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Depuis la création du club Rotary de Trois-Rivières le 19 octobre 1942, 
la démographie  a évolué, le rythme des changements s'est accéléré, et 
les technologies ont redéfini nos façons d’appréhender nos relations 
avec les autres et nos actions. Ce qui perdure ce sont les valeurs qui 
définissent le Rotary : la camaraderie, l’intégrité, la diversité, le service 
et le leadership. En honorant notre passé et en embrassant le futur, 
nous pourrons continuer à évoluer pour répondre aux besoins actuels.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes des gens d'action, animés par la volonté d’améliorer notre 
collectivité en ayant un impact direct et durable.
Nous nous positionnons comme des acteurs du changement, œuvrant 
ensemble pour trouver des solutions aux problématiques locales et 
mondiales.
Nous encourageons l'intégrité au sein de notre réseau composé de 
professionnels et de décideurs locaux.
Ensemble, nous transformons notre région, nous-mêmes et l'avenir du 
Rotary de multiples façons.



Juillet
Le 2 juillet, Réal Jacob  ouvre la première rencontre de l’année 2019-2020.
Ronny Bourgeois a procédé à la remise d’une épinglette honorifique «Paul Harris» à 
Frédéric Désilets pour son dévouement en tant que Vice-président 2018-2019.
Ensuite, Lise Diamond a donné des explications sur l’utilisation de Facebook et 
particulièrement sur le  site du TéléBingo du Club.

Le 9 juillet, Michel Filosa a présenté les résultats d’un sondage effectué auprès des membres  «Bilan de 
santé du Club». Ce sondage nous confirme que les membres apprécient la formule actuelle des 
rencontres et y participent avec plaisir.

Le 16 juillet, à l’invitation de Yvon Raby nous avons reçu mesdames France Lavoie et Andrée Marthe 
Lambert qui sont venues nous présenter les activités de la Clinique Sourire mobile Mauricie. Cet 
organisme sans but lucratif vient en aide aux personnes vulnérables et démunies et redonne le sourire 
à ces personnes par une éducation et un accompagnement personnalisé pour les soins dentaires.

Le 23 juillet, Daniel Diamond nous a donné l’occasion de rencontrer monsieur Frédéric Gélinas 
copropriétaire de l’entreprise Domaine & Vins Gélinas. Après une croissance remarquable, le 
vignoble produit annuellement environ 43 000 bouteilles à boire avec modération.

Le 30 juillet,  nous avons officiellement accueilli deux 
nouveaux membres. Tout d’abord madame Nicole Doucet 
et ensuite monsieur Yves Lafontaine. Le président Réal 
Jacob leur a remis l’épinglette du Rotary.



Août

Le 6 août, c’était le début de la période de distribution des cartes-cadeaux de l’«Aide à la 
rentrée scolaire». Les membres se sont partagé les enveloppes à distribuer. Cette année 
nous avons remis des cartes-cadeau pour une valeur de 17 400 $ soit 145 $ à 121 enfants. 

Le 17 août, un bel après-midi champêtre chez Jocelyn et Isabelle. Une fois de plus, nous 
avons apprécié leur accueil chaleureux.

Le 20 août, Lise Tellier avait invité Daniel Boisvert à venir nous présenter les services offerts par RTEK 
Services-conseils qui accompagne et conseille les entreprises dans leurs initiatives d’innovation, 
d’amélioration et de formation.

Le 27 août, la soirée-bénéfice à l’hippodrome a connu 
un véritable succès avec 72 personnes présentes, ce 
qui nous a permis de récolter 5 506 $. Félicitations à 
notre président, M. Réal Jacob, pour son excellent 
travail et merci à François Carignan pour son support.



Septembre

Le 3 septembre, le party hommage à l’ex-président Ronny Bourgeois organisé chez Michel et 
Magali a connu une grande popularité avec ses 34 participants. Une belle activité sociale 
appréciée par tous les participants.

Le 10 septembre, nous avons accueilli Gaétan Laperrière à titre de membre 
corporatif. Gaétan est le directeur du Centre Jean-Noël Trudel. Madame 
Marie Hallé sera sa représentante. Cette même journée, Réal Jacob a remis 
à Mme Hallé un chèque de 1 950 $ pour payer l’inscription de 30 enfants au 
camp de jours.

Le 17 septembre, Geneviève Marchand nous a présenté un projet de levée de 
fonds «recettes en pot». Il s’agit, en collaboration avec Moisson Mauricie, de 
vendre des pots contenants diverses recettes. Environ 235 pots ont été vendus. 
Cette nouvelle action de financement nous a permis d’amasser 1 114 $ de 
profits. Une collecte de fonds rapide qu’il faudra répéter.
Cette même matinée, c’est avec fierté et reconnaissance que nous avons pris 
connaissance de l’hommage rendu par le Régiment de Châteauguay à notre 
confrère et ex-PDG monsieur Marcel Girardeau.

Le 24 septembre, Geneviève Marchand nous a présenté avec un enthousiasme 
évident des photos de son voyage à Londres. Une ville qu’elle a particulièrement 
appréciée pour sa diversité, sa culture et son histoire.

Le 10 septembre, c’était le début de la saison du TéléBingo du 
club Rotary de Trois-Rivières au profit des œuvres caritatives du 
club et de Moisson Mauricie.



Octobre
Le 1er octobre, nous avons reçu madame Guylaine Beaudoin, présidente de Beaudoin relations 
publiques, qui nous a présenté un PowerPoint intitulé comment atteindre vos objectifs 
communicationnels. Une présentation très intéressante et utile pour tous.

Le 8 octobre, c’était la visite de la gouverneure du District 7790. À 
cette occasion, Madame Uhl-Melançon nous a donné de 
nombreuses informations sur les orientations et activités du 
District. Madame Uhl-Melançon a remis un certificat de 
reconnaissance à Monsieur Marcel Girardeau pour son implication 
exceptionnelle. Ensuite, Réal Jacob a remis un chèque de 1 000 $ à 
la gouverneure pour le financement du projet du District.

Le 15 octobre, Hugo Gaillardez nous a présenté le projet immobilier, L’adresse sur le 
fleuve. Un projet exceptionnel pour Trois-Rivières.

Le 19 octobre, à l’initiative de Yvon Raby, c’était le cycloton pour 
contribuer au programme du Rotary visant l’éradication de la poliomyélite. 
Un montant de  500 $ a été remis pour combattre la polio.

Le 22 octobre, dans le cadre de l’activité de financement «Recettes en pot» nous avons 
distribué les pots. La campagne s’est terminée le 15 novembre.

Le 29 octobre, nous avons reçu nos principaux 
commanditaires de l’Aide à la rentrée scolaire. En les 
remerciement pour leur support, Réal Jacob leur a 
remis un certificat d’appréciation ainsi qu’un cadeau. 
Ensuite, Monsieur Jacques Boudreau, Dépannage 
Ste-Madeleine, nous a informés et remerciés au 
nom des familles bénéficiaires.



Novembre

Le 5 novembre, nous avons reçu la visite de Sebastian Wagner qui demeure à Munich en 
Allemagne et actuellement étudiant à l’UQTR en mécatronique.

Le 12 novembre, Madame Gélinas, directrice de l’école Dollard, était notre invitée. À cette 
occasion, nous lui avons remis un chèque de 1 448 $ pour payer les agendas scolaires de tous 
les élèves de l’école Dollard.

Cette même matinée, notre président a remis l’épinglette de membre corporatif à 
Martin Méthot ainsi qu’à Madame Françoise Asselin qui sera sa représentante.  
Monsieur Méthot nous a parlé de son entreprise ARIMÉ qui œuvre dans le placement 
de travailleurs temporaires.

Le 23 novembre, grâce à la générosité de Michel Kozlowsky, plus de 200 jeunes ont 
pu assister à la répétition générale du concert de l’orchestre POP de Trois-Rivières. 
Une occasion unique pour ces jeunes de milieu défavorisé d’assister à un concert 
grandiose. Merci à Michel et aux musiciens.

Le 26 novembre, c’était au tour de notre ex-président, M. Ronny Bourgeois, de faire sa 
présentation. Natif des Îles-de-la-Madeleine, Ronny dirige le Complexe funéraire J.D Garneau et Il 
est impliqué dans de nombreux organismes. Ronny a été président du Club Rotary de Trois-Rivières 
en 2018-2019. Un Rotarien très actif et généreux.



Décembre
Le 3 décembre, c’est avec fierté et reconnaissance que nous avons souligné 
l’anniversaire de deux rotariens d’exception, M. Marcel Giradeau - 100 ans, et M. 
Daniel-André Thibeault - 90 ans.

Le 10 décembre, nous avons reçu madame Élise St-Pierre nouvelle directrice 
du Centre Ébyon. Elle nous a rappelé les principales actions du centre auprès 
des personnes défavorisées du secteur Cap-de-la-Madeleine.

Le 14 décembre, cette année encore, plusieurs membres du Club ont participé à la 
guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières.

Le 17 décembre, notre confrère Olivier Doucet nous a  fait part de ses réflexions après la lecture 
d’un livre sur le leadership. En soirée, la rencontre mensuelle du C.A. du club avait lieu. Trois projets 
internationaux au Pérou ont été acceptés. Un projet relatif à la santé des femmes en collaboration 
avec le club Asiri pour un montant de 2 000 $. Un projet pour faire des opérations chirurgicales de 
cataractes en collaboration avec le club Siglo 21 de Lima pour un montant de 1 000 $, et un projet 
d’achat de lampes solaires pour les familles du village de Alto Valle pour un montant de 2 000 $.

Le 19 décembre, c’était la traditionnelle distribution des paniers de 
Noël. Cette année 20 familles ont reçu trois grosses boites de 
nourriture et 53 enfants ont reçus des jouets et des jeux éducatifs.      
La période des fêtes de fin d’année est un moment important où nous 
pouvons concrètement agir pour donner un peu de chaleur humaine. 
Nous avons aussi versé 680 $ à l’organisme Point de rue pour 
l’organisation du repas de Noël.

Le 24 décembre, vingt personnes membres du club et leur conjoint ont participé au déjeuner 
familial du temps des fêtes.

Le 31 décembre, les membres présents ont généreusement partagé leurs principaux souvenirs 
de l’année 2019 dans une ambiance amicale et se sont souhaité une année 2020 pleine de 
bonheur familial et de camaraderie rotarienne.



Janvier

Le 2 janvier, c’est avec surprise et tristesse que nous avons appris le décès de notre ami 
Marcel Girardeau dont nous avons fêté le 100e anniversaire le 3 décembre dernier. Nous 
garderons en mémoire sa gentillesse et son exceptionnelle implication dans le Rotary.

Le 7 janvier, nous avons souhaité la bienvenue à deux 
nouveaux membres. Réal Jacob a remis l’épinglette de 
membre du Rotary à Doris Couture et Jean-Pierre Nadeau.

Le 14 janvier, Michel Filosa a présenté des photos du voyage 
qu’il a fait avec Magali en Guadeloupe. Des îles magnifiques.

Le 21 janvier, Jean-Marc Vanasse, André Verner et Jean-Éric Guindon nous ont 
présenté le projet « Élégance Trois-Rivières».

Le 28 janvier, Maryse Fortin, nouvelle directrice du Centre Ebyôn, nous a parlé des divers services 
offerts par l’organisme. Le Club Rotary Trois-Rivières supporte depuis 
plusieurs années le Centre Ebyôn.

Cette même matinée, Mme Hélène Manseau nous a présenté sa 
réalisation de l’affiche Fier partenaire de la rentrée scolaire. 



Février

Le 4 février, notre ami Yvon Dupuis nous a présenté Dereck Van Rosmalen, enseignant à Trois-Rivières, 
qui était de retour d’un voyage en Australie où vit sa famille. Pendant cette période à l’étranger, Dereck
a été confronté aux gigantesques incendies qui sévissaient dans ce pays.

François Matteau nous a présenté le bilan du TéléBingo Rotary. En tout, 52 869 $ ont été amassés. 
Nous avons remis 39 652 $ à Moisson Mauricie  et  13 217 $ seront utilisés pour les œuvres 
caritatives de notre Club. Merci et félicitations à Annie, à François, à Geneviève et à Hélène ainsi 
qu’à toute leur équipe.
Le 11 février, nous avons fait le bilan de la vente des billets pour le souper-bénéfice. Nous ne savions pas alors que nous 
devrions plus tard annuler cette importante activité de financement du Club.

Le 18 février. Michel Filosa a présenté des statistiques sur les enfants de 0 à 5 ans de la Mauricie, Ces statistiques  
nous rappellent que les besoins sont grands. Nos actions caritatives sont importantes pour beaucoup de familles et 
la réussite éducative commence dès la petite enfance.

Le 25 février, Michel Kozlovsky nous a présenté M. André Bougaïeff, professeur 
de linguistique à l’UQTR. Une rencontre fort intéressante sur la qualité du 
français au Québec et de ses particularités. Un sujet toujours d’actualité…



Mars

Le 3 mars, c’est avec grand plaisir que nous avons reçu Raymond Gélinas accordéoniste passionné.

Le 10 mars, Hélène Manseau, de retour du Pérou, nous a présenté quelques pièces de vêtements  
qu’elle a rapporté de son voyage. Nous avons aussi eu l’occasion de voir un document du Club Rotary 
Asiri de Lima avec lequel nous avons collaboré à plusieurs occasions.

Cette même matinée, sous le parrainage de Frédéric Désilets, Réal Jacob 
a remis l’épinglette de membre du Rotary à Sébastien Trépanier à qui 
nous avons souhaité la bienvenue.

Le 15 mars, suite à la Pandémie de la COVID-19 et à la fermeture de la 
salle du restaurant, les rencontres sont suspendues. Quelques jours plus 
tard, la décision est prise de suspendre le TéléBingo. Une période 
difficile s’annonce, les autorités demandent à la population de ne sortir 
que pour les besoins essentiels. 



Avril

Suite à la pandémie déclarée et au confinement décrété par le gouvernement, les réunions hebdomadaires du 17 
mars au 14 avril ont été annulées.

Le 9 avril, lors de la réunion virtuelle du conseil d’administration, il a été décidé de remplacer les 
rencontres hebdomadaires au restaurant par des rencontres virtuelles avec le logiciel ZOOM. 

Le 14 avril, première réunion virtuelle, 17 membres ont participé à cette expérience 
qui dans les circonstances s’est avérée positive. Afin de maintenir le lien, il a été 
décidé d’instituer cette façon de tenir nos rencontres tous les mardi à 16 h 30.

Nous soulignons le fait que notre ami Daniel Thibeault s’est vu décerner la 
médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour son engagement bénévole 
soutenu au niveau social et communautaire. Félicitations, Daniel, nous sommes 
fiers de te compter parmi nos membres.

Le 21 avril, Hélène Manseau nous propose de confectionner des masques de protection avec le 
logo du Rotary. Merci, Hélène, de prendre soin de nous.

Le 28 avril, Liette Girard nous a parlé de la situation actuelle du marché 
de l’immobilier dans la région. Tout est à l’arrêt ou presque de sévères 
exigences s’appliquent. Cette situation aura d’importantes répercussions 
sur le marché immobilier après la fin du confinement.

Le slogan du jour: «Soyons solitaires et solidaires»



Mai
Nous avons poursuivi les réunions virtuelles tous les mardi à 16 h 30. La pandémie frappe durement le 
Québec et notre région n’est pas épargnée.

Le 5 mai, Alain Labrecque nous a présenté des photos de son voyage juste avant la fermeture 
de la frontière avec les États-Unis. C’était pour lui et Claudette l’occasion de découvrir les 
merveilleux paysages des grands parcs. Un vrai Road trip au pays des cowboys!

Le 12 mai, Yves Lafontaine nous a parlé des différentes possibilités 
d’obtenir des subventions pour réaliser des projets internationaux.

Le 19 mai, nous avons fait un tour de caméra pour prendre des nouvelles des membres.
Le 26 mai, Hélène Manseau nous a présenté des photos de son voyage au Pérou avec Benoit, Yves et Kay. Ce voyage lui a 
permis de constater les bienfaits des projets réalisés grâce à l’implication financière de notre club. Que ce soit par le  
démarrage de microentreprises financées par une coopérative de crédit ou par la formation des femmes sur l’hygiène, la 
tuberculose et la violence tous ces projets visent à l’amélioration des conditions de vie des familles et à la prise en charge 
de leur avenir grâce à une plus grande autonomie.



Juin
Le 2 juin, Réal nous a parlé de la réunion du district à laquelle il a participé. Ensuite, plusieurs membres nous ont fait part de 
leur expérience de distanciation qui n’est pas toujours facile, mais nécessaire.

Le 9 juin, Yves Lafontaine nous a fait part des informations qu’il a recueilli sur les modalités d’obtention des subventions.

Le 16 juin François Matteau brosse un historique du Rotary International. Ensuite, il rappelle les 
fondements et les valeurs du rotary. En terminant, il rappelle le critère des quatre questions pour prendre 
des décisions.

Le 23 juin, Yves Lafontaine nous fait part des conversations qu’il a eues concernant les possibles 
subventions et collaboration avec diverses organisations.

Le 30 juin, la passation des pouvoirs est toujours un moment important. Pour une première fois, la Pandémie de Covid-19 
nous a obligés à procéder de façon virtuelle.
Après que Réal Jacob eut fait un bilan de l’année écoulée, il a remis les épinglettes honorifiques «Paul Harris» à trois 
membres du club: Ronny Bourgeois, Président 2018-2019; Yves Lafontaine, pour son action internationale; et Annie Tessier, 
pour son formidable travail au TéléBingo.

Ensuite, ce fut la passation des pouvoirs par un échange virtuel d’épinglettes. Réal a remis 
l’épinglette de président à Frédéric Désilets et Frédéric a remis l’épinglette de Past-president à 
Réal.
Notre nouveau président a ensuite pris la parole pour présenter le fanion et le thème 2020-2021 
«Le Rotary ouvre des opportunités».
Après son allocution d’introduction, Frédéric a présenté les membres du C.A. 2020-2021:
M. Sébastien Trépanier, Vice-président; Mme Geneviève Marchand, Présidente élue;M. Réal 
Jacob, Past-president; M. François Matteau, Trésorier; M. Michel Filosa, Secrétaire; et Mme 
Annie Tessier, Responsable du TéléBingo.



Liste des dons 2019-2020
Aide à la rentrée scolaire, 120 enfants 17 400 $

Camp de jour, Centre Jean-Noël Trudel 30 enfants 1 950 $

Agendas scolaire École Dollard, 185 enfants 1 448 $

Projet du District au Guatemala, fourniture de l’eau 1 000 $

Projet Polycoeur, 250 toutous 2 583 $

Polio Plus (500 $) et Fondation Rotary (1 960 $) 2 460 $

Aide à Moisson Maurice – distribution de nourriture 39 652 $

Paniers de Noël, jeux et jouets, 20 familles et 53 enfants 2 377 $

Repas de Noël, Point de rue 680 $

Spectacle de l’orchestre POP de Trois-Rivières, 250 enfants 419 $

Projet formation santé des femmes au Pérou avec le club Rotary Asiri 2 000 $

Projet achat de lampes solaires village Alto Valle, Pérou 2 000 $

Projet de chirurgies opérations de cataractes club Rotary Siglo 21 Lima 1 000 $



Notre président Réal (Popeye le marin) a bravé la tempête de la C0VID-19 
et conduit l’équipage du Club à bon port. Félicitations!


