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                         Mot de la présidente  

 
 
 
 
 
Chères Rotariennes, Chers Rotariens, 
 
 
Je débute ce mot du mois de mars avec une pensée solidaire envers la population ukrainienne. Je 
choisis de garder espoir en l’humain! Parce qu’à travers les tirs, on voit des gens se rassembler 
pour accueillir les réfugiés, leur offrir nourriture et chaleur humaine! 
 
Dans un autre ordre d’idée, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’entrevois le retour de nos 
rencontres en personne, les 8 et 22 mars prochain! Près de deux années se sont écoulées depuis le 
début de la pandémie et il sera bon de se retrouver en personne et, bien sûr, de conclure la 
rencontre avec notre chanson ;) 
 
Nous avons récemment reçu la visite virtuelle du gouverneur du district, M. Doug Curtis Jr, 
accompagné de son épouse Ferolyn. Il a beaucoup aimé connaître les actions que nous effectuons 
localement et à l’international. Il m’a écrit qu’il a beaucoup apprécié sa visite et que notre club est 
« magnifique »!  
 
Je vous souhaite un début de printemps rempli de douceur et de chaleur! 
 
 
 
Salutations rotariennes!           
            
Geneviève Marchand, présidente           
 
        
 
 
 
          
             
 
 
 
 
 



 

 
 la présidente annonce qu’Annie Tessier est la présidente élue pour 

l’année 2023-2024; tous les membres félicitent Annie et applaudissent cette 
nomination. 
Yves Lafontaine donne des informations sur les projets de l’équipe Actions 

internationales, notamment le projet d’atelier de vente de lunettes au Pérou en collaboration avec le 
club Rotary d’Alma et Serge Poulin, et le projet d’installation d’une pompe pour apporter l’eau à la 
cuisine populaire de Barranquito ainsi que l’achat de matériel pour la cuisine. 
Suite aux grandes journées de froid que nous venons de subir et en cette première réunion du mois 
de février, Michel Filosa présente un PowerPoint intitulé Vive le froid, un texte de Stéphane Laporte 
et la musique du groupe Beau Dommage/Michel Rivard La complainte du phoque en Alaska, un grand 
succés québécois. 
 

 Benoît Gauthier nous a présenté un résumé de son mémoire de 
Maîtrise qui porte essentiellement sur l’histoire économique de la foresterie 
en Mauricie au cours des annéess 1850 à 1875. À cette époque, plus de 80% 
de la population est rurale et la sous-traitance de la coupe de bois permet 
l’hiver aux habitants de gagner de l’argent. Une excellente présentation qui 
nous permet de bien comprendre le développement économique de la 
Mauricie. 
 

 Frédéric Désilets nous a présenté une façon originale 
d’apprendre à jouer aux échecs ainsi que quelques stratégies qui 
seront bien utiles aux joueurs d’échecs. 
 
 
 

 nous avons eu le plaisir de recevoir la visite du gouverneur du District Doug Curtis Jr et 
son épouse Ferolyn. À cette occasion, après le mot de bienvenue et la présentation des membre, 

Geneviève a lu une biographie du parcours rotarien de Doug, un homme 
très impliqué dans sa communauté et au sein du Rotary. Ensuite, 
Geneviève a présenté un PowerPoint résumant les actions de solidarité 
posées par les membres du Club de Trois-Rivières. Doug nous a aussi 
présenté les actions et orientations du District. Une rencontre très 
intéressante qui nous incite à poursuivre nos actions rotariennes. 
 

Mardi    1er mars  P : Yvon Dupuis                H : Michel Filosa 
Mardi      8 mars     P : Ronny Bourgeois          H : Retrouvailles au restaurant 
Mardi    15 mars     P :  Michel Kozlovsky  H : ? 
Mardi    22 mars     P :  André Giguère             H : Yvon Raby 
Mardi    29 mars     P :  René Nditangiyé          H : ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du  mois de mars 
 

                              9 Réal Jacob, 13 Annie Tessier, 25 Sébastien Trépanier           

 
 



 
 
En route vers la Floride, une photo de notre confrère Alain Labrecque 
devant le monument du centenaire du Club Rotary de Baton-Rouge. 
 
 
 
 
 
 

 Activités hivernales 
8 mars: Retrouvailles au restaurant Stratos du boulevard Thibeau 
8 mars: Journée internationale des femmes 
 

 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. 
 

 


