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                         Mot de la présidente  

Mardi     5 avril     P : Réal Jacob    H : Retrouvailles au restaurant 
Mardi    12 avril    P : Michel Kozlovsky   H : Rencontre Zoom ? 
Mardi    19 avril    P : Hélène Manseau             H : Au restaurant, Michel Filosa 
Mardi    26 avril    P : François Matteau           H : Rencontre Zoom ? 
 
 
 
 
 
 

Réunions du mois d’avril 
 

 
 
Chères Rotariennes, Chers Rotariens, 
 
Je vous souhaite un beau début de printemps! 
 
Nous avons repris les rencontres en personne depuis le 8 mars. Je suis certaine que je parlerai au 
nom de tous en disant que c’est très agréable de se retrouver une semaine sur deux pour échanger 
en personne! 
 
Les hints des premières rencontres en personne permettent à chacune et à chacun de parler de notre 
expérience personnelle de la pandémie, ce qui donne lieu à de beaux échanges et à des témoignages 
très intéressants! 
 
Dans un autre ordre d’idée, nous cherchons des volontaires pour préparer un hint, ou encore pour 
inviter une personne pour les rencontres en ligne du 12 et du 26 avril; merci d’aviser Michel pour 
réserver votre date! 
 
Prenez soin de vous! 
Salutations rotariennes! 
 
 
Geneviève Marchand, présidente           
 
        
 
 
 
          
             
 
 
 
 
 

 
 



mars  Michel Filosa nous a présenté un PowerPoint, avec des articles et photos du 
journal Le Nouvelliste, retraçant les activités du club Rotary de Trois-Rivières au cours 
de l’année rotarienne 1971-1972. Cette année-là, le Club était présidé par le Dr Marcel 
Boily; le club était très actif et de nombreuses personnalités participaient aux rencontres. 
Nous tenons à remercier Madame Boily pour nous avoir ouvert ses archives personnelles. 
Cette présentation a aussi été l’occasion de nous souvenir de la « Tempête du siècle » 
du 4 mars 1971.  
 

  Après deux années de rencontres en visioconférence provoquées par la pandémie de 
COVID 19, c’était enfin, pour les 22 membres présents, la première rencontre au restaurant Stratos. 
Cependant, les mesures sanitaires comme le lavage des mains et le port du masque étaient encore 
de mise. Geneviève Marchand souligne que l’on célèbre aujourd’hui la Journée internationale des 
droits des femmes. Geneviève nous informe aussi que le club a remis 28 cartes cadeaux d’une valeur 
de 50 $ chacune aux maisons d’hébergement Le Far et de Connivence. La présidente propose que 
l’on fasse un tour de table sur la façon dont chacun d’entre nous a vécu le confinement provoqué par 
la pandémie de COVID 19. Plusieurs membres ont  l’occasion de parler de cette période. Comme nous 
manquons de temps, le tour de table se poursuivra dans deux semaines. Nous pouvons être fiers de 
la résilience et de la solidarité de tous les membres de notre club. 

 

 
  François Matteau annonce le transfert de 5000 $ au Pérou; Daniel Thibeault confirme 

que cette somme a été reçue et qu’elle sera utilisée pour la construction et l’aménagement d’un 
Comédor Popular  dans la commune de Parachutec. 

Cette semaine, Jean-Marc Vanasse nous parlait de la musique des années 
60 et particulièrement du groupe Les Misérables dont il faisait partie. Sa 
présentation agrémentée de photos, de coupures de journaux et de vidéos 
nous rappelle l’effervescence des années qui ont suivi la « révolution » 
sociale et culturelle dite tranquille. Merci, Jean-Marc, pour ces belles 
confidences et un beau retour sur un passé pas si lointain. 

 
Afin d’assurer la relève, Annie Tessier demande qu’on lui recommande deux personnes 

pour la vente et la gestion de cartes du TéléBingo du Rotary de 
Trois-Rivières.   
À l’occasion de la minute rotarienne, Michel Kozlovsky résume un 
article de la revue 
Rotarian portant sur la 
mangrove, une forêt de 
palétuviers en danger. 

Lors de cette deuxième rencontre en présence, nous 
poursuivons le tour de table, ce qui donne l’occasion à 
plusieurs membres de nous parler de la façon dont ils ont vécu cette longue période de confinement. 
 
 

4 Lyne Bernier, 13 Alain Labrecque, 18 Geneviève Marchand



Yvon Raby nous a présenté une rétrospective de l’histoire du syndicalisme 
dans les usines de pâtes et papiers au Québec. Cette présentation, tirée de sa 
recherche, nous rappelle l’importance du mouvement syndical dans l’évolution des 
conditions de travail au Québec, à partir des grèves du 18e  siècle, où les employés 
faisaient grève pour demander de réduire la durée du travail journalier de 12 à 10 
heures, jusqu'à nos jours où les travailleurs bénéficient encore des sacrifices faits par 
le passé. 
 

Dans le cadre de la Soirée des citoyens engagés, la ville de Trois-Rivières nous a offert 
10 billets pour assister au match des Lions de Trois-Rivières, ce qui a permis à plusieurs de nos 
membres d’assister au Colisée Vidéotron à ce match Lions vs Adirondack Thunder.

 À définir 
5 et 19 avril: Réunion en présence au restaurant Stratos du boulevard Thibeau 
12 et 26 avril: Réunion en mode visioconférence  
 

 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 mars 
 

Télé Bingo Rotary Trois-Rivières 
 

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
 

 


