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                         Mot de la présidente 

Mardi      7 juin    P :  Daniel Bordeleau   H : Rencontre virtuelle 
Mardi    14 juin    P :  Ronny Bourgeois   H : Au restaurant, Geneviève Marchand 
Mardi    21 juin    P :  Frédéric Désilets   H : Rencontre virtuelle 
Mardi    28 juin    P :  Daniel Diamond   H : Au restaurant, Passation des pouvoirs  
 
 
 
 
 
 

Réunions du mois de juin 
 

 
 
Chères Rotariennes, chers Rotariens, 
 
Eh bien, nous voilà déjà rendus à mon dernier mot à titre de présidente! La dernière année a 
passé très vite et a été marquée par le retour des rencontres en personne. 
 
Je remercie chacune et chacun d’entre vous pour cette belle année! Le bilan d’une année se 
mesure à la qualité des personnes autour de soi, et vous avez toutes et tous été d’une aide et 
d’un appui fort agréables et très appréciés. 
 
Le 28 juin prochain, ça sera la passation des pouvoirs lors d’une rencontre en personne. Je 
souhaite à Annie autant de plaisir à la présidence que j’en ai eu au cours de la dernière année et, 
j’en suis certaine, elle sera bien appuyée par chaque membre. 
 
Cette expérience a été très enrichissante et m’a permis d’avoir des acquis que je conserverai 
toute ma vie! 
 
Merci à vous tous! Vous m’avez fait un grand honneur en m’élisant et je souhaite avoir été à la 
hauteur de la confiance que vous m’avez accordée.  
 
Salutations rotariennes! 
 
Geneviève Marchand, présidente           
        
 
 
          
             
 
 
 
 
 

 
 



  Nous avons reçu la visite de Mme Suzanne 
Gélinas directrice de l’école Dollard; elle nous a parlé de 
cette longue période de pandémie qui a bouleversé le vie 
scolaire. Malgré les efforts d’adaptation et la 
collaboration du personnel, de nombreux élèves ont été 
affectés dans leur vie familiale et scolaire. Cependant 
après deux années de perturbation, les enfants 
reprennent le rythme normal des études. Madame 

Gélinas nous a aussi présenté l’agendas scolaire payé par le Club pour tous les 
enfants de l’école, ce qui réduit les frais chargés aux parents pour cette école 
de milieu défavorisé. Mme Gélinas nous annonce qu’elle prendra sa retraite à 
la fin de l’année scolaire; nous la félicitons et la remercions pour sa collaboration et son dévouement. 
Le nouveau directeur sera M. Jonathan Levasseur. 
 

L’invité du jour était M. Steve Lottinville, animateur 
communautaire au CIUSSS-MCQ. Il nous aprésenté le nouveau programme 
«Etre mieux… Ensemble!». Un projet mis en place en janvier 2021 vise à 
augmenter la capacité d’adaptation et la résilience des individus et des 
communautés en contexte de pandémie et de post-pandémie. Il invite 
chaque personne de 18 ans et plus à participer à ce projet. Une belle 

initiative complémentaire aux actions des organismes dèjà actifs en Mauricie.
 

  Pour la première fois depuis le début de la 
pandémie, nous participons à une rencontre en personne sans 
masque. 
Notre confrère Jean-Marc Vanasse et M. André Verner, D.G 
d’Élégance Trois-Rivières, nous ont présenté le projet 
d’exposition de véhicules de prestige qui aura lieu du 22 au 
24 juillet, au Parc portuaire de Trois-Rivières et dans les rues 
avoisinantes du Parc. Les membres du Club sont invités à 

participer à cette importante initiative en s’inscrivant comme bénévoles. 
 

  Assemblée générale extraordinaire de la Fondation Rotary de Trois-Rivières 
À 8 h, la rencontre est suivie de l’AGE de la Fondation Rotary de Trois-Rivières.  
Après explication, une motion de demande de modifications aux objets de la Fondation,  
visant à permettre de faire des dons à l’étranger, est déposée. La proposion faite par 
Réal Jacob et appuyée par Jean-marc Vanasse est adoptée à l’unanimité.  
Le C.A. assurera le suivi de cette résolution.  
 

Lors de cette rencontre virtuelle et après les  
items d’usage, nous avons discuté de la possibilité  
d’organiser un souper-bénéfice au mois d’octobre ou au  
mois de mai. Diverses options sont suggérées : faire  
appel à une école d’Hôtellerie, à l’Hôtel Gouverneur,  
louer une salle, etc. Les administrateurs feront le suivi  
et il nous reviendront sur le sujet.  
 
 
 
 
 
 

2 Jean-Marc Vanasse, 4 François Garceau, 26 Yvon Raby

 

 



  
 

4 juin   Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression 
8 juin   Journée mondiale de l'océan 
18 juin Journée internationale de la lutte contre les discours de haine 
19 juin Fêtes des Pères 
24 juin Fête Nationale du Québec  
28 juin Passation des pouvoirs Club Rotary Trois-Rivières 

 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 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
 

 

Dates à retenir au mois de juin 
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