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  Mot de la présidente 
 

                          

 

 
Chères Rotariennes, Chers Rotariens, 
 
Un petit retour sur cette belle soirée du 13 septembre chez Michel Filosa : merci à tous ceux 
qui étaient présents, c’est toujours un plaisir de vous côtoyer tous ! Merci encore à Michel et  à 
Magaly pour leur hospitalité! 
 
N’oubliez pas notre activité à l’Hippodrome le 6 novembre; votre implication est importante 
pour la survie du Club. 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’une personne pour le décompte des cartes de Bingo 
les jeudis ou vendredis de chaque semaine. Éventuellement, François Matteau aura aussi 
besoin d’aide pour la comptabilité; le Télé Bingo est une source majeure de revenus pour le 
Club et c’est vraiment important de nous donner un coup de main; vous pouvez être plusieurs 
à vous séparer les tâches.  
 
Un petit scoop pour vous: la négociation pour un magazine Rotary en français est de bon 
augure, le district a entendu nos demandes et ceux des autres clubs francophones, on travaille 
là-dessus. J 
 
L’automne nous amène de belles couleurs et de l’air frais, donc sortez et prenez l’air, ça fait du 
bien et c’est bon pour le moral ! 
         
 
Salutations rotariennes. 
 
Annie Tessier, présidente 
 
 

 
 



Le 1er septembre René Nditangiyé, Michel Filosa et Émile Jolicoeur des Galeries 
du Cap ont remis à M. Jonathan Levasseur, directeur de l’école Dollard, le 
matériel scolaire récolté. Ces effets seront remis aux élèves à qui il manque du 
matériel à la rentrée scolaire et tout au long de l’année. 
    
Le 6 septembre après les sujets d’usage et un rappel que le Télé Bingo débute ce 
soir, nous convenons que l’activité de financement Brunch à 
l’Hippodrome aura lieu le dimanche 6 novembre. Tous les 

membres sont invités à acheter et à vendre des billets.  
Michel Filosa souligne que le 8 septembre est la journée internationale de 

  l’alphabétisation. Malheureusement, malgré un système d’éducation développé, au 
  Québec, 19% des personnes âgées de 16 à 65 ans sont analphabètes et 34% 
  éprouvent des difficultés de lecture. Cette situation est dramatique pour les 

personnes concernées et extrêmement dommageable pour l’économie du Québec. 
Les actions du Club en faveur de l’éducation sont très importantes. 

 
Le 13 septembre Magali et Michel Filosa nous recevaient pour 
la soirée Hommage à nos trois anciens présidents - Réal 
Jacob, Frédéric Désilets et Geneviève Marchand - que nous 
n’avions pas eu l’occasion de remercier en raison des 
contraintes de la COVID-19. Nous avons aussi souligné le 80e 
anniversaire de fondation du Club Rotary Trois-Rivières.     
Au cours de la réception, Madame Annie Tessier et M. 
François Gauthier du Club Rotary d’Orsay, Vallée de 

Chevreuse, ont procédé à un échange de fanions. Une rencontre sociale appréciée de tous. 
 

 
 
   
    
  
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

Mardi  4 octobre      P :  Louis Raymond  H : Restaurant - État des finances de la Fondation 
Mardi 11 octobre P :  Claude Tousigant  H : Rencontre virtuelle  
Mardi 18 octobre  P :  Daniel Thibeault      H : Rencontre virtuelle  
Mardi 25 octobre P :  Yvon Raby        H : Restaurant - Rencontre avec Denis Blouin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du mois d’octobre 
 

 
 

6, Jean-Philippe Baril – 25, Frédéric Désilets



Le 20 septembre Nous avons remis aux membres présents les 20 billets offerts par la ville de      
Trois-Rivières aux citoyens engagés pour assister au spectacle de Sylvain Cossette.  

Marie Hallé propose aux membres d’acheter des billets pour le 
souper spaghetti du Centre Jean-Noël-Trudel – jeudi 20 octobre. 

Nous soulignons la journée internationale pour la paix et le rôle 
du Rotary dans ce domaine. 

Nous avons reçu la visite de mesdames Diane Gélinas et 
Geneviève Dauphin qui nous ont présenté les nombreux services 
offerts aux citoyens par le Centre d’action bénévole du Rivage : 

Popote roulante, Accompagnement et Transport, Visites d’amitié, Aide à tout, etc. 

Le 27 septembre Les mois d’octobre et de novembre sont les mois réservés pour la campagne de 
sollicitation pour la Fondation Rotary de Trois-Rivières. Tous les membres seront invités à participer 

à cette importante campagne de financement. Un 
modèle de lettre de sollicitation sera transmis aux 
membres. À l’approche du scrutin du 3 octobre, Michel 
Filosa a présenté des statistiques sur l’exercice de la 
démocratie au Québec. Le Québec compte 125 
circonscriptions, 21 partis sont reconnus par le DGEQ, 
Il y a 880 candidats au poste de député dont 380 
candidates, soit 43%, cinq partis politiques présentent 

des candidats dans les 125 circonscriptions. Les autres partis présentent moins de candidats. Les 
partis sont subventionnés par le DGEQ en fonction des votes obtenus. Pour maintenir la démocratie 
bien vivante au Québec il faut voter le 3 octobre prochain. En permettant aux citoyens de choisir 
leurs représentants, la démocratie devient un instrument de Paix. 

       
      2 octobre - Journée internationale de la non-violence;           

  5 octobre - Journée mondiale des enseignantes et des enseignants;      
25 octobre - Rencontre avec le Gouverneur du District, M. Denis Blouin;  
  6 novembre -  Courses rotariennes à l’Hippodrome.  
 
Octobre et novembre: mois de la campagne de financement de la Fondation Rotary de Trois-Rivières 
 

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’octobre 
n 

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
 

 


