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                         Mot du président  

Mardi      5 janv.  P: François Matteau                 H: Michel Filosa 
Mardi    12 janv.  P: Réal Jacob                          H: Jean-Marc Vanasse 
Mardi    19 janv.  P: Michel Kozlovsky                  H: Marie Hallé 
Mardi    26 janv.  P: Hélène Manseau                  H: …….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du  mois de janvier 
 

Prochaine réunion du CA mercredi 13 janvier à 16h30 
 
 

 

Bonjour à tous 
 
2020... Quelle aventure! Quand j’ai accepté la présidence en décembre 2018, j’étais loin de me douter que nos façons 
d’opérer le club allaient autant changer en si peu de temps. 
Arrive mars, rappelez-vous, nous sommes à la veille de notre souper musical. Tous les plans de tout le monde doivent 
changer et notre mode de vie à plusieurs niveaux allait devoir aussi s’adapter. Pour le club, comment allons-nous nous 
y prendre, me posais-je comme question ? Des solutions comme la vidéoconférence nous sont proposées, mais je ne 
suis pas très enthousiaste à l’idée.  Je me disais : « Pourquoi mettre autant d’énergie pour une situation de quelques 
semaines? » 
Dès la fin mars, on utilise mon compte ZOOM et on débute nos rencontres virtuelles, c’était il y a 9 mois... 3 quarts 
d’une année déjà!  Je suis fier de notre capacité d’adaptation. Certes, nous traversons une tempête, mais le club en 
sortira plus fort et plus uni. Oui, les rencontres sont différentes, mais on apprend aussi à connaitre les gens 
autrement.  
Reconnaissons les bénéfices engendrés par les défis que nous traversons.  Une nouvelle année se présente à nous et 
sans l’ombre d’un doute je crois qu’elle sera pour chacun d’entre nous plus belle, plus stimulante et plus agréable. Je 
nous souhaite en 2021 un répit pour apprécier où le club est rendu et comment il a grandi dans cette épreuve. 
Je vous souhaite donc tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année! 
 
Frédéric Désilets, président 



 
Activités du mois de décembre 
 
Le 1er décembre,  Hélène Manseau accompagnée par Serge Poulain nous a présenté le 
document «L’effectif du Rotary.» Dans un premier temps, nous avons abordé les sujets 
suivants: Pourquoi se préoccuper de l’effectif, les tâches du responsable de l’effectif, 
comment recruter. 
 
Le 8 décembre, Hélène a complété la présentation du document «L’effectif du Rotary» en traitant les sujets 
suivants: Comment garder nos membres, comment améliorer nos réunions de club. Des informations très 
intéressantes qui suscitent la réflexion. 
 
Le 15 décembre, notre confrère Louis Raymond, chercheur associé en santé connectée de la chaire de recherche 

HEC Montréal, nous a présenté un second PowerPoint faisant le suivi à : 
«La santé connectée: Révolution dans les soins de santé au Québec.» 
Cette seconde présentation aborde les enjeux éthiques soulevés par l’utilisation des T.I. en santé 
ainsi que les initiatives publiques et privées en matière d’éthique. Une sensibilisation très utile en 
ces temps de pandémie où la santé connectée prend de plus en plus de place. Un bon sujet de 
discussion lors des réunions familiales et à suivre sur la place publique. 
 

 
Le 15 décembre en soirée avait lieu la réunion hebdomadaire du CA. Plusieurs sujets ont été abordés. Il a été 
décidé de faire un don de 750$ à l’organisme Point de rue qui 
distribuera des boîtes repas de Noël et un peu de chaleur humaine 
à 160 personnes itinérantes ou dans le besoin et 300 $ au Centre 
de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. 
 
Cette même journée, le Club a fait un don de 20 854$ à Moisson 
Mauricie Centre du Québec, grâce à ce don l’organisme pourra 
distribuer 467 775$ en nourriture.  
 
 
 

Le 16 décembre, c’était la distribution des paniers de Noël, 
de la nourriture, ainsi que des jeux et jouets. Cette année les 
lutins du Rotary Trois-Rivières ont distribué des paniers de 
Noël de nourriture d’une valeur de 100$ à 21 familles 
incluant 49 enfants de 12 ans et moins qui ont reçu en 
cadeau des jeux, des livres et des jouets. Cette action de 
solidarité permet à ces familles dans le besoin de passer un 
joyeux temps de fêtes.  
Sur la photo : Réal, Jean-Marc, Claude, Daniel, Yvon, 
Francienne, Frédéric, Michel. 
 
 
 
 

 
 



Le 22 décembre, lors de cette rencontre virtuelle, Jean-Marc Vanasse a fait découvrir ou 
redécouvrir aux membres présents toute la richesse du site Web du Club Rotary de Trois-
Rivières. Merci, Jean-Marc, pour ton implication. 
 
 
 

Le 29 décembre, Michel Filosa a fait la présentation d’un PowerPoint sur la distribution des paniers de Noël 
2020. Cette présentation est placée sur la page Facebook du club.  
https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photos souvenirs : Décembre 2017, Guignolée pour le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières 
 

 
 
 
 
 
 

 
Magali                                      Yvon                   Daniel et Olivier                    Gaétan et sa petite-fille 
 
  
Télé-Bingo Rotary Trois-Rivières 
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Campagne de financement 
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 
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-rotary-de-trois-rivieres-
inc/#donate-now-pane 


