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Activités du mois de mai 

 
 

                         Mot de la présidente  

 

Bonjour à vous, 
Le mois de novembre apporte beaucoup plus que le changement d’heure et la prise de rendez-
vous pour la pose des pneus d’hiver ☺, à preuve, ça bouge pour notre Club! 
Novembre: Mois de la Fondation Rotary Trois-Rivières 
Durant le mois de novembre, chaque membre est invité à faire un don à la Fondation Rotary Trois-
Rivières ainsi qu’à contacter des entreprises, des partenaires et votre entourage pour amasser des 
dons. L’argent nous permettra d’aider notre communauté et d’avoir, tous ensemble, un impact dans 
la vie des gens! Merci à l’avance pour votre participation! 
Pour faire un don en ligne https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-
rotary-de-trois-rivieres-inc/ 
ou par virement bancaire:  mailto:rotarytr@outlook.com 
Paniers de Noël 
La distribution des paniers de Noël du Club se fera prochainement. Une valeur de 100 $ de nourriture 
en plus de jeux et jouets pour les enfants de moins de 12 ans seront distribués à des familles de 
chez nous. 
Merci à François Matteau et à Michel Filosa d’avoir présenté la demande de subvention au District 
pour nous permettre de donner encore plus. Et merci à vous deux pour TOUT ce que vous faites! 
Merci à Michel qui pilotera la distribution des paniers et merci à celles et à ceux qui participeront à 
cette distribution! 
Déjeuners en personne… oui, oui, ça s’en vient :) 
Notez la date à votre agenda : mardi 18 janvier à 7 h 30, rencontre en personne au nouveau Stratos 
du Cap. Youppi! 
Merci à vous d’avoir rempli le sondage! 
Merci à Annie pour les premières démarches auprès des restos! 
Merci aux membres du comité (Frédéric, Michel, Réal, Yanick) qui ont analysé les résultats et proposé 
la formule en alternance : une rencontre en personne, la rencontre suivante en Zoom. 
Merci à Réal pour les démarches auprès du Stratos pour nous avoir négocié une belle entente avec 
le resto! 
 
Élection présidence 2022-2023 
L’élection pour la prochaine présidence aura lieu du 16 au 23 novembre. Le lien pour le sondage en 
ligne vous sera communiqué à ce moment. 
Les anciens présidents et anciennes présidentes seront invité·e·s à participer au Comité des sages. 
Informations à venir. 
 
Les anecdotes du mois de novembre auront pour thème: Rencontre inusitée ou inattendue. J’ai 
bien hâte d’entendre vos histoires! Pour ma part, j’en ai deux intéressantes à vous partager! 
 
Salutations rotariennes! 
Geneviève Marchand, présidente 



 
Le 5 octobre Yves Lafontaine nous a parlé des actions du dynamique comité des projets 
internationaux, Comedor popular, Projet Vision, Projet d’implanter une nouvelle coopérative, etc. 
Nous avons aussi parlé du recrutement ainsi que de la procédure à suivre pour proposer un nouveau 
membre. 
 
Le 12 octobre Ce matin, M. René Nditangiye, président sortant du Club Rotary Bujumbura au 
Burundi, a été accueilli par notre Club. Notre confrère François Garceau nous a fait parvenir un projet 
novateur,  Boot Camp Construction,  organisé par l'Association de la construction du Québec. 
Michel Filosa informe les membres que cette année, nous distribuerons un panier de Noël à au moins 
20 familles dans le besoin. Les membres sont invités à participer en donnant des jeux et des jouets 
pour les enfants de moins de 12 ans ou en contribuant financièrement à la Fondation du Club, en 
précisant que le don va aux enfants des familles qui reçoivent un panier de Noël. 
Ensuite, Geneviève Marchand nous a présenté le livre « Par amour du stress » de 
l’auteure Sonia Lupien. Sonia Lupien continue de démontrer que, contrairement à ce 
que bien des gens pensent, le stress n'est pas une maladie. Au contraire, il est essentiel 
à la survie. Toutefois, il faut savoir le contrôler si on veut l'empêcher de faire du tort. 
 
Le 19 Octobre, mois de l’Histoire des femmes au Canada: Michel Filosa fait un rappel 
des noms de femmes et des dates importantes, malheureusement souvent oubliées 
dans l’histoire du Canada. Un rappel bien utile dans cette période où les féminicides se 
multiplient. 

https://femmes-egalite-genres.canada.ca 
 
«La femme est l’avenir de l’homme ».  
Magnifique chanson de Jean Ferrat sur un 
poème de Louis Aragon  
https://www.youtube.com/watch?v=V7eTE4hmhg4 
                  

Le 26 octobre Dans le cadre du programme Citoyens engagés, la Ville de Trois-Rivières offre au Club 
un choix de dates et 10 billets pour assister à un match des Lions de Trois-Rivières au Centre 
Vidéotron. 
Retour des déjeuners en présence : 
Geneviève Marchand nous a présenté le rapport du comité sur les résultats du sondage auquel 26 
membres ont répondu. Les déjeuners en présence reprendront en alternance avec des rencontres par 
visioconférence le 18 janvier prochain au Restaurant Stratos de la rue Thibeau - secteur Cap-de-la-
Madeleine. Une évaluation de cette nouvelle formule sera faite au mois de mai prochain. 
Nous  ferons un rappel à tous nos membres pour assister à ces rencontres. 

Mardi     2 nov.    P: André Giguère   H: Daniel Thibeault, Comedor popular au Pérou 
Mardi     9 nov.    P: Réal Jacob    H: René Nditangyé, Rotary au Burundi 
Mardi    16 nov.   P: Michel Kozlovsky           H:  
Mardi    23 nov.   P: Hélène Manseau            H: Andréanne Cossette, Projet Pivot 
Mardi   30 nov.    P: François Matteau            H: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du  mois de novembre 
 

 

6 François Matteau, 8 Louis Raymond, 25 Olivier Doucet 
 



 

Rencontres inusitées ou inattendues. 
 Mois de la Fondation Rotary de Trois-Rivières 

11 novembre : Jour du Souvenir - Armistice 1918.  
16 novembre : Journée mondiale de la tolérance. 
20 novembre : Journée mondiale de l’enfance. 
25 novembre : Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 
26 novembre : Journée mondiale des toilettes - Nations Unies 

 le mardi, 5 octobre 2021 
https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/ 

 
Par chèque à l’adresse suivante : 
Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
25 rue des Ormeaux, Trois-Rivières  (Québec) G8T 7V5 
Tél.: 819 699-1373 
 
Par virement bancaire :  
rotarytr@outlook.com 
 
Ou en ligne:  
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-rotary-de-trois-rivieres-inc/ 
 
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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Planification du mois de novembre 
 

Télé-Bingo Rotary Trois-Rivières 
 

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
 


