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                         Mot de la présidente  

Chères rotariennes et rotariens, 
 
Je vous offre mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. Je vous en souhaite une 
débordante... Débordante de santé, de rires, de joie et d’amour! 
  
Merci à Michel Filosa pour l’organisation de la distribution des paniers de Noël, ainsi qu’à celles et à 
ceux qui y ont participé! 
 
Merci à Michel Koslovsky pour l’organisation de la présence du Club à la Guignolée du Centre de 
pédiatrie sociale de Trois-Rivières! Merci aussi aux membres qui ont été présents pour amasser les 
dons lors de cette journée! 
 
Merci à Yvon Raby et à Francienne, bénévole pour le TéléBingo, qui ont participé à la distribution de 
repas pour Point de Rue, événement pour lequel le Club a fait un don. 
 
Toutes ces actions apportent chaleur et amour à des gens qui en ont besoin; soyons fiers de 
contribuer à ce partage! 
 
Notre première rencontre en personne est toujours prévue pour le 18 janvier. Je souhaite 
sincèrement que la pandémie nous permettra de nous retrouver. Nous restons à l’affût des 
recommandations gouvernementales pour savoir ce qu’il en sera dans quelques semaines. 
 
Profitez bien de cette pause méritée pour refaire le plein d’énergie! 
 
Salutations rotariennes! 
 
Geneviève Marchand, présidente           
 



 
 
 
 

 
 
Le 7 décembre Geneviève Marchand, soucieuse du bon usage de la langue française, nous 
a sensibilisés à quelques usages fautifs. 
 
 

 
Le 14 décembre Sébastien Trépanier nous a fait connaître l’auteur trifluvien 
Guillaume Morrissette, qui depuis 2013 a publié onze romans, notamment L’affaire 
Mélodie Cormier, et Conduite dangereuse avec l’enquêteur Héroux; des romans de 
grande qualité.  
François Matteau a présenté le bilan provisoire du mois de la Fondation du Rotary de 
Trois-Rivières; actuellement, nous avons reçu 12 080 $. Merci à tous les donateurs. 
 

Le 18 décembre C’est dans la bonne 
humeur, sous la coordination de 
Michel Kozlovsky, que Sébastien 
Trépanier, Frédéric Désilets, Daniel 
Bordeleau et Caro,  Yvon Raby, Réal 
Jacob et Léa Demers ont participé à 
la guignolée du Centre de pédiatrie 
sociale. Les Trifluviens ont été généreux : la 

guignolée a rapporté 85 279 $ au CPSTR. En plus de participer à la collecte, le Club Rotary a fait un 
don de 300 $ à l’organisme. 
 
Le 20 décembre Geneviève Marchand, présidente du Club et Annie Tessier, 
responsable du TéléBingo, ont remis à monsieur Jean Pellerin, président du 
Conseil d’administration de Moisson Mauricie-Centre du Québec, un chèque 
de 49 500 $. 
 
 
 
 

Mardi      4 janv. P : Alain Labrecque  H :  
Mardi    11 janv. P : Yvon Raby                   H :  
Mardi    18 janv. P : Louis Raymond  H :  
Mardi    25 janv. P : Annie Tessier               H :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du mois de janvier 
 

 
 

19 Michel Kozlovsky, 21 Ronny Bourgeois



Le 21 décembre  Grâce à l’implication des bénévoles et des généreux donateurs, les lutins du Club 
Rotary Jean-Marc Vanasse, Alain Labrecque, Claude Tousignant, Daniel Bordeleau et Caro, Yvon 

Dupuis, Yvon Raby, Jean-Pierre Nadeau, Frédéric Désilets, Annie Tessier 
et son fils, ainsi que Magali et Michel 
Filosa, ont procédé à la livraison des 
paniers de Noël à 21 familles dans le 
besoin, et des jeux et jouets à 42 
enfants. Chaque famille a reçu trois 
grosses boîtes de nourriture, des jeux 
et des jouets pour les enfants, ce qui 
leur permet de passer une chaleureuse 
période des fêtes de fin d’année. 

 
 

 
Le 21 décembre C’est avec plaisir que nous avons souhaité la bienvenue à René Nditanguiyé, nouveau 

membre du Club Rotary de Trois-Rivières. René est un nouveau venu à Trois-
Rivières, mais aussi un ancien président du Club Rotary de Bujumbura. 
 
 
 

Le 23 décembre Yvon Raby et Francienne Losier ont participé à la distribution de sacs contenant trois 
repas congelés et un plat de dessert à l’organisme Point de Rue, 
qui offre des repas journaliers aux plus démunis de notre société. 
Il y aura une prochaine distribution de sacs de repas le 30 décembre 
afin de subvenir aux besoins jusqu’à la réouverture le 9 
janvier.  Sur la photo, deuxième à gauche avec quelques 
bénévoles, madame Suzanne, la mère du Directeur de Point de 
Rue, Philippe Malchelosse, nous a remerciés plus d'une fois pour le 
don de 750 $ du Club Rotary. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le 28 décembre Ce matin, neuf membres ont participé à la rencontre hebdomadaire. Nous avons fait 
le suvi des actions caritatives du Club  au cours du mois de décembre. Nous avons retenu le message 
d’Annie Tessier comme symbole de ce mois et de la distribution des paniers de Noël. 
 Citation : 
« Bonjour, deux familles très heureuses de nous recevoir aujourd’hui; l’une d’elles a fait développer 
les cadeaux des enfants (six ou sept enfants, je crois) devant nous pour qu’on voie leurs réactions. 
Ça valait des millions à mes yeux, merci au Club Rotary de me faire vivre de belles émotions en ces 
temps pas toujours évidents !!! Le sourire de ces enfants-là et de voir aussi le sourire de mon fils 
émerveillé, qui voit pourquoi sa maman donne du temps au Club, ne sont que gratifiants pour lui et 
pour moi !!  
Un beau temps des Fêtes à vous tous, chers amis Rotariens, et prenez soin de votre santé : c’est 
tellement important !! 
Annie Tessier ». 
Remerciements aux donateurs Dons en argent, jouets et jeux, Jean-Marc Vanasse, Annie Tessier, 
François Matteau, donateurs anonymes. 
Autres dons Gaétan Perrin, 21 boîtes de sirop d’érable, Daniel Bordeleau, nourriture et couvertures 
au métier à tisser, Jean-Marc Vanasse, draps. 

 
 Activités hivernales 

18 janvier : Reprise des déjeuners en présence à confirmer 
24 janvier : Journée internationale de l’éducation 

 
 à être annoncé 

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 janvier 
 

TéléBingo Rotary Trois-Rivières 
 

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
 


