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                         Mot du président  

Mardi      6 avril  P : Daniel Bordeleau                 H :  
Mardi    13 avril  P : Daniel Diamond                   H :  
Mardi    20 avril P :  François Garceau                H :  
Mardi    27 avril  P : André Giguère                     H :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunions du  mois d’avril 
 

Prochaine réunion du C.A mardi 20 avril à 16h30 

 

 

 

               4 Lyne Bernier, 13 Alain Labrecque, 18 Geneviève Marchand 

Bonjour à tous 

 

Avril, le printemps, la fonte des neiges! La vie reprend dans les quartiers et le club profite aussi de l’occasion pour 

débuter sa campagne de financement de recette en pot.  Parlez-en à vos proches et les « recettes » de ces recettes 

nous permettrons d’aider de nombreuses familles ici et à l’international. 

 

Pour nos rencontres hebdomadaires, je vous encourage à penser à des gens qui pourraient être invités pour un hint. 

Elles pourront nous partager leur quotidien ou leur passion. Le hint peut tout aussi être présenté par vous, vos 

passions seront à coup sûr contagieuses! 

 

Nous sommes aussi à la recherche de membres qui aimeraient s’impliquer dans le comité des projets 

internationaux.  Ce comité est très dynamique et les actions planifiées seront très stimulantes.  Contactez-moi ou Yves 

Lafontaine pour votre intérêt. 

  

 

Frédéric Désilets, président 



 

Activités du mois de mars 
 

Le 2 mars, notre ami Jean-Marc à poursuivi son instructive présentation intitulée « L’eau 

élément essentiel à la vie ». Les problèmes liés à l’approvisionnement et à la distribution 

ont été particulièrement abordés dans un contexte de rareté dans de nombreux pays. L’eau 

recouvre 70% de la surface de la terre cependant 97,5% est constitué par l’eau salée des 

mers et des océans. L’eau douce des lacs et rivières ne représente que 2,5% de la masse 

de l’eau sur terre. Les problemes liés à la vente de l’eau ont aussi été abordés par Jean-Marc dans cette 

excellente présentation. 

 

 

 

 
Le 9 mars, Geneviève Marchand nous a présenté la 

campagne de financement «Recettes en pot». Tous les 

membres sont invités à s’impliquer dans cette action de 

financement des activités caritatives du Club.  

Un cadeau à offrir à vos parents et amis. 

Date limite pour commander : 25 avril. 

Boutique en ligne: 

https://rotary2021.recettesenpot.com/ 
 

Avec chaque commande de 6 pots la livraison est gratuite. 

                        Soyons solidaires! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 mars, Hélène Manseau a fait l’excellente suggestion de prévoir lors de notre 

réunion hebdomadaire un temps où les membres pourront anoncer une bonne nouvelle. 

Ce même matin nous avons souhaité la bienvenue à notre confrère Yvon Dupuis qui était 

de retour parmi nous après avoir subi une importante opération. 

 

 

Le 23 mars,  Yves Lafontaine nous a parlé du projet de création de 10 petites 

coopératives au Pérou en collaboration avec le Club Asiri et la Coopérative de 

Chincha Baja deux organisations avec lesquelles nous avons déjà collaboré. Pour 

réaliser cet important projet une demande de financement devrait être adressée à 

Affaires extérieures Canada. 

 

 

 

 

https://rotary2021.recettesenpot.com/


Le 30 mars, nous avons fait un petit retour dans le temps lorsque Michel Filosa nous a présenté 

un PowerPoint réalisé il y a dix ans. Au cours de l’année 2010-2011, sous la présidence de 

François Garceau, les parents de l’école Val Marie ont fait 

don des uniformes de tous les élèves pour les faire parvenir 

dans deux écoles de milieu défavorisé au Pérou. Cette action 

initiée par François Garceau et Daniel Thibeault avec la 

collaboration de la direction de l’école Val Marie, 

Collaboration santé internationale et du Club de Salamanca de Monterico a 

apporté joie et réconfort à de nombreux enfants. La présentation de ce 

PowerPoint a aussi été l’occasion pour plusieurs membres de faire part de 

leurs souvenirs. 

 
 

 

 

Télé-Bingo Rotary Trois-Rivières 

https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/ 

 

 
 

 

 

 

Faites le don du Rotary pour qu’ensemble nous puissions continuer à faire le bien. 

Par chèque à l’adresse suivante : 

Fondation Rotary de Trois-Rivières Inc. 
25 rue des Ormeaux Trois-Rivières  QC    G8T 7V5 

Tél : 819-699-1373 

 

Ou :  https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-rotary-de-trois-rivieres-inc/#donate-

now-pane 

 

Un reçu officiel de don aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera remis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook du club Rotary de Trois-Rivières : (2) Club Rotary Trois-Rivières | Facebook 

 

 

 

https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-rotary-de-trois-rivieres-inc/#donate-now-pane
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-rotary-de-trois-rivieres-inc/#donate-now-pane
https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine

