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                         Mot du président  

Mardi      2 mars  P : Louis Raymond                 H : Jean-Marc Vanasse 
Mardi      9 mars  P : Lise Tellier                         H : Geneviève Marchand 
Mardi    16 mars P :  Annie Tessier                    H :  
Mardi    23 mars  P : Claude Tousignant            H  
Mardi    30 mars  P :  Yvon Raby                          H : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du  mois de février 
 

Prochaine réunion du C.A. mercredi 17 mars à 16h30 
 
 

 

Bonjour à tous 
 
 
Déjà le mois de mars, les journées allongent, il y aura le changement d’heure, les sucres et de plus en plus de gens 
sortiront à l’extérieur pour profiter de la chaleur du soleil. 
Du côté du club, de plus en plus de gens se proposent, ou invitent des gens pour nous organiser des « hints » plus 
qu’intéressants. 
Ces derniers nous informent et enrichissent nos réflexions. Récemment, j’ai invité ma conjointe à participer et elle me 
disait comment j’étais privilégié de côtoyer notre groupe. Comment les membres qui le composent sont des gens 
d’exception, que ce soit par leur parcours, par leur culture générale ou leur générosité. 
Je n’avais jamais trouvé les bons mots, même encore ce matin ils m’échappent, mais je profite de la venue des doux 
rayons de soleil pour vous rendre hommage, à vous, membres du Rotary Trois-Rivières, pour que  vous réalisiez 
comment, par vos paroles et par vos actions, chacun de vous contribuez à faire grandir vos consœurs et vos confrères. 
 
  
Frédéric Désilets, président 



 
Activités du mois de février 
 
Le 2 février,  Lise Thibeault nous a présenté un 
PowerPoint explicatif de son enseignement du yoga 
aux personnes atteintes du cancer en collaboration 
avec la fondation du cancer du Québec. Elle présente 
une approche complémentaire aux traitements 
médicaux, une philosophie de vie qui permet d’établir 
des priorités et qui favorise l’acceptation du changement pour mieux s’adapter. 
Une présentation très intéressante et dynamique. Plus d’informations sont accessibles sur le site web : 
Yoga Adapté Et Pour Le Cancer | Lise Thibeault - Yoga | Québec 
 
 

 
Le 9 février, notre confrère Jean-Marc Vanasse, retraité de GEW&PT, a 
poursuivi sa présentation sur le cycle de L’eau… élément essentiel à la vie. 
Dans cette 2e partie de sa présentation, nous avons pris connaissance des 
enjeux planétaires causés par la disparité de la répartition de l’eau douce sur 
la terre et les avantages du Canada qui dispose de 20% de l’eau douce 
mondiale et particulièrement du Québec dans ce contexte de rareté.  

 
 

 
Le 16 février, Claude Tousignant et Maxime 
Vézina - conseillers en placement chez RBC - nous 
ont présenté un précieux document d’information 
sur l’état actuel de l’économie et quelques conseils 
pour réussir vos placements. Une présentation 
suivie avec grande attention par tous les membres 
présents. 
 
 
 

 
 
 
Le 23 février,  Amélie Dessureault - Coordonnatrice aux mesures d’urgence, 
Hydro-Québec - nous a présenté un PowerPoint intitulé Hydro-Québec 101. 
Ce document présente la production et le transport de l’électricité de la centrale 
à la maison, les outils disponibles pour le client ainsi que les contributions 
sociales d’Hydro-Québec. Une société d’État, symbole de la Révolution 
tranquille qui fait la fierté du Québec. Une présentation très dynamique qui a 
suscité de l’intérêt et de nombreuses questions. 
Hydro-Québec : Chronologie | Histoire de l’électricité au Québec | Hydro-Québec (hydroquebec.com) 
 
 
 
 
 
 



 
Don de quatre chaises podiatriques 
Le département de podiatrie de l’Université du Québec à Trois-Rivières et sa Coordonnatrice, 
Madame Nathalie Giroux, nous font don de quatre chaises de podiatrie. Daniel Thibeault les 
fera expédier au Pérou par conteneur avec Collaboration santé internationale. 
Il n’y a aucun doute, ce don sera très utile pour les soins de santé au Pérou. 
 

 
Journée internationale de la femme 
ONU Femmes annonce que le thème de la Journée internationale des 
femmes (IWD 2021) qui se tiendra le 8 mars 2021 sera:	Leadership	
féminin	:	Pour	un	futur	égalitaire	dans	le	monde	de	la	COVID-19. 
Ce thème célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et les 
filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus 
égalitaires à la suite de la pandémie de COVID-19. Il s’aligne également 
sur le thème prioritaire de la 65e session de la Commission de la condition de la femme: Participation	pleine	et	
effective	des	femmes	à	la	prise	de	décisions	dans	la	sphère	publique,	élimination	de	la	violence,	réalisation	de	l’égalité	
des	sexes	et	autonomisation	de	toutes	les	femmes	et	de	toutes	les	filles.	 
 
 
 
TéléBingo Rotary Trois-Rivières 
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Campagne de financement 
Soyons solidaires! 
 
Faites le don du Rotary pour qu’ensemble nous puissions continuer à faire le bien. 
Par chèque à l’adresse suivante ou https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-rotary-
de-trois-rivieres-inc/#donate-now-pane 
 
Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
25 rue des Ormeaux Trois-Rivières  QC    G8T 7V5 
Tél.: 819 699-1373 
 
Facebook du club Rotary de Trois-Rivières: (2) Club Rotary Trois-Rivières | Facebook 
 


