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  Mot de la présidente 
 

                          

 

 
Chères Rotariennes, Chers Rotariens, 
 
Passation des pouvoirs! 
 
Un gros merci à Geneviève d’avoir été une présidente si impliquée et si dévouée au cours de cette 
année 2021-2022, année de COVID et de post-COVID pas toujours facile. Tu auras été pour moi un 
modèle et je me compte chanceuse d’avoir été ta vice-présidente. 
 
Je suis très enthousiaste et très heureuse de débuter ce bel été en tant que présidente de ce 
merveilleux Club – le  Rotary Trois-Rivières. 
 
Vous m’avez confié la tâche de diriger notre belle organisation et j’en suis très touchée. 
Mon mandat cette année est d’approfondir nos relations et de continuer à faire rayonner le Club 
Rotary dans notre région. 
 
Le thème de l’année Imaginons le Rotary me pousse à penser comme madame Jennifer Jones, 
présidente élue du Rotary International, que nos membres imaginent les changements qu’ils peuvent 
opérer pour transformer le monde. Que chacun de vous, en vous levant le matin, sachiez que vous 
pouvez avoir un impact en donnant le meilleur de vous-même. 
 
J’aimerais aussi que chaque membre profite au maximum de son expérience au sein de notre Club 
en participant au recrutement de nouveaux membres, aux actions de financement et en s’impliquant 
dans la vie du Club. 
 
Je crois que cette année à la présidence apportera expérience, plaisir, acquis et beaucoup de 
nouveautés dans ma vie. 
 
Un gros merci à Geneviève d’avoir été une présidente si impliquée et si dévouée tout au long de son 
mandat. 
 
Merci pour cet honneur d’être votre présidente; je suis sûre d’être à la hauteur des attentes, autant 
que mes prédécesseurs l’ont été.          
 
Salutations rotariennes. 
 
Annie Tessier, présidente 

 



 

 
Le 7 juin Lors de cette rencontre en visioconférence, Geneviève Marchand nous annonce que le 
prix Hommage Chamberland venait d’être remis à Moisson Mauricie- Centre du Québec, alors que 
Centraide Mauricie lui décernait le prix Rayonnement. Nous profitons de l’occasion pour féliciter 
les dirigeants et bénévoles de Moisson Mauricie pour leur excellente gestion et leur dévouement. 
Il n’y a pas eu de hint cette semaine. Marie Hallée rappelle que la Fête de district aura lieu 
samedi sur les terrains du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Au cours d’une discussion libre, 
Alain Labrecque nous présente quelques photos d’une rencontre avec un renard à son chalet. 

 
Le 14 juin Le Club offrira 1 000 $ au Centre Jean-Noël Trudel pour permettre à 

des jeunes de bénéficier des activités du camp de jour. Afin d’assurer la 
pérennité des 
microbibliothèques, le Club 
fera un don de 1 000 $ à la 
Gazette de la Mauricie. Le 
logo du Rotary sera affiché sur chacune des 
microbibliothèques. Suite au sondage effectué 
auprès des membres, il est convenu que nous 
poursuivrons les déjeuners en alternance au 
restaurant et en mode virtuel. Pour le hint, 
Geneviève Marchand nous a invités à participer à un 

quiz sur la musique et les interprètes des chansons des année 1960 à 2000. 
 
Le 21 juin Geneviève a fait un bref retour sur son année à la présidence du Club et a annoncé 
que la passation des pouvoirs aura lieu le 28 juin.  
Dans le cadre de la 10e semaine québécoise de la paternité, 
un sondage, dévoilé cette semaine par le Regroupement 
pour la Valorisation de la Paternité et par la firme Léger, 
révèle que les pères québécois seraient les champions 
canadiens de l’engagement paternel. Plutôt que de se 
percevoir d’abord comme des pourvoyeurs comme les pères 
des autres provinces, les pères québécois accordent une plus 
grande importance à leur rôle de modèles, de donneurs de 
soins et d’affection ainsi que d’éducateurs. Ils sont aussi plus 
nombreux à trouver important que les deux parents travaillent en équipe pour s’occuper de leurs 
enfants.  

 
 
 
 

Mardi      5 juillet    P :  Yvon Dupuis                  H : Rencontre virtuelle 
Mardi    12 juillet    P :  Olivier Doucet                H : Au restaurant Daniel Bordeleau 
Mardi    19 juillet    P :  Michel Filosa                  H : Rencontre virtuelle 
Mardi    26 juillet    P :  Benoit Gauthier              H : Au restaurant 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du  mois de jui llet 
 

 
 

                                          8 Yvon Dupuis, 19 Jean-Pierre Nadeau, 27 Gaétan Perrin



 
 
 
Le 28 juin C’était journée de la passation des pouvoirs. Geneviève Marchand a fait le bilan de 
son année de présidence et a rappelé la liste des actions et des dons effectués. Elle a aussi 
adressé ses remerciements à tous les membres et particulèrement aux membres du C.A. pour 
leur implication et leur soutien. 
Ensuite, Geneviève a remis les épinglettes honorifiques Paul Harris Fellow aux recipiendaires 
Frédéric Désilets, François Matteau et Daniel Bordeleau. Ils ont été chalereusement félicités par 
tous les membres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, c’était la passation des pouvoirs; Geneviève a remis l’épinglette de présidente à Annie 
Tessier et Annie l’épinglette de Présidente sortante à Geneviève. Le nouveau fanion Imaginons 

le Rotary - thème de l’année rotarienne 2022-2023 - a été mis en évidence 
à sa place d’honneur.  
Dans son allocution, la nouvelle présidente a présenté le thème de l’année. 
Elle nous a aussi parlé de l’importance du recrutement, de participer aux 
actions de financement et de s’impliquer dans la vie du Club. 
Annie Tessier a remis l’épinglette de vice-président à René Nditangiye et 
présenté les membres du C.A. 2022-2023 : 
Annie Tessier - présidente, René Nditangiye - vice-président, Geneviève 
Marchand – présidente sortante, François Matteau - trésorier, Michel Filosa 
-secrétaire et Benoit Gauthier - actions internationales. 
Par la suite, Annie a nommé les responsables des commissions: 
Daniel Bordeleau, administration-protocole, RotaPartage;  

Jean-Marc Vanasse, relations publiques, site web et page Facebook; 
Michel Kozlovsky, minute rotarienne; 
Aide à la rentrée scolaire, Michel Filosa; 
Paniers de Noël, Michel Filosa; 
Annie Tessier et François Matteau, TéléBingo Rotary Trois-Rivières; 
Benoit Gauthier et Daniel Thibeault, actions internationales; 
Alain Labrecque et Yanick St-Amand, vérification des finances; 
Yvons Dupuis et les parrains, accueil des nouveaux membres; 
Yanick Saint-Amand et le président élu, soirée de financement à 
l’hippodrome; 
Gaétan Perrin, Annie Tessier et le président élu, soirée bénéfice du 
printemps; 
Nous avons encore besoin de responsables pour le recrutement et la campagne de financement 
de la Fondation. 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
11 juillet, journée mondiale de la population 
22-23 juillet - Exposition Élégance Trois-Rivières 
9 au 12 août, distribution de l’Aide à la rentrée scolaire  

 
 

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 de juillet 
n 

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
 

 


