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                         Mot du président  

Mardi      1 déc  P:  Jean-Philippe Baril              H : Hélène Manseau 
Mardi      8 déc  P:  Daniel Bordeleau                H : Hélène Manseau 
Mardi    15 déc  P:  Jean-Marc Vanasse            H : Louis Raymond  
Mardi    22 déc  P:  Louis Raymond                   H : Jean-Marc Vanasse 
Mardi    29 déc  P:  Marie Hallé                          H : Michel Filosa 
Mardi      5 jan  P : François Matteau                 H : ??? 
Mardi    12 jan  P : Réal Jacob                           H : Jean-Marc Vanasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du  mois de décembre et janvier 
 

Prochaine réunion du C.A. le mardi 15 décembre à 16 h 30 
 
 

 

 

Bonjour à tous 
 
Le Temps des Fêtes sera différent cette année, mais pour certaines familles, elles vivront les mêmes défis que leur 
impose année après année la pauvreté.  
C’est pourquoi grâce au comité de la Fondation Rotary Trois-Rivières, piloté par Claude Tousignant et par Geneviève 
Marchand, nous avons mis à votre disposition des lettres pour solliciter vos proches et amis. Rappelez-leur qu’ils n’ont 
qu’un mois encore pour faire des dons qui pourront réduire leur facture fiscale pour 2020. Rappelez-leur qu’ils peuvent 
recevoir un crédit d’impôt des gouvernements fédéral et provincial, pouvant atteindre 53 % de leurs dons.  
C’est un excellent moyen d’accroître nos revenus à la Fondation, tout en permettant à nos donateurs d’économiser plus 
d’impôt pour l’année 2020.  Ce sont entre autres ces efforts qui nous permettront, encore cette année, d’égayer le 
Temps des Fêtes d’une vingtaine de famille. 
Frédéric Désilets, président 

 



 
Activités du mois de novembre 
 
Le 3 novembre,  à l’invitation de Frédéric, mesdames Marianne Baril et Martine 
Dupont nous ont présenté les services du Camp du Lac en cœur. En activité depuis 
1946, le Camp du Lac en cœur offre des services accessibles à tous, des expériences 
éducatives uniques et riches en émotions au plus grand nombre possible de familles 
et de jeunes. Que ce soit à travers la semaine de relâche, les camps de jour du Camp 
Lac en cœur permettent à de nombreux jeunes de vivre une expérience unique dans 
un encadrement sécuritaire. 
Pour plus d’informations : http://www.camplacencoeur.qc.ca/ 
 

 
 
Le 10 novembre, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, nous avons dû 
annuler nos activités habituelles de financement.  
Afin de nous permettre de poursuivre nos actions caritatives, Geneviève Marchand et 
Claude Tousignant nous ont présenté les documents qu’ils ont préparés en vue de 
lancer la campagne de financement de la Fondation Rotary de Trois-Rivières.  
Tous les membres sont invités à participer à cette campagne de financement en 
faisant un don et en communiquant avec leurs parents, amis, connaissances et 
entreprises pour les inciter à faire un don. 
Soyons solidaires 
Faites le don du Rotary pour qu’ensemble nous puissions continuer à faire le bien. 
Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
25 rue des Ormeaux Trois-Rivières  QC    G8T 7V5 
Tél. : 819-699-1373 
 
 

Le 17 novembre, notre confrère Louis Raymond, chercheur associé en santé connecté de la chaire 
de recherche HEC Montréal, nous a présenté un PowerPoint faisant état des différents aspects 
couverts par cette recherche. 
Sous le titre La santé connectée: Révolution dans les soins de santé au Québec, cette excellente 
présentation nous a sensibilisés aux nombreux aspects de la santé connectée. Elle soulève aussi de 
nombreuses questions sur toutes les adaptations et tous les encadrements nécessaires. Nous 
poursuivrons la discussion à ce sujet lors de notre rencontre virtuelle du 15 décembre. 

 
 
Le 24 novembre, Nous avons parlé des mises en candidature pour le poste de 
président du club pour 2022-2023.  
 
Nous avons aussi discuté de la distribution des paniers de Noël. Sept 
membres du Club se sont portés volontaires pour la distribution qui aura lieu 
le mercredi 16 décembre. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Le 24 novembre, à l’invitation de Daniel Diamond, nous avons eu le plaisir de recevoir la 
propriétaire de Passion Lavande madame Catherine Gélinas. C’est avec 
passion que Catherine nous a parlé de la démarche qui l’a conduite à 
démarrer cette entreprise unique dans la région. 
Cette entreprise familiale située à St-Sévère cultive dans ses champs de 
la lavande et des tournesols pour une utilisation alimentaire et 
cosmétique.  
De la culture à la confection des produits, tout est fait dans le respect de l’environnement. 
Tout au long de l’été, les clients peuvent pique-niquer sur place, faire une randonnée dans 
les champs et visiter le magasin où les produits sont en vente. Un site champêtre à 
découvrir en famille et entre amis.  

Pour plus d’informations : Passion Lavande | Lavande & Tournesols | Saint-Sévère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo souvenir 
 
2009, passation des pouvoirs Nancy Beauchesne, François Garceau 
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