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                         Mot de la présidente  

 

 
 
 
 
Chères Rotariennes, chers Rotariens, 
 
 Il avait été convenu de dévoiler la présidence du Club pour l’année 2023-2024 lors de notre 
déjeuner en personne. Comme nous avons dû le reporter, je profite de ce mot pour vous annoncer 
qu’Annie Tessier a été élue présidente. Félicitations, Annie! 
  
Je profite aussi de ce mot pour vous remercier à nouveau d’avoir fait votre don et contacté des 
donateurs potentiels dans le cadre du mois de la Fondation. Les dons entrent depuis le mois de 
novembre. Je veux remercier chaleureusement Claude Tousignant pour son apport important! 
  
Je vous rappelle que la visite du gouverneur aura lieu le mardi 22 février à 7 h 30. Je vous invite à 
assister en grand nombre à cette réunion. 
 
Salutations rotariennes! 
             
Geneviève Marchand, présidente           
 
        
 
 
 



 
Le 4 janvier Sébastien Trépanier ouvre la réunion; cette 
première rencontre est l’occasion pour nous tous de nous 
souhaiter mutuellement une bonne année 2022. Après la 
pensée d’Alain Labrecque et les blagues du jour, il est 
ensuite décidé que, tenant compte de la situation 
épidémiologique et des mesures de la Santé publique, nous 
ne reprendrons pas les déjeuners en présence au cours du 
mois de janvier. 
François Matteau annonce pour ce soir la reprise du Télé Bingo avec toutes les mesures sanitaires 
requises. 
Yvon Raby soumet l’idée d’appuyer un projet de création d’un parc, afin de préserver un terrain boisé 
qui longe le ruisseau Lachapelle. Yvon prendra des informations et le sujet sera abordé lors de la 
réunion du CA. 
Le tirage de cette semaine a rapporté à Jean-Pierre Nadeau la somme de 1284 $. Félicitations 
 

Le 11 janvier Geneviève Marchand nous présente des jeux québécois et nous 
met au défi de répondre à différentes questions de 
connaissances générales. Il faut reconnaître que 
nous sommes «pas mal bons». Comme ce matin, il 
fait «frette» (- 30°C), notre ami Alain a sorti sa 
tuque et son foulard. 
 
Le 18 janvier Ce matin, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau 
membre, M. Benoît Gauthier. Benoît est un nouveau retraité; il occupait la 
fonction de Directeur général à la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton. 
Benoît nous a parlé de ses études en histoire à l’UQTR ainsi que de ses 
diverses expériences en carrière. Il se joindra au comité des projets 
internationaux. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

Ensuite, Michel Filosa présente quelques chiffres tirés du rapport annuel 
- Bilan faim 2021 - des Banques alimentaires du Québec. Ces statistiques 
indiquent qu’au Québec, environ 610 000 personnes sont aidées chaque 
mois. Au cours du mois de mars 2021, 472 285 paniers de provisions 
ont été distribués, une hausse de 37%, et 237 971 portions ont été 
livrées par la Popote roulante, une augmentation de 125%. De ces 
repas, 59% ont été consommés par des enfants et 19% par des aînés. 
Chez nous, malgré les apparences de richesse, les besoins sont grands. 
 

Mardi    1er févr. P : Louis Raymond   H :  
Mardi      8 févr. P : Annie Tessier   H : Benoît Gauthier 
Mardi    15 févr. P : Claude Tousignant  H : Frédéric Désilets 
Mardi    22 févr.    P : Daniel Bordeleau  H : Doug Curtis, Gouverneur du District 7790 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du  mois de février 
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Le 25 janvier La rencontre avec le gouverneur du Disrict Doug Curtis est déplacée au 22 février. Afin 

de pouvoir planifier les Hints, Geneviève demande aux membres de 
faire savoir à quelle date ils pourront faire une présentation. Quelques 
dates du mois de février sont retenues, mais il faut aussi prévoir le 
mois de mars. Nous comptons sur chacun des membres pour animer 
ces rencontres. Ensuite, Geneviève nous pose des questions pour nous 
faire découvrir les grands de la chanson québécoise, ce qui de façon 
imprévue amène notre ami Jean-Marc Vanasse à évoquer de précieux 
souvenirs des années ’60, lorsqu’il faisait partie du groupe Les 
Misérables. Geneviève, qui collectionne les vieux vinyles, est allée 

chercher l’intégrale des Misérables, ce qui nous a permis d’écouter deux chansons interprétées par 
Jean-Marc et son groupe. 
 

Le 31 janvier Le club a transféré 5 000 $ (3 850 dollars 
américains) au Pérou. Cet argent sera utilisé pour l’achat 
et l’installation d’une pompe qui permettra à de 
nombreuses personnes de Barranquito d’avoir un 
meilleur accès à l’eau, ainsi que l’amélioration et l’achat 
de matériel pour la cuisine populaire (comedor popular) 
de Pachacutec. 
 

 
 

: Activités hivernales 
22 février: Rencontre virtuelle avec Doug Curtis, gouverneur du District 7790 

 Tous les mardis à 18 h 30 sur les ondes de  
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 février 
 

Télé Bingo Rotary Trois-Rivières 
 

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
 

 


