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  MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

Bonjour à tous 

 

Nous voici rendu au début avril et la situation concernant la covid 19 commence à peine à s'améliorer mais ça 

semble s'enligner dans le bon sens. Maintenant reste à savoir si ça continuera avec le déconfinement annoncé 

par le gouvernement du Québec. 

 

Cette semaine nous avons eu notre 2ème rencontre virtuelle officielle, ce fut encore un succès avec la 

participation de plusieurs membres, même notre ami Daniel Thibeault 90 ans s'est joint à nous en fin de 

réunion bravo Daniel et nous avons pu souligner l'honneur qu'il a reçu du Lieutenant Gouverneur du Québec 

pour son implication dans la société en recevant une médaille soulignant ce fait. Félicitations encore Daniel. 

 

Une bonne nouvelle pour le club et Moisson Mauricie. Dans le cadre de la pandémie de covid 19, le district 

accordait une bourse de 25,000.00$ US pour des projets pouvant venir en aide aux plus démunis. Voyant ce 

programme, j'ai fait une demande et j'ai communiqué avec Geneviève, nous avons monté un dossier pour 

Moisson Mauricie et nous avons obtenu un montant de 6300.00$ canadiens pour répondre à la demande plus 

accrue durant ce contexte de confinement. Merci beaucoup Geneviève pour ton aide. 

Cependant, la condition qui était rattachée à l obtention de cette bourse, était l'implication des membres du 

Rotary auprès de Moisson Mauricie. J'encourage les membres qui veulent s'impliquer auprès de Moisson   

pour offrir leur aide à communiquer avec Geneviève Marchand, ça nous aidera à officialiser la dernière étape 

avant l'obtention de cette subvention. Je compte sur vous tous. 

 

Comme vous le savez, nous en avons encore pour quelques semaines voir quelques mois avant que tout entre 

dans l ordre et de ce fait nous devons revoir notre façon de faire pour financer nos œuvres auprès des plus 

démunis. Je suis donc a former un nouveau comité pour trouver de nouvelles façons de faire, pour nos 

campagnes financement, nous nous réunirons par Zoom, donc aucun contact pour nous mettre en danger. 

J'invite tous ceux qui sont intéressés à joindre le groupe à me contacter. 

 

Pour conclure, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore participé à nos rencontres virtuelles, de vous joindre à 

nous. Si vous avez besoin d' aide pour vous connecter, communiquez avec nous et nous vous aiderons D'ici la 

prochaine réunion soyez prudents, continuez à suivre les consignes et surtout ne relâchez pas votre vigilance. 

 

Réal Jacob 

Président 

 



CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
Prochaine réunion du C.A mardi le 19 mai  à ??? 

 
 

RRééuunniioonnss  mmaaii   eett   jjuuiinn  
 Mardi   5 mai  P:  Yves Lafontaine                   Hint: Alain Labrecque 
Mardi  12 mai  P: Daniel Diamond                     Hint:Yvon Dupuis 
Mardi  19 mai  P: Geneviève Marchand            Hint: François Garceau 
Mardi  26 mai P : Yvon Raby                            Hint: André Giguère 
Mardi    2 juin P:  Louis Raymond                     Hint: Jocelyn Lafond 
Mardi    9 juin P: Lise Tellier                             Hint  Hélène Manseau 
Mardi  16 juin P: Annie Tessier                        Hint: François Matteau 
Mardi  23 juin P: Claude Tousignant                Hint: Gaétan Perrin 
Mardi  30 juin: Pasation des pouvoirs Réal Jacob - Frédéric Désilets 

   

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

555    FFF rrr aaa nnn ççç ccc ooo iii sss eee    AAA sss sss eee lll iii nnn ,,,    888    CCC lll aaa uuu ddd eee    TTT ooo uuu sss iii ggg nnn aaa nnn ttt ,,, 111 000    HHH ééé lll èèè nnn eee    MMM aaa nnn sss eee aaa uuu       

  

AAcc tt ii vv ii ttééss   dduu   mmoo iiss   dd '' aavvrr ii ll   

SSuu ii tt ee   àà   ll aa   ppaann ddéémmiiee   ddéécc llaa rrééee   ee tt   aa uu   ccoonn ff ii nneemmeenn tt   ddéécc rréé ttéé   ppaarr   ll ee   ggoouuvv eerrnneemmeenn tt   ll eess   

rrééuunn iioonnss   hh eebbdd oommaaddaa ii rr eess   dduu   1177   mmaarrss   aauu   11 44   aavv rr ii ll   oonn tt   éé ttéé   aa nnnnuu llééeess ..   

LLee   99   aavv rr ii ll ,,   ll oo rr ss   ddee   ll aa   rrééuunn iioonn   vv ii rr tt uuee ll ll ee   dduu   CC..AA..   ee tt   gg rrââccee   àà   ll aa   cc oo ll ll aabboorr aa tt ii oo nn   ddee   FFrrééddéé rr ii cc   

DDééss ii ll ee tt   ii ll   aa   éé ttéé   ddéécc ii ddéé   ddee   rr eemmpp ll aacceerr   ll eess   rr eennccoonn tt rr ee ss   hheebb ddoommaadd aa ii rr eess   aa uu   rr eess tt aauurr aann tt   pp aarr   

ddeess   rrééuunn iioo nnss   vv ii rr tt uuee ll ll eess   aavveecc   ll ee   ll oogg ii cc ii ee ll   ZZoooomm..   

  

LLee   1144   aavv rr ii ll ,,   pp rreemmiièè rr ee   rrééuunn ii oonn   vv ii rr tt uuee ll ll ee ,,   1177   

mmeemmbbrreess   oonn tt   ppaarr tt ii cc ii ppéé   àà   ccee tt tt ee   eexxppéé rr ii ee nnccee   

qquu ii ,,   dd aannss   ll eess   cc ii rr ccoonn ss tt aanncceess ,,   ss '' eess tt   rréévvéé llééee   

ppooss ii tt ii vv ee ..   II ll   aa   éé ttéé   ddéécc ii ddéé   dd '' ii nnss tt ii tt uu eerr   ccee tt tt ee   

ff aaççoonn   ddee   tt ee nn ii rr   nn ooss   rr ee nnccoonn tt rr eess   tt oo uuss   ll eess   

mmaarrdd ii ss   àà   11 66hh33 00 ..   

  

  

  

NNoouuss   ss oouu ll ii ggnnoo nnss   ll ee   ff aa ii tt   qquu ee   nnoo tt rr ee   aamm ii   ee tt   ccoonn ff rrèè rr ee   rr oo tt aa rr ii eenn   DDaa nn iiee ll   

TThh ii bbeeaa uu ll tt   ss '' eess tt   vv uu   oocc tt rr ooyyeerr   ll aa   mméédd aa ii ll ll ee   dduu   LL iieeuu tt eennaa nn tt   ggoouuvv eerrnn eeuurr   dduu   

QQuuéébbeecc   pp oouurr   ssoonn   ee nn ggaaggeemmee nn tt   bbéénnéévvoo llee   ssoouu tteenn uu   aauu   nn ii vvee aauu   ss oocc ii aa ll   ee tt   

ccoommmmuunnaauu ttaa ii rr ee ..   FFéé ll ii cc ii tt aa tt ii oonnss   DDaann iiee ll   nnoo uuss   ssoommmmeess   ff ii ee rr ss   ddee   tt ee   

ccoommppttee rr   ppaarrmmii   nn ooss   mmeemmbbrreess ..   

  

  



LLee   2211   aavv rr ii ll ,,   SSuubb vveenn tt ii oonn   ddee   ssee ccoouurr ss   pp oouurr   ll aa   ccoovv ii dd --1199 ::   LL aa   FFoonn dd aa tt ii oonn   RRoo ttaa rr yy   aa   aaccccoorr ddéé   

uunnee   ssuu bbvveenn tt ii oo nn   ppoouuvv aann tt   aa ll ll ee rr   jj uussqq uu '' aa   2255   000000$$   aa uu   dd ii ss tt rr ii cc tt ,,   ssaann ss   uunnee   oobb ll ii ggaa tt ii oo nn   qquu '' uu nnee   

ppaarr tt ii ee   dd eess   ff oonndd ss   pp rroo vv iiee nnnneenn tt   dd eess   cc ll uubbss   oo uu   dduu   dd ii ss tt rr ii cc tt ..   RRééaa ll   ppaa rr tt ii cc ii ppeerraa   àà   uu nnee   rr eenncc oo nn tt rr ee   

eenn   vvuuee   dd ee   pp rrééssee nn ttee rr   uunn   pp rroo jjee tt ..   

  

HHéé llèènn ee   MMaannsseeaa uu   nnoo uu ss   pp rrooppooss ee   ddee   

ccoonn ffeecc tt ii oonn nneerr   ddeess   mm aassqquuee ss   ddee   pp rroo tt ee cc tt ii oo nn   

aavveecc   ll ee   ll ooggoo   dd uu   RRoo ttaa rr yy ..   LLeess   mmeemmbbrreess   ppeeuu vveenn tt   

ccoommmmuunn ii qquueerr   aavv eecc   HHéé llèènnee   ppoo uurr   ppaassss eerr   

ccoommmmaannddee ..   MMeerrcc ii   HHéé llèènn ee   ddee   pp rree nnddrree   ss oo ii nn   ddee   

nnoouuss ..   

  

  

  

 le 28 avril, Liette Girard nous a parlé de la situation actuelle du 

marché immobilier dans la région. Tout est à l'arrêt ou presque 

des exigences sévères s'appliquent pour pouvoir faire visiter et 

vendre des maisons. Cette situation aura d'importantes 

répercussions sur le marché immobilier après la fin du 

confinement. Merci Liette. 

 

Réal informe les membres que dans le cadre des subventions de secours pour la 

covid -19,  il a obtenu du district la possibilité de recevoir une subvention de         

6 300$ destinée à supporter Moisson Mauricie dans l'offre de nourriture aux 

organismes qui aident les personnes dans le besoin. Cette subvention est donnée 

à la condition que des membres offrent leur aide à Moisson Mauricie. Le Centre 

Ébyon a aussi besoin de bénévoles. Vous pouvez offrir vos services en contactant 

Geneviève Marchand. 

 

De plus, pour aider les clubs la gouverneure madame Suzanne Uhl-Melanson nous 

informe que  le district  a décidé de payer l'abonnement d'un an à Pro Zoom pour 

tous les clubs qui le désirent. Nous nous abonnerons donc à Pro zoom pour 

faciliter les réunions virtuelles du club.  

Le district réduira aussi  de 50% les cotisations du district de juillet à décembre 

2020. Deux mesures très appréciées. 

 

Considérant l'impossibilité de réaliser nos activités habituelles de financement 

Réal a formé un comité destiné a penser à des moyens alternatifs de financement. 

Les volontaires sont les bienvenus. Il vous suffit d'aviser Réal de votre 

disponibilité. 

 
                          «Soyons solitaires et solidaires» 
 

 



 

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       

Notez la semaine du 20 au 26 juin dans vos agendas pour ne pas manquer cette formidable opportunité de 
retrouver la famille du Rotary pour la première fois en ligne. 
 
Aujourd'hui plus que jamais, le Rotary connecte le monde : la convention 2020 du Rotary en ligne vous 
connectera avec des participants du monde entier en cette période sans précédent. 
 
Ensemble, nous continuerons de vivre l'esprit du Rotary, d'être inspirés par des innovations, de célébrer notre 
résilience et de découvrir comment les clubs font face à la pandémie de COVID-19. Vivez le Rotary en action 
lors de la cérémonie des drapeaux, soyez témoin de la force de notre réseau lors de nos séances plénières, 
découvrez de nouvelles façons de vous impliquer au Rotary lors de nos ateliers, trouvez l'inspiration auprès 
d'intervenants du monde entier, et bien plus encore. 
 
Nous n'avons jamais eu autant besoin du Rotary — et les uns des autres — qu'actuellement. Nous espérons 
vous retrouver en ligne, parce qu'aujourd'hui plus que jamais, 
le Rotary connecte le monde.  

http://msgfocus.rotary.org/c/11Bt5EO7UNujx4MQwiYnkKP2kZwz


..     
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

