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                         Mot de la présidente  

Mardi      7 déc.  P: Jean-Marc Vanasse  H: Geneviève Marchand 
Mardi    14 déc.  P: Daniel Thibeault                 H: Sébastien Trépanier 
Mardi    21 déc.  P: Sebastien Trepanier           H:  
Mardi    28 déc.  P: Frédéric Désilets                 H:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du  mois de décembre 
 

  
 
 

 

8 Daniel Bordeleau, 13 Lise Tellier, 18 Yanick St-Amand,   
20 Yves Lafontaine, 22 Daniel Thibeault 

 
Bonjour à vous! 
 
Le temps des Fêtes approche à grands pas! Encore une fois, c’est avec fierté que le Club distribuera 
des paniers de Noël et des jouets à des familles de chez nous, parce que ce temps est synonyme de 
partage et d’entraide! Merci à tous ceux qui feront les livraisons et merci à Michel de coordonner le 
tout! 
 
Je remercie chacun de vous pour votre participation au Mois de la Fondation Rotary Trois-Rivières! 
Grâce à nos dons, nous continuerons nos actions. Et si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez faire un 
don par virement à rotarytr@outlook.com ou en ligne :  
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-rotary-de-trois-rivieres-inc/ 
 
Le poste à la présidence du Club pour l’année 2023-2024 a été comblé… Il faudra patienter jusqu’au 
18 janvier 2022, lors de notre premier déjeuner en personne, pour le dévoilement! 
 
Le 18 décembre prochain, le Club participera à la Guignolée du Centre de pédiatrie sociale; vous 
êtes invités à donner votre nom à Jean-Marc Vanasse ou à Michel Kozlovsky pour être bénévole. 
 
Je vous souhaite à l’avance un très beau temps des Fêtes, rempli d’amour et de rires! 
 
Salutations rotariennes  
Geneviève Marchand, présidente       



 
 
 
 

Le 2 novembre 
Daniel Thibeault 
nous a présenté le rapport de l’inauguration de 
la cuisine populaire que nous avons financée au 
Pérou. Une présentation qui nous a sensibilisés 
aux immenses besoins des familles démunies 
des régions rurales du Pérou.  Cette initiative du 
comité des actions internationales du Club a 
aussi nécessité l’implication des membres de la 
communauté de Barranquito dans sa 

construction et sa gestion. 
 
Le 9 novembre le hint présenté par René Nditangiye portait sur le Rotary au Burundi et 
particulièrement sur le Rotary Bujumbura. René avait convié ses amis du Burundi,  M. Pierre 
Havyarimana - DGE D9150, M. Samson Ninteretse - Président du 
Club Rotary Bujumbura et M. Frédéric Bishahushi - Président de la 
Fondation Rotary. à se joindre à nous. Il a fait l’historique du 
Rotary dans ce pays - une ancienne colonie belge  - et a donné 
une bonne description de l’évolution du Rotary et des actions de 
son Club. Une présentation très intéressante et instructive qui 
nous a  permis d’en apprendre plus sur ce pays de l’Afrique de 
l’Est de 12 millions d’habitants, dont les langues officielles sont le 
Français et le Kirundi. 

 
Le 13 novembre Geneviève Marchand et Jean-Marc Vanasse ont 
participé à la cérémonie du Jour du Souvenir.  
La présidente du Club, Madame Geneviève Marchand, a déposé 
une couronne au nom des Rotariens de Trois-Rivières pour rendre 
hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi leur pays. 
 
 
 

 
Le 16 novembre Le PowerPoint présenté par Michel Filosa portait sur la 
Journée mondiale des toilettes. Cet événement annuel met l'accent sur 
l'importance de l'épuration des eaux et défend l'accès à la propreté et à 
la sécurité des toilettes. Cette année, la campagne pour la journée des 
toilettes commence par cette affirmation: Qui se soucie des toilettes? 
3,6 milliards de personnes, parce qu’elles ne disposent pas d’installation 
convenable. 
 
Le 23 novembre Le hint avait pour titre Comment se portent les tout-petits au Québec?  Ce PowerPoint 
résume le rapport de l’Observatoire des tout-petits, paru le 16 novembre 2021. Ce rapport fait le point 
sur leur situation  et propose des actions susceptibles d’améliorer leurs conditions de vie. 
Pour plus d’informations: https://tout-petits.org 
 
 
  



Le 30 novembre Le plus sérieusement du monde, Alain Labrecque nous a présenté sa 
thèse sur l’utilisation du papier de toilette, l’apport économique et les conséquences 
environnementales. Nous avons ainsi appris qu’en général lorsqu’ils  vont à la toilette, 
les Québécois utilisent environ douze carrés de papier, ce qui représente de 90 à 100 
rouleaux par année. Certains membres ont participé à cette « importante recherche » 
et proposé des actions pour diminuer l’utilisation du papier de toilette.  

 
 
En reconnaissance de son implication et de son indéfectible soutien au Rotary Trois-
Rivières, Claude Tousignant s'est vu attribuer la mention honorifique  
 
PAUL HARRIS FELLOW. 
 
 

 
Noël 

13 décembre, remise du chèque à Moisson Mauricie 
18 décembre, journée internationale des migrants 
18 décembre, guignolée du Centre de pédiatrie sociale 
21 décembre, distribution des paniers de Noël 
23 décembre, diner de Noël Point de rue 
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Faites le don du Rotary pour qu’ensemble  
nous puissions continuer à faire le bien. 

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
25 rue des Ormeaux Trois-Rivières  QC    G8T 7V5 
Tél : 819-699-1373 

 rotarytr@outlook.com 
Ou en ligne: 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 

Planification du mois de décembre 
 

Télé-Bingo Rotary Trois-Rivières 
 

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
 


