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                         Mot du président 

Mardi     1er juin P : Geneviève Marchand          H : Michel Filosa 
Mardi     8 juin   P : Yvon Raby                              H : Marie Hallé 
Mardi    15 juin  P :  Louis Raymond                    H :  
Mardi    22 juin  P : Claude Tousignant               H :  
Mardi    29 juin  P : Daniel Bordeleau                 H : Frédéric Désilets  - Geneviève Marchand 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du mois de juin 
 

Prochaine réunion du CA, le mercredi 16 juin à 16 h 30 
 
 

 

          2 Jean-Marc Vanasse, 4 François Garceau, 23 Lise Diamond, 26 Yvon Raby 

Bonjour à tous 
Une autre année de complétée! Une année quelque peu différente des années précédentes qui malgré tout 

nous a permis de maintenir le cap. Nous avons présenté des rencontres stimulantes et avons pu recueillir les fonds 
nécessaires pour nous permettre de remettre des sommes aux gens qui en ont besoin, ici et comme à l’international. 
               Merci à tous ceux qui ont invité des gens d’exception à venir nous présenter leur organisme ou partager leur 
passion. Merci aussi à ceux qui se sont prêtés au jeu d’organiser eux-mêmes un hint.  C’est le moment de la rencontre 
que je préférais le plus. 
               Un merci spécial à Geneviève et Claude qui auront su trouver le moyen d’exploiter la puissance de la 
Fondation Rotary Trois-Rivières. Vu les circonstances, il était difficile d’organiser des levées de fonds et nos deux 
collègues ont su relever le défi et le faire différemment. 
               La conséquence sera que l’an prochain, les coffres seront tout aussi pleins pour poursuivre notre mission; 
c’est-à-dire celle d’aider ceux qui en ont besoin, autant dans notre entourage à la Rentrée scolaire, à Noël ou à 
l’international avec différentes actions communautaires. 
               Je conclus avec un merci spécial. À titre de jeune professionnel, je grandis beaucoup à côtoyer 
principalement deux personnes: M. Michel Filosa et M. François Matteau. Messieurs, vous êtes les piliers du club, 
vous êtes des passionnés et votre dévouement est contagieux. Merci pour tout ce que vous faites et sachez que des 
centaines de personnes auront pu sourire grâce à vous à un moment plus sombre dans leur vie. Vous êtes tous les 
deux un modèle pour moi, je tenais à le dire devant tous, dans mon dernier mot du président. 
 
Frédéric Désilet, président 



 
 

Activités du mois de mai 
 
Le 4 mai, Geneviève Marchand a présenté une liste mensuelle de suggestions et de thèmes pour les 
« hints » en demandant aux membres de compléter la liste. 
 

Nous avons eu des nouvelles d’Émanuelle Dion une jeune femme que le Club avait aidée 
en 2007 pour entreprendre des études de luthière en France. Depuis, elle exerce sa 
profession dans la région de Carpentras. 
 

Le 11 mai, Sébastien Trépanier a fait sa présentation. Natif de 
Trois-Rivières, il fait ses études à l’UQTR. Il est marié à Jennifer et il exerce sa 
profession de comptable professionnel agréé au cabinet Beaudoin et Pellerin. Il nous 
a aussi parlé de ses loisirs et de ses passe-temps préférés, les jeux de société et en 
particulier, les jeux en ligne. Sébastien est une jeune recrue membre du Club Rotary 

depuis le mois de juin 2020. Cette année, il occupe le poste de vice-président au sein du conseil 
d’administration.  
 
Le 18 mai, Yvon Raby et Alain Labrecque nous ont présenté une série de 
photos de leur expédition pour gravir l’Aconcagua - 6 962 mètres - le 
point culminant de la cordillère des Andes en Argentine. Un périple 
éprouvant où le manque d’oxygène rend tout effort difficile. Un voyage 
extraordinaire pour nos deux Rotariens. 
 

Le 19 mai, en fin d’après-midi c’était la rencontre mensuelle du CA. De nombreux sujets ont été abordés 
notamment : 1er Un don de 4 250 $ pour l’aménagement d’une cuisine populaire au Pérou, 2e L’Aide à rentrée 
scolaire 2021 pour 120 enfants, 3e 1 950 $ pour permettre aux enfants de milieu défavorisé de participer au 
Camp de jour et 2 770 $ pour l’achat d’une remorque pour la collecte de denrées alimentaires par le centre 
Jean-Noël Trudel. Nous avons aussi approuvé trois demandes de subvention au district. 
 
Le 25 mai,  Madame Toutant nous a donné de nombreuses informations sur les services offerts aux femmes et 
aux enfants victimes de violence conjugale. Maison de Connivence offre  
depuis 1986 l’hébergement à ces personnes dans le besoin.  Malgré un 
taux d’occupation des chambres de 117% de la capacité prévue, Maison 
de Connivence offre des repas, des services téléphoniques, des services 
externes et des services de sensibilisation auprès des jeunes. 
Conscient de la situation dramatique actuellement vécue par de 
nombreuses femmes, le Club Rotary de Trois-Rivières a fait don de 24 
cartes cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune ainsi qu’un montant de 
500 $ aux organismes Maison de Connivence et Maison le Far. 

 
 



 
Dates à retenir 
Convention du Rotary en ligne du 12 au 16 juin 2021 

  
Télé-Bingo Rotary Trois-Rivières: Dernier tirage de la saison le 15 juin 
https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
 
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 aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera remis. 
 
Facebook du club Rotary de Trois-Rivières : (2) Club Rotary Trois-Rivières | Facebook 
 
 
 


