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Club Rotary Trois-Rivières

Notre Club

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 d’hommes et de femmes impliqués dans leur
communauté.

Ensemble, nous transformons notre région, nous-mêmes et l'avenir du Rotary de multiples façons.

Depuis la création du Club Rotary 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.



Juillet
Le 7 juillet, c’était la première réunion présidée par Frédéric Désilets. Malgré la pandémie de COVID-19, nous avons
poursuivi les réunions virtuelles tous les mardis.

Le 7 juillet, comme nous n’avons pas pu tenir la soirée musicale, nous explorons diverses solutions de financement
pour compenser les pertes financières. Tous les membres sont invités à apporter leur contribution afin de pouvoir
poursuivre nos activités caritatives.

Le 14 juillet, Yvon Raby nous rappelle que la journée Polioplus aura lieu le 24 octobre, il nous informera s’il est
possible d’organiser un cycloton.

Nous confirmons que le club contribuera à raison de 1 500 $ à l’organisation des camps de jour du Centre Jean-Noël
Trudel.

Le 15 juillet, Le 15 juillet, c’était la réunion du CA durant laquelle plusieurs sujets ont été discutés: les états
financiers du Club et de la Fondation, la formation du comité Surveillance des finances, l’aide à la rentrée scolaire, le
Télé-Bingo et le projet de vente des bouteilles de vin.

Le 21 juillet, la rencontre avec le nouveau gouverneur du District est prévue le mardi 27 octobre. La décision est
prise de tenir la prochaine réunion hebdomadaire à 7 h 30.

Le 28 juillet, grâce à François Matteau et à l’implication des membres, la vente du vin a connu un franc succès et
les 24 lots ont été vendus très rapidement. Merci à Gaétan et Daniel ainsi que leur conjointe. L’heureux gagnant du
magnum de vin est Alain Labrecque. Au cours de cette matinée nous avons eu le plaisir d’écouter la prestation
musicale de notre confrère - chef d’orchestre et pianiste - Michel Kozlovsky. Sa prestation nous a permis de constater
qu’il est possible de réaliser une activité sociale et musicale virtuelle.



Août

Du 7 au 14 août, malgré la pandémie de COVID-19, les membres du club ont procédé à la distribution des
enveloppes du programme Aide à la rentrée scolaire. Cette année ce sont 100 enfants qui ont reçu 135 $ en cartes
cadeaux pour l'achat de vêtements, de chaussures, de matériel scolaire et en prime un bon pour un sandwich Subway.
Depuis 16 ans, ce sont 1 470 enfants qui ont bénéficié de notre support pour une valeur totale de 180 735 $ auxquels
s'ajoutent 15 600 $ pour les élèves de l'école Dollard où nous payons depuis les 11 dernières années les agendas
scolaires.

Le 4 août, Michel Kozlovsky nous a offert une prestation musicale appréciée par tous. Ensuite, Jean-Marc Vanasse
nous a informés de la rencontre avec le recteur de l'UQTR pour proposer une collaboration afin de permettre à un
étudiant à la maîtrise de bénéficier d'une bourse d'études d’une année dans une université des Pays-Bas.

Le 11 août, Marie-Hallée nous donne des informations sur le fonctionnement du camp de jour du Centre Jean-Noël
Trudel. Nous aidons financièrement le Centre afin que des enfants puissent fréquenter le camp de façon sécuritaire.
Daniel Bordeleau nous a présenté des images du chantier d'un restaurant qu'il a entrepris de réaménager. Comme
toujours son travail s’avère d'une qualité exceptionnelle.

Le 18 août, Ronny Bourgeois nous parle de l'effet de la COVID-19 sur son travail et sur les rituels du deuil. Tout a été
chamboulé et la situation devient difficile pour les familles endeuillées ainsi que pour les employés du centre
funéraire. Bref, des conséquences méconnues de la pandémie.

Le 25 août, Sébastien nous a donné l'occasion d'entendre Monsieur Pierre Plourde, président directeur général, de
l’Agence NP2 intelligence média. Une conférence utile et intéressante. La même journée, l'OMS annonçait
l’éradication du poliovirus sauvage du continent africain. Les derniers cas de polio sont apparus il y a maintenant
quatre ans dans le nord-est du Nigéria. Cette annonce historique constitue une étape cruciale dans l'éradication
mondiale de la maladie. En 1988, environ 350 000 cas étaient déclarés dans 125 pays. Les pays où la maladie existe
encore sont l’Afghanistan et le Pakistan avec respectivement 29 et 58 cas actifs en 2020. Depuis 30 ans, le Rotary et
ses partenaires sont aux avant-postes de la lutte contre la maladie. La Fondation du Rotary international a investi 151
millions $ US pour lutter contre la polio par la vaccination des enfants dans les pays les plus pauvres. Plusieurs des
membres du Club Rotary Trois-Rivières ont participé à la vaccination des enfants et chaque année c'est avec
persévérance qu’Yvon Raby organise des actions de financement pour lutter contre la poliomyélite dans le monde.



Septembre
Le 1er septembre, Alain Labrecque nous a présenté une vidéo sur la famille de bernaches qui ont pris l’habitude
de résider près de son chalet. De belles images de la magnifique nature qui nous entoure et que nous devons
protéger.

Le 8 septembre, Michel Filosa nous a présenté le rapport annuel 2019-2020 des activités du club réalisées sous la
présidence de Réal Jacob. Depuis le mois de juillet jusqu’au 15 mars, notre année rotarienne aura été un franc succès
que ce soit par les actions caritatives réalisées ou par les activités de financement. Tout a bien été jusqu’à cette date
du 15 mars; date à laquelle les directives gouvernementales pour combattre la pandémie de la COVID-19 nous ont
obligées à suspendre nos rencontres hebdomadaires et annuler la soirée-bénéfice. Nos rencontres ont repris de façon
virtuelle le 15 avril. Malgré cette situation exceptionnelle et grâce à l’implication de nos membres, nous avons réalisé
de nombreuses actions caritatives.

Le 15 septembre, François Matteau nous a présenté le rapport financier du club pour la période du 1er juillet 2019
au 30 juin 2020. Les dons ont totalisé la somme de 73 537 $ incluant un don de 39 652 $ à Moisson Mauricie/Centre
du Québec et 5 000 $ aux activités internationales du Pérou. Encore une année où nos actions caritatives sont venues
en aide à de nombreuses personnes.

Le 22 septembre, Frédéric Désilets a sensibilisé et consulté les membres présents sur plusieurs sujets dont: le
tirage moitié-moitié, la Fondation du club, la cotisation au club par les membres au mois de janvier, la journée
mondiale de lutte contre la polio, etc.

Le 29 septembre, Madame Élyse Chaîné nous a présenté le Centre La Fenêtre. Fondée en
1998, La Fenêtre, centre d’immersion aux arts, est un organisme sans bût lucratif dont la
mission consiste à créer des opportunités d’inclusion sociale de personnes handicapées par
le biais des arts et de la culture. La Fenêtre est un lieu unique d’éducation et de socialisation
pour les personnes handicapées de la Mauricie.

https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/Le 8 septembre, reprise des activités duTélé-Bingo

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


Octobre

Le 6 octobre, Annie Tessier nous a présenté un historique du Télé Bingo du Club Rotary Trois-
Rivières. Le Télé Bingo existe depuis 30 ans. Ce sont Jacques Laprise et Jean-Pierre Charest qui en ont
été les premiers responsables, puis, Hugues Baril en a assuré la gestion pendant 25 ans suivie de Lise
Diamond. C’est maintenant Annie Tessier qui en est la responsable. Depuis 1997 le Club Rotary Trois-
Rivières remet 75% des profits à Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. Plus de 629 000 $ ont été versés
à cet organisme au cours des 23 dernières années.

Le 13 octobre, afin de bien comprendre l’impact des dons que nous faisons et de l’action de
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, Geneviève Marchand nous a présenté un document qui résume
bien l’importance de l’organisme pour les bénéficiaires de notre région. Chaque année, une valeur
marchande de 25 $ millions en denrées alimentaires est distribuée à 73 organismes de la région. À leur
tour, ces organismes en font bénéficier aux familles dans le besoin.

Le 20 octobre, Yvon Raby était le représentant du club lors de l’inauguration de la nouvelle piste
d’hébertisme du Camp du Lac Vert à Saint-Mathieu-du-Parc. À cette occasion, Yvon a remis un chèque
de 200 $ à la directrice du site.

Le 27 octobre, marquait la rencontre en mode visioconférence avec Joël Philibert, gouverneur du
district. Pour l’occasion il a présenté les orientations actuelles du district et du RI. Tout en tenant compte
de la pandémie et de l’évolution de la société, il nous invitait à développer de nouvelles façons de vivre
notre engagement rotarien. Il nous a aussi présenté le projet du district d’amener de l’eau potable dans
la région d’Ariquepa au Pérou en collaboration avec un club Rotary du Pérou.



Novembre

Le 3 novembre, à l’invitation de Frédéric, mesdames Marianne Baril et Martine Dupont
nous ont présenté les services du Camp du Lac en Cœur. En activité depuis 1946, le
camp offre des services accessibles à tous pour y vivre des expériences éducatives
uniques et riches en émotions au plus grand nombre possible de familles et de jeunes.
Que ce soit durant la semaine de relâche ou à tout autre moment, les camps de jour
du Camp du Lac en Cœur permettent à de nombreux jeunes de vivre une expérience
unique dans un encadrement sécuritaire.

Le 10 novembre, afin de nous permettre de poursuivre nos actions caritatives, Geneviève Marchand
et Claude Tousignant ont présenté les documents qu’ils ont préparés en vue de lancer la campagne
de financement de la Fondation Rotary de Trois-Rivières. 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.

Le 17 novembre, le confrère Louis Raymond, chercheur associé en santé connectée de
la chaire de recherche HEC Montréal, nous a présenté - La santé connectée: Révolution
dans les soins de santé au Québec. L’état de différents aspects couverts par cette
recherche visait à nous sensibiliser aux nombreuses facettes de la santé connectée.
Cette recherche soulève des questions sur l’adaptation et l’encadrement nécessaires.

Le 24 novembre, Nous avons parlé des mises en candidature pour le poste de président du club
pour 2022-2023. Nous avons aussi discuté de la distribution des paniers de Noël; sept membres se
sont portés volontaires pour exécuter la tâche.



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 et comment recruter.

Le 15 décembre, Louis Raymond nous a présenté le second volet de La santé connectée: Révolution
dans les soins de santé au Québec. Cette deuxième présentation aborde les enjeux éthiques soulevés
par l’utilisation des TI 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. Voilà un bon sujet de discussion lors des réunions familiales. À suivre sur la place publique.

Le 15 décembre, la réunion mensuelle du CA s’est tenue en soirée où 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 de repas de Noël et un peu de chaleur humaine à 160 personnes itinérantes ou dans le besoin.
On versera un montant de 300 $ pour venir en aide 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 une valeur de 467 775 $ en nourriture.
Nous avons aussi appris le nom du président élu pour 2022-2023. Il s’agit de Sébastien Trépanier.

Le 16 décembre, c’était la distribution des paniers de Noël - nourriture, jeux et jouets. Cette année,
les lutins du Rotary Trois-Rivières ont distribué des paniers de nourriture pour Noël d’une valeur de
100 $ à 21 familles. Les 49 enfants de moins de 12 ans de ces familles ont reçu en cadeau des jeux,
des livres et des jouets. Cette action de solidarité permet à ces gens dans le besoin de passer un
joyeux temps de fêtes.

Le 22 décembre, lors de cette rencontre virtuelle, Jean-Marc Vanasse a fait
découvrir, sinon redécouvrir aux membres présents toute la richesse du site
Internet du Club Rotary Trois-Rivières.

Le 29 décembre, Michel Filosa a fait la présentation d’un PowerPoint sur la distribution des paniers
de Noël 2020.

Le 8 décembre, Hélène a complété la présentation du document L’effectif du Rotary en traitant les
sujets suivants: Comment retenir le membership chez nos membres et comment améliorer les
réunions du club. Des informations très intéressantes qui suscitent une réflexion approfondie.



Janvier
Le 5 janvier, Michel Filosa nous a présenté un PowerPoint résumant les traditions provençales de la
période des fêtes de fin d’année. Le défilé traditionnel de la messe de minuit, la crèche provençale,
le gros souper, le réveillon de la Saint-Sylvestre, les étrennes du jour de l’an, le gâteau des Rois et
les navettes de la Chandeleur. Des traditions provençales bien vivantes dans le village d’Allauch.

Le 12 janvier, le confrère Jean-Marc Vanasse, retraité de GEW&PT, a décrit
les différentes étapes du cycle de L’eau…Élément essentiel à la vie. Il nous a
sensibilisés aux défis présents et à ceux à venir ainsi qu’aux nombreux
problèmes d’approvisionnement pour la majorité de la population mondiale.
Une présentation qui suscite de nombreuses questions et réflexions.

Le 19 janvier, à l’invitation de Marie Hallé, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mesdames Diane
Vézina et Geneviève Dauphin du Centre d’action bénévole du Rivage. Le Centre d’action bénévole
offre une grande variété de services visant à aider la communauté: Popote roulante,
Accompagnement et transport, Anima-zoo, Aide à tout, Mamie tendresse, Visite d’amitié,
Travailleuse de milieu auprès des ainés, Activités de prévention et d’éducation. Grâce à ces offres,
le Centre d’action bénévole du Rivage devient un partenaire indissociable pour plusieurs
bénéficiaires. La pandémie de la COVID-19 rend actuellement encore plus essentiels les services
offerts par le CAB.
Le 21 janvier, Daniel Diamond et Yanick St-Amand, courtiers en assurance de dommages chez PMA
Assurances, ont remis un chèque de 5 000 $ à Frédéric Désilets, président du Club Rotary Trois-
Rivières. Cet important don provient de la collecte de fonds annuelle des employés de PMA
Assurances, de l’entreprise elle-même et de la générosité de Northbidge Assurance qui a bonifié le
montant amassé par les équipes de PMA Assurances. Montant versé à l’Aide à la Rentrée scolaire.

Le 26 janvier, par sa présentation Sébastien Trépanier, vice-président du
Club, nous a permis de mieux connaître ou de découvrir la Baladodiffusion -
Podcast - en révélant celles qu’il préfère. Une présentation au goût du jour
et fort agréable.

C’est avec fierté que nous avons appris par le journal que notre confrère rotarien, Louis Raymond
professeur émérite de l’école de gestion de l’Université du Québec de Trois-Rivières est parmi les
2% des chercheurs les plus cités dans le monde. C’est ce que révèle Mendeley Data, une base de
données développée par Elsevier, une entreprise spécialisée dans la collecte, l’analyse et la
diffusion d’informations et de publications scientifiques provenant des quatre coins du monde.



Février
Le 2 février, Lise Thibeault, fille de notre confrère Daniel,
a présenté un PowerPoint explicatif de son enseignement
du yoga aux personnes atteintes du cancer. Son approche,
en collaboration avec la Fondation du cancer du Québec,
est complémentaire aux traitements médicaux. Bref, une
philosophie de vie qui permet d’établir des priorités et qui
favorise l’acceptation du changement pour mieux
s’adapter.

Le 9 février, notre confrère Jean-Marc Vanasse, a présenté le deuxième volet de L’eau…Élément
essentiel à la vie. Cette 2e partie permet de mieux comprendre les enjeux planétaires causés par la
disparité de la répartition de l’eau douce sur la terre et les avantages que possède le Canada qui à
lui seul dispose 20% des réserves mondiales d’eau douce dans un contexte de rareté de la ressource.
Et, que dire de la chance qu’a le Québec de compter sur tant de ressources hydriques.

Le 16 février, Claude Tousignant et Maxime Vézina, conseillers en
placement chez RBC, ont présenté un précieux document d’information sur
l’état actuel de l’économie. Ils ont aussi offert quelques conseils pour
réussir vos placements.

Le 23 février, Amélie Dessureault, Coordonnatrice aux mesures d’urgence chez Hydro-Québec, nous
a présenté un PowerPoint intitulé Hydro-Québec 101. Ce document décrit la production et le
transport de l’électricité de la centrale à la maison, les outils disponibles pour la clientèle ainsi que
les contributions sociales de la compagnie. Hydro-Québec, notre société d’État, symbole de la
Révolution tranquille, fait la fierté du Québec. Une présentation très dynamique qui a suscité
l’intérêt de tous et de nombreuses questions.

Don de quatre chaises podiatriques
Grâce à Madame Nathalie Giroux, coordonnatrice au Département de podiatrie de l’Université du
Québec à Trois-Rivières, le club a reçu un don de quatre chaises pour offrir des traitements
podiatriques. Le matériel sera expédié par conteneur au Pérou grâce aux bons offices de
Collaboration santé internationale. Il ne fait aucun doute que ce don sera un atout précieux et utile
pour les soins de santé dans ce pays.



Mars
Le 2 mars, notre ami Jean-Marc a poursuivi son instructive présentation intitulée L’eau… Élément
essentiel à la vie. Les problèmes liés à l’approvisionnement et à la distribution de l’eau ont été
abordés dans un contexte de rareté dans de nombreux pays. L’eau recouvre 70% de la surface de la
Terre. Cependant, 97,5% de cette eau est constitué par l’eau salée des mers et des océans. L’eau
douce des lacs et des rivières ne représente que 2,5% de la masse totale d’eau sur la terre. Les
problèmes liés à la vente de l’eau ont aussi été abordés au cours de l’exposé

Le 9 mars, Geneviève Marchand nous a présenté la campagne de financement Recettes en pot. Tous
les membres étaient invités à s’impliquer dans cette action de financement des activités caritatives
du club.
Le 16 mars, Hélène Manseau a fait l’excellente suggestion d’inscrire à l’ordre du jour des réunions
hebdomadaires un moment où les membres pourront faire l’annonce d’une bonne nouvelle.
Ce même matin, nous avons souhaité la bienvenue à notre confrère Yvon Dupuis qui nous revenait
après avoir subi une importante opération chirurgicale.

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 a été adressée à Affaires extérieures Canada.

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 désuets de tous les élèves
pour les faire parvenir dans deux écoles de milieu défavorisé du 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.



Avril
Le 6 avril, Une bonne nouvelle, 17 membres se sont inscrits pour le tirage Moitié-Moitié.
Nous avons profité de cette rencontre sans Hint pour mettre à jour les informations sur chacun des
membres. La bonne humeur règne en maître lors de nos rencontres virtuelles.

Le 13 avril, Michel Filosa nous a transmis les informations provenant de la rencontre de formation
pour les futurs présidents; rencontre à laquelle Geneviève Marchand et lui ont participé. Quarante
rotariens et rotariennes des quatre coins du Québec s’étaient inscrits à cette formation.

Le 20 avril, Yvon Raby nous a présenté le programme PAIR géré par le service de police de Trois-
Rivières. Ce programme vise à briser l’isolement et à accroitre le sentiment de sécurité des ainés
de plus de 70 ans vivant seuls.

Le 20 avril, en fin d’après-midi, c’était la rencontre mensuelle du CA. De nombreux sujets ont été
abordés notamment: le dépôt des États financiers du Club par François Matteau, la mise à niveau
du règlement intérieur du Club en regard des nouvelles réalités, et l’aide à apporter aux maisons
d’hébergement de Trois-Rivières pour les femmes et les enfants victimes de violences. Le procès-
verbal de la rencontre et l’état des finances ont été transmis à tous les membres.

Le 27 avril, Daniel Thibeault nous a présenté un projet pour aider une
cuisine populaire (Comedor popular) gérée par des femmes courageuses au
Pérou. L’aide que nous apporterons leur permettra d’améliorer l’état de
leur cuisine, d’acheter du matériel et de fournir plus de repas. Le Club a
fait un don de 4 757 $.



Mai

Le 4 mai, Geneviève Marchand a présenté une liste mensuelle de suggestions et de thèmes pour les
Hint en demandant aux membres de compléter la série. Nous avons eu des nouvelles d’Emmanuelle
Dion une jeune femme que le Club avait aidé en 2007 pour qu’elle puisse entreprendre des études
de luthière en France. Depuis elle exerce sa profession dans la région de Carpentras, ville du
département du Vaucluse, dans la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le 11 mai, dans son exposé, Sébastien Trépanier se décrit comme un Trifluvien de naissance qui a
terminé des études en comptabilité à l’UQTR. Il est marié à Jennifer et il exerce la profession de
Comptable professionnel agréé pour le cabinet Beaudoin et Pellerin. Il nous a fait part de ses choix
de loisirs et de ses passe-temps préférés - les jeux de société – avec une préférence marquée pour
les jeux en ligne. Sébastien est une jeune recrue membre au Club Rotary Trois-Rivières depuis le
mois de juin 2020. Cette année, il occupe au sein du conseil d’administration la fonction de VP.
Le 18 mai, Yvon Raby et Alain Labrecque nous ont présenté une série de photos de leur expédition
pour gravir l’Aconcagua au point culminant de 6 962 mètres dans la cordillère des Andes, en
Argentine. Un périple éprouvant où le manque d’oxygène rend difficile tout effort. Un voyage
extraordinaire pour nos deux rotariens.
Le 19 mai, c’était en fin d’après-midi, la rencontre mensuelle du CA. De nombreux sujets ont été
abordés: un don de 4 750 $ pour l’aménagement d’une cuisine populaire au Pérou, une aide à la
Rentrée scolaire 2021 pour 120 enfants, un don de 1 950 $ pour permettre aux enfants de milieu
défavorisé de participer au Camp de jour et un don de 2 770 $ pour l’achat d’une remorque afin de
permettre la collecte de denrées alimentaires par le Centre Jean-Noël Trudel. Nous avons aussi
approuvé trois demandes de subvention au district.

Le 25 mai, Mme Toutant nous a livré de nombreuses informations sur les services offerts aux
femmes et aux enfants victimes de violences par la Maison de Connivence. Depuis 1986 l’offre de
Maison de Connivence compte l’hébergement (taux d’occupation des chambres 117% de la capacité
prévue), les repas, les 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 Trois-Rivières a fait don de 24 cartes cadeaux d’une valeur de
50 $ chacune ainsi que de 500 $ à la Maison de Connivence et à la Maison le Far.



Juin
Le 1er juin, nous avons pris connaissance du règlement du club mis à jour par le CA. Les principales
modifications concernent la possibilité de tenir des rencontres virtuelles. Il a aussi été décidé de
prolonger de deux ans les conditions spéciales des nouvelles catégories de membres.
Le 8 juin, Marie Hallé a présenté les camps de jour organisés par le Centre Jean-Noël Trudel du 28
juin au 23 août pour les enfants de 4 à 13 ans. De nombreuses autres activités et sorties seront
organisées en plus d’un jardin communautaire. Le club a fait un don de 1 950 $ pour permettre aux
enfants de milieu défavorisé d’y avoir accès. Marie a décrit l’usage qui sera faite de la remorque
financée par le club - un don de 2 772 $. Elle servira à la cueillette et à la distribution alimentaire
dans les secteurs Saint-Louis de France, Ste-Bernadette et Mont-Carmel.
Le 15 juin, Audrey Charron a présenté les activités de la Maison des jeunes le ChakADO du secteur
Ste-Marthe. Chaque année, plus d’une centaine d’adolescents fréquentent la MDJ. Ils trouvent là un
encadrement sécuritaire où ils développent leur autonomie et leur sens des responsabilités en
participant aux décision et à l’organisation des activités.
Le 16 juin, en fin d’après-midi avait lieu la rencontre mensuelle du CA. Plusieurs sujets étaient à
l’ordre du jour: le projet Cuisine populaire au Pérou, le Télé Bingo, les microbibliothèques, la
cotisation des membres, le comité des sages, etc. Nous avons remercié Réal Jacob pour son
implication au cours des trois dernières années. Grâce à nos bénévoles et aux collaborateurs, le
Télé Bingo a connu une année exceptionnelle. Les revenus actuels s’élèvent à 77 803 $.

Le 22 juin, au terme de sa présidence, Frédéric Désilets présente le bilan de son mandat. Originaire
de Sainte-Geneviève de Batiscan, Frédéric complète des études collégiales et universitaires à Trois-
Rivières et tout en s’impliquant dans la vie sociale et communautaire de diverses organisations que
ce soit à titre d’animateur de camp de vacances ou de conseiller municipal. Maintenant papa de
trois enfants et marié avec Amélie, Frédéric exerce la profession de conseiller en sécurité
financière et épargne collective. Homme actif et dévoué, il a su garder l’intérêt de nos membres
malgré la situation exceptionnelle vécue en temps de pandémie.

Le 29 juin, Frédéric fait le point sur l’ensemble des dons effectués au cours de l’année. Il souligne
l’importance du dévouement et de la participations des membres aux actions de solidarité du club.
Il a ensuite remis les Paul Harris Fellow à: Réal Jacob, président 2019-2020, Claude Tousignant,
pour son action dans la mise en valeur de la Fondation du Club, et Michel Filosa, secrétaire du
Club. Suite à la passation des pouvoirs, Geneviève Marchand a présenté le logo et le thème 2021-
2022 Servir pour Changer des vies. Elle a rappelé les axes stratégiques du Rotary, puis, identifié les
membres qui composent le CA 2021-2022 ainsi que les noms des responsables des différentes
commissions.



Liste des dons 2020-2021

• Malgré la pandémie nous avons
maintenu nos rencontres et nous 
avons apporté notre support à de 
nombreuses personnes.

• Bravo et merci à tous les membres du 
club Rotary Trois-Rivières et à tous
nos collaborateurs.

Aide à la rentrée scolaire – 100 enfants 13 500 $
Agendas scolaires école Dollard – 170 élèves 1 405 $
Camp du Lac Vert 200 $
Paniers de Noël et jouets - 21 familles - 49 enfants 2 530 $
Point de rue - Repas de Noël à 160 bénéficiaires 750 $
Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières 300 $
Projet du District du Rotary en Haïti 750 $
Cuisine populaire au Pérou 4 557 $ 
Moisson Mauricie - Partage des revenus du Télé-bingo 20 854 $
Centre Jean-Noël Trudel - Camp de jour été 2020 1 500 $
Centre Ébyon - Prothèse 500 $
Centre Jean-Noël Trudel - Camp de jour été 2021 1 950$
Centre Jean-Noël Trudel - Remorque pour livraison 2 772 $
Maison  le F.A.R - Support femmes en difficultés 1 500 $
Maison de Connivence - Support femmes en difficultés 1 500 $ 
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