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  Mot de la présidente 
 

                          

Mardi      2 août     P :  Alain Labrecque              H : Rencontre virtuelle 
Mardi      9 août     P :  Geneviève Marchand    H : Au restaurant 
Mardi    16 août     P :  François Matteau    H : Rencontre virtuelle 
Mardi    23 août     P :  Gaétan Perrin                   H : Au restaurant 
Mardi    30 août     P : René Nditangiyé    H : Rencontre virtuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du mois d’août  
 

 
 

 

                                                          5 Michel Filosa, 31 André Giguère

 
Chères Rotariennes, chers Rotariens, 
 
Le mois d’août est le mois des vacances et de l’aide à la rentrée scolaire au Club Rotary de Trois-
Rivières; nous avons 124 familles à gâter, mais pas assez de bénévoles rotariens. La distribution 
d’articles scolaires se fera dans la semaine du 8 août prochain. Je compte sur vous tous pour donner 
votre nom à Michel Filosa le plus tôt possible, pour planifier la distribution. 
 
Dans le même ordre d’idée, du 1er au 12 août 2022, les Galeries du Cap, en collaboration avec notre 
Club, ont installé un petit autobus scolaire en carton sur le mail pour amasser des effets scolaires 
neufs pour les enfants de familles défavorisées. Je suis allée porter des dépliants pour faire connaître 
le Rotary Trois-Rivières au bureau des Galeries. Si le cœur vous en dit et que vous voulez donner 
quelques minutes de votre temps sur place, vous êtes les bienvenus! 
 
Le mardi 23 août, petit 5 à 7 chez Michel Filosa, pour se retrouver et en profiter pour souligner les 
trois derniers mandats de présidence de Réal Jacob (2018-2019), Frédéric Désilets (2019-2020) et 
Geneviève Marchand (2020-2021), activité qu’on a reportée à cause de la pandémie. Belle soirée en 
perspective! 
 
Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour d’éventuels hints pour nos réunions du 
mardi matin; soyez créatifs et imaginatifs, on a besoin de vous ou de vos contacts d’amis, de 
connaissances ou de famille qui ont sûrement le goût de nous partager leur passion personnelle ou 
professionnelle. 
 
Continuez de passer un bel été, attention à la Covid encore présente, et gardez le sourire!!! 
         
Salutations rotariennes. 
 
Annie Tessier, présidente 

 

 



 
Le 28 juin   C’était la passation des  
pouvoirs de Geneviève Marchand à  
Annie Tessier et l’occasion de prendre  
une photo de groupe des Rotariennes  
et des Rotariens présents. Ce sont des  

hommes et des femmes unis dans des actions  
humanitaires locales et internationales, qui visent à  
faire progresser l’entente et la paix mondiale. 

  1er rang: Benoit Gauthier, Annie Tessier, Geneviève  
  Marchand, Michel Filosa, René Nditangiyé, François  
  Matteau. 
  2e rang: Yanick St-Amand, Jean-Pierre Nadeau, Daniel Bordeleau, Claude Tousignant, Frédéric  
  Désilets, Sébastien Trépanier, Yvon Dupuis, Olivier Doucet, Yvon Raby, Daniel Diamond, Daniel   
  Thibeault, Gaétan Perrin, Jean-Marc Vanasse. 

 
          Le 5 juillet  Lors de cette rencontre virtuelle, nous avons abordé divers sujets, notamment la 

préparation de l’action Aide à la rentrée scolaire. Plusieurs membres se sont portés volontaires pour 
la distribution des cartes cadeaux. Cependant, nous avons besoin de plus de volontaires. Nous avons 
pris connaissance de la lettre de la Ville de Trois-Rivières qui nous annonce que l’activité spectacle 
Hommage aux citoyennes et citoyens engagés aura lieu le 28 septembre. Nous recevrons des billets 
pour y assister. 

 
                                         Le 12 juillet    Jean-Marc Vanasse nous a communiqué des informations 
        sur la préparation de l’exposition d’automobiles Élégance Trois- Rivières.
        Ensuite, Daniel Bordeleau nous a présenté sa moto électrique, qu’il peut  

        aussi utiliser l’hiver en remplaçant les roues par un ski et une chenille.  
        Nous avons pu voir les surprenantes capacités hors-route de cet engin.  
        
         Le 19 juillet  Annie Tessier nous informe de la proposition  
  de la responsable des Galeries du Cap de solliciter ses clients pour la cueillette d’effets  
  scolaires neufs, que nous pourrons remettre à l’École Dollard afin de venir en aide  
  aux enfants de familles dans le besoin. La collecte se tiendra du 1er au 12 août aux  
  Galeries du Cap. L’initiative est un beau complément à notre Aide à la rentrée scolaire.  

 
 
 
 
Par la suite, François Matteau a présenté les états financiers du Club au 30 juin 2022, de même que 
du télé-bingo. Au courant de l’exercice, le Club et la Fondation ont remis 122 587 $.  
Le bilan démontre une bonne santé financière. Merci, François, et félicitations à tous les membres du 
Club Rotary de Trois-Rivières pour leur implication. 
 
             Le 26 juillet  Annie Tessier a remis un chèque de 1 000$ à Marie Hallée. 
        Ce chèque est destiné à permettre à des enfants de participer au Camp        
        de jour du Centre Jean-Noël Trudel. 
        C’est avec grand plaisir que nous avons pu 
        recevoir comme invitée Léa Demesr, une  
        jeune fille très dynamique qui nous a  
        parlé du projet dont elle est à l’origine.  
        Il s’agit d’une cantine scolaire qui vise à  
        venir en aide aux enfants de son école en  
 leur offrant des repas à coût modique. Léa a su démontrer ses capacités d’organisatrice; un bel    
 exemple pour la jeunesse québécoise. 
 
 

 

 

 

 

 



Le 30 juillet  Journée internationale de l’amitié - ONU 
   Partager l’expérience humaine à travers l’amitié.  
   Face aux problèmes d’envergure mondiale comme la pauvreté, la violence ou les
   violations des droits de l’homme et pour faire face aux crises, nous devons nous 
   attaquer à leurs causes les plus profondes, en encourageant et en démontrant un
   esprit de solidarité humaine. Sur le plan mondial, cette action peut prendre  
   plusieurs formes, qui vont de l’aide internationale à la mobilisation politique. Sur 
   le plan individuel, elle prend la forme simple et éternelle de l’amitié. En effet, les 
   forces de la division, qui cherchent activement à saper la paix, la sécurité et   
 l’harmonie sociale, ne font pas le poids contre l’acte simple mais puissant de tendre la main vers notre     
 entourage, et plus encore vers ceux qui sont hors de nos cercles habituels. Ces liens de confiance    
 peuvent tisser un filet de sécurité qui nous protège tous. Dans ce contexte, la multiplication des liens  
 de camaraderie dans le monde entier peut contribuer aux transformations fondamentales qui  
 s’imposent d’urgence pour parvenir à une stabilité durable. 

  9 au 12 août - Distribution de l’Aide à la Rentrée scolaire 2022-2023; 
  9 août - Journée internationale des peuples autochtones;  
  19 août – Journée mondiale de l’aide humanitaire. 

Faites le don du Rotary pour qu’ensemble nous puissions continuer à faire le bien. 
 

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 

 

Dates à retenir au mois d’août 
n 

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
 

 

 


