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  Mot de la présidente 
 

                          

 

 
Chères Rotariennes, Chers Rotariens, 
 
Déjà la saison d’automne arrive à grand pas avec ses magnifiques couleurs qui commenceront à 
changer d’ici peu; aurons-nous l’été des Indiens dans quelques jours, ou plutôt en octobre?  
À suivre… 
 
Le mardi 13 septembre, petit 5 à 7 chez Michel Filosa, pour se retrouver et en profiter pour souligner 
les trois derniers mandats de présidence de Réal Jacob (2019-2020), Frédéric Désilets (2020-2021) 
et Geneviève Marchand (2021-2022). Beaucoup d’entre vous avez confirmé votre présence et c’est 
apprécié par votre présidente ! Belle soirée en vue ! 
 
Un petit rappel que nous sommes toujours à la recherche pour d’éventuels hints lors de nos réunions 
du mardi matin. Septembre est le mois de la sensibilisation à l’arthrite et de la sensibilisation au 
cancer infantile (des idées de hints J) 
 
Je vous ai mis une photo des articles scolaires ramassés dans le petit autobus des Galerie du Cap; 
ces effets scolaires seront distribués à l’école Dollard sous peu. 
         
 
Salutations rotariennes. 
 
Annie Tessier, présidente 
 
 

 

 



 

 
Le 2 août Lors de cette rencontre en visio-conférence, nous étions seulement 9 personnes présentes; 
pour plusieurs membres, c’est le temps des vacances et des voyages. Alain Labrecque nous propose 
la pensée suivante de Pierre Sakhinis:  
Profite de la vie, elle a une date d’expiration.   
 
Au cours de la rencontre, nous avons abordé plusieurs sujets. 
Jean-Marc et Réal nous ont parlé de la fin de semaine Élégance 
Trois-Rivières qui a connu un grand succès. Pour sa part, Daniel 
Thibeault nous a communiqué des informations sur la situation 
difficile que vivent les Péruviens et Péruviennes dans une 
économie où le gouvernement n’apporte aucun support. Yvon 
Raby nous a parlé de la randonnée à bicyclette de 600 km qu’il 
vient d’effectuer, et de son prochain voyage en Alsace, organisé 
par Vélo Québec. 

         
        Le 9 août Nous avons souligné le constant support aux actions du Club offert par Michel D’Amours, 

nouvellement retraité du magasin Tigre Géant, par la remise d’un certificat de 
membre d’honneur du Club. Nous avons aussi eu l’occasion de faire la 
connaissance de son successeur M. David Thibeault, qui nous a assurés de son 
support.  
 
Ensuite, l’adjoint au gouverneur du District, M. Réal Paul-Hus, 
nous a fait part de son rôle au sein du District; il a 

particulièrement abordé son désir de voir les communications en français accrues 
au sein du Rotary au Québec. Plusieurs membres ont confirmé le fait qu’ils ne lisent 
jamais le Rotarian. Nous en parlerons au gouverneur lors de sa visite prévue le 25 
octobre.  

      
Michel Filosa a remis aux membres présents les enveloppes contenant 
les cartes cadeaux pour l’Aide à la rentrée scolaire. Ces enveloppes ont 
été distribuées au cours de la semaine suivant la réunion. 126 écoliers 
de 5 à 16 ans ont reçu des cartes du Tigre Géant, de Chaussures POP, 
de L’Aubainerie et un coupon pour un repas au restaurant Subway. Au 
total, c’est une valeur de 17 920 $ en cartes cadeaux qui a été 
distribuée. Depuis 18 ans, c’est une valeur totale de 216 115 $ qui aura 
été distribuée. À ce montant s’ajoutent 19 800 $ pour le paiement des 
agendas scolaires des élèves de l’école Dollard. Merci à nos 
commanditaires et à nos membres qui collaborent généreusement. 

 

Mardi      6 septembre     P :  Michel Filosa   H : Rencontre virtuelle 
Mardi    13 septembre     P :  À déterminer            H : Rencontre sociale 5 à 7 chez M.F.  
Mardi    20 septembre     P :  Yanick St-Amand            H : Au restaurant  
Mardi    27 septembre     P :  Yvon Raby                      H : Rencontre virtuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du  mois de septembre 
 

 
 

4 - Gaétan Laperrière 



 
  
  
 
 

 
Les membres ont été invités à participer à la collecte de matériel scolaire 
organisée en collaboration avec les Galeries du Cap. Le matériel scolaire 
recueilli a été remis à l’école Dollard pour les élèves qui n’auront pas tout le 
matériel nécessaire au début de l’année scolaire.  
Comme le démontre la photo de Lydiane:  
Il n’y a pas d’âge, ni de limite pour donner!.  
 
 

Le 16 août On annonce que la collecte de matériel scolaire aux Galeries du 
Cap est prolongée jusqu’au 19 août. Dans le cadre de l’activité Hommage 
aux citoyens engagés, la ville de Trois-Rivières nous offre des billets pour 
assister au spectacle de Sylvain Cossette qui aura lieu le 27 septembre. 
 

En cette journée commémorative du 
débarquement des alliés en Provence le 15 août 
1944, Michel Filosa présente un PowerPoint 
retraçant cet épisode qui a grandement 
contribué à la libération de Marseille et de la 
France. C’est aussi l’occasion pour lui de 
personnaliser cette période en nous présentant 
son oncle, membre des Forces françaises de 

l’Intérieur (FFI), qui a activement participé à la libération de Marseille. 
 

Le 23 août  Nous confirmons que la rencontre sociale, 5 à 7, pour rendre hommage aux ex-présidents 
Réal Jacob, Frédéric Désilets et Geneviève Marchand, aura lieu mardi le 13 
septembre chez Michel et Magali Filosa. Tous les membres et leurs conjoints sont 
invités à cette première rencontre sociale en trois ans, à cause de la pandémie. 
 
Annie Tessier annonce la reprise du TéléBingo le mardi le 6 septembre à 18 h. 
 
 

Le 30 août  Lors de cette rencontre, Yanick St-Amand nous propose 
de tenir la soirée bénéfice à l’Hippodrome un dimanche;  un brunch 
sera servi à cette occasion. Il est important que les membres 
confirment leur présence, vendent des billets et trouvent des 
commanditaires. Il faut vendre au moins 50 billets et trouver 10 
commanditaires. 
Alain Labrecque nous parle de son voyage au Groënland. Alain 
reviendra sur le sujet avec des photos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
      
     8  septembre - Journée internationale de l’Alphabétisation;           

13 septembre - Rencontre sociale 5 à 7 chez Michel et Magali;      
15 septembre - Journée internationale de la Démocratie; 
21 septembre - Journée internationale de la Paix  

 
 
 
 

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 septembre 
n 

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
 

 


