qquu ee   ppoouurr   

ll eess   bb eessoo iinnss   ee sssseenn tt ii ee ll ss ..   NNoouuss   ccoo ll ll aabb oorree rroonn ss   ddaannss   ll aa   mmeessuurree   dduu   ppoossss iibb llee ..   II ll   ff aauu tt   gg aarrdd eerr   

ll ee   ccoo nn ttaacc tt   ee tt   ssoouu ttee nn ii rr   nnooss   aammiiss   rr oo tt aa rr ii eenn ss   ee tt   ll eeuurr   ff aammii ll ll ee ..   

  

  

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec est à la recherche 

de bénévoles. 

  

Les personnes de moins de 70 ans sont les bienvenues. 

Nous mettons toutes les précautions en place pour assurer des milieux sécuritaires. 

  

Si des gens ont plus de 70 ans ou vivent avec une personne de plus de 70 ans, ils peuvent 

nous donner leur nom en indiquant qu’ils sont disponibles pour s’impliquer à distance (ex. : 

faire des appels au besoin) 

  

Pour les personnes intéressées à s’impliquer, veuillez répondre à ces questions et faire 

parvenir les réponses à communications@moisson-mcdq.org 

  

Avez-vous voyagé à l’extérieur du pays dans les 14 derniers jours ou été en contact avec 

une personne qui a voyagé et qui présente les symptômes (toux, fièvre, éternuement)? 

Présentez-vous des symptômes (toux, fièvre, éternuements)? 

Pouvez-vous lever des charges lourdes (environ 15 à 20 kg)? 

Pouvez-vous travailler au froid (réfrigérateur, congélateur)?  

Quelles tâches vous intéresseraient et pour lesquelles vous avez de l'expérience? Exemple : 

tri de nourriture, préparation de commande, livraison, 

etc. 

Dans quelle ville habitez-vous? 

Avez-vous une voiture pour vous déplacer? 

Quel est votre numéro de téléphone et votre courriel? 

Quelles sont vos disponibilités : Combien de journées par semaine? Quelles journées et 

heures? 

  

Geneviève Marchand 

Responsable du financement et des communications 

Téléphone : 819 371-7778, poste 4 

Cellulaire : 819 690-5755 

Site Internet : www.moisson-mcdq.org    Courriel : communications@moisson-mcdq.org  

mailto:communications@moisson-mcdq.org
https://www.facebook.com/moissonmcdq/inbox/?mailbox_id=1499037073744555&selected_item_id=100001838686205
https://www.facebook.com/moissonmcdq/inbox/?mailbox_id=1499037073744555&selected_item_id=100001838686205
http://www.moisson-mcdq.org/
mailto:communications@moisson-mcdq.org


    

FFoonnddaatt iioonn  dduu  CClluubb  RRoottaarryy  ddee  TTrrooiiss--RRiivv iièè rreess  

Vous pouvez améliorer les conditions de vie de notre communauté en faisant un don 

aujourd'hui. Faites le don du Rotary pour qu'ensemble, nous puissions continuer à faire le bien.  

110000   %%  ddeess   ssoommmmeess   rreeççuueess   ssoonntt   iinnvveess tt ii eess   ddaannss   ddeess   aacc tt iioonnss   ddee   ssoo ll iiddaarr ii ttéé   iinn ii tt iiééeess   

ppaarr   llee   CClluubb   RRoottaa rryy   ddee   TTrroo iiss --RRiivv iièè rreess ..   PPoouurr   ttoouu tt   ddoonn  ddee   5500$$  ee tt   pp lluuss   vvoouuss   rreecceevvrreezz   

uunn   rreeççuu  ddoonnnnaanntt   dd rroo ii tt   àà   uunn   cc rréédd ii tt   dd '' iimmppôô tt ..   

  

  

RRAAPPPPEELL::   DDaattee  iimmppoorr ttaannttee  àà   rreetteennii rr       

  

  



..     
PPoo    PPoouurr  cceeuuxx  qquuii   cchheerrcchheenntt   ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr   llee  RRoottaarryy  ::   

SSii ttee  wweebb  dduu  cc lluubb  RRoottaarryy  ddee  TTrroo iiss--RR iivv ii èèrreess  

http://rotary-cap-de-la-madeleine.ca  

FFaacceebbooookk  RRoottaarryy  TTrroo iiss--RR iivv iièèrreess   --   CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee   

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/ 

 

FFaacceebbooookk  TTéé lléé   bb iinnggoo  RRoottaarryy  TTrroo iiss--RR iivv iièèrreess   

hh tt tt pp ss :: // //wwwwww.. ff aacc eebboo ookk .. cc oomm//TTee llee BBii nnggoo RRoottaa rr yy 33RR//   

YYoouuttuubbee   RRoottaarryy  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee::   

hhtt ttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//uusseerr//RRoottaarryyCCaappdd llMMaaddee llee iinnee   

SSii ttee   dduu  dd iiss tt rr iicc tt   77779900  ::   

hhtt ttpp::////wwwwww.. rroottaarryy--77779900..oorrgg// ff rr// iinnddeexx..aasspp    

SSii ttee   dduu  RRoottaarryy  FFrraannccoopphhoonnee  ::   

hhtt ttpp::////wwwwww.. lleerroottaarr iieenn..oorrgg//   

SSii ttee   dduu  RRoottaarryy  iinntteerrnnaatt iioonnaa ll   ::   

hhtt ttpp::////wwwwww.. rroottaarryy..oorrgg// ff rr//PPaaggeess//rr iiddee ffaauu ll tt ..aassppxx    

AA uu   3311   mmaa ii   22 00 1199   ll ee   RR oo tt aa rr yy   cc '' eess tt ::   

    RR oo ttaa rr yy ::   11   22 11 44   7788 77   mm eemm bbrr eess ,,   3344   11 11 44   cc ll uubbss ..   

    RRoottaarraacctt ::   118877  886644  mmeemmbbrreess,,   88   116688  cc ll uubbss   

    IInntteerraacctt ::     442233  449999  mmeemmbbrreess ,,   1188   441133  cc ll uubbss  

  

  
 

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/
https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/
http://www.youtube.com/user/RotaryCapdlMadeleine
http://www.rotary-7790.org/fr/index.asp
http://www.lerotarien.org/
http://www.rotary.org/fr/Pages/ridefault.aspx

