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Chères Rotariennes, chers Rotariens, 
 
Novembre est un mois pour rendre hommage aux vétérans de la guerre qui ont servi avec courage 
et sacrifice partout dans le monde, d’une génération à l’autre. Ayez une petite pensée pour un de 
nos membres maintenant décédé, M. J.-Marcel Girardeau, qui a servi et que l’on a honoré le 25 
octobre dernier à Shawinigan; voir le reportage du Nouvelliste sur notre page FaceBook, ou au lien 
suivant:  
https://www.lenouvelliste.ca/2022/10/25/hommage-reconnaissance-et-autres-coquelicots-a-
shawinigan-e440a81193a35f9d069bc4966afe90fe?fbclid=IwAR2aRAd41DSuqhnA0IN2ilDYscQyu-
Q3rHV5pTMCBYmSki4URJObwRpO_A0 
 
N’oubliez pas notre activité à l’Hippodrome le 6 novembre; votre implication est importante pour la 
survie du club. 
 
Nous ferons bientôt par courriel un sondage sur le maintien de nos déjeuners, en présence à tous 
les mardis, ou en alternance; merci de répondre en grand nombre! 
 
Octobre et novembre sont les mois de la Fondation Rotary, je sollicite à nouveau votre appui pour 
promouvoir cette belle fondation qu’est la nôtre! 
 
Le gouverneur du District, M. Denis Blouin, a bien aimé sa visite à notre club. Il a remarqué notre 
dynamisme et a été impressionné par nos dons et notre implication dans le milieu. 
 
Salutations rotariennes! 
Annie, présidente 
 

 
 
 
                                              
 
                                                       
 



 

 
Le 4 octobre Annie Tessier a remis à Ronny Bourgeois, président de 2018 - 2019, 
l’épinglette et le certificat du Paul Harris Fellow pour son soutien et pour les services 
qu’il a rendus au Club. Les membres ont tous félicité Ronny. 
 
François Matteau a présenté les états financiers de la Fondation Rotary de Trois-
Rivières. Nous remercions François pour son excellent travail, ainsi que tous les 
donateurs qui permettent la réalisation de nombreuses actions caritatives. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 11 octobre Lors de cette rencontre en visioconférence, la 
présidente fait un rappel à tous les membres que le brunch à 
l’Hippodrome aura lieu le dimanche 6 novembre. Actuellement, 
les 10 commandites et 53 billets ont été vendus. La vente des 
billets se poursuit.  
 

 
 
Un rappel est fait que les mois d’octobre et novembre sont les mois de la Fondation 
Rotary de Trois-Rivières. Les membres sont encouragés à faire la promotion de la 
Fondation et à souscrire. 
 
Ensuite, comme il n’y avait pas de Hint prévu, la discussion a porté sur divers sujets. 
 
 
 
 
 

 
 

Mardi   1er novembre P: Sébastien Trépanier   H: Rencontre virtuelle 
Mardi     8 novembre P: Daniel Bordeleau   H: Restaurant Stratos 
Mardi   15 novembre P: Ronny Bourgeois   H: Rencontre virtuelle 
Mardi   22 novembre P: Frédéric Désilets   H: Restaurant Stratos 
Mardi   29 novembre P: Daniel Diamond                  H: Rencontre virtuelle  
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions du mois de novembre 
 

 
 

6, François Matteau - 8, Louis Raymond - 25, Olivier Doucet - 27, Benoît Gauthier 
 



 
Le 18 octobre Michel Filosa présente deux photos prises lors d’une 
rencontre avec un utilisateur heureux et assidu de la 
microbibliothèque installée sur la rue Saint-Maurice. Une belle 
rencontre qui illustre l’utilité des microbibliothèques. 
 
 
 
Ensuite, Michel présente un résumé des statistiques sur la situation des tout-petits 

(0 - 5 ans) en Mauricie, extraits du rapport « Les tout-petits au 
Québec? ». Ce rapport est produit par l’Observatoire des tout-
petits et la Fondation André et Lucie Chagnon.  Une importante 
source de renseignements pour mieux appréhender la réalité et 
planifier des actions pour l’avenir. 
 
Le 25 octobre Nous avons eu le plaisir de recevoir le gouverneur 
du District M. Denis Blouin, qui était accompagné par M. Réal Paul 
Hus, assistant-gouverneur. 

Après que la présidente eut fait un rapide bilan des nombreuses actions du 
Club, le gouverneur nous communique des informations sur les diverses 
formes que les clubs Rotary peuvent prendre. Ensuite, Denis nous informe qu’à 
la suite de la fermeture d’un district, 10 clubs ont rejoint le District 7790 qui 
compte aujourd’hui 39 clubs américains et 28 clubs du Québec. 
Le gouverneur nous parle aussi de divers sujets, tels que les 
projets du District, l’éradication de la polio et la Fondation 
du R.I.  
En terminant, le gouverneur nous rappelle que la 

Conférence du district des 23 et 24 juin aura lieu à Sept-Îles. 
La présidente a remis au gouverneur un chèque de 1000 $ pour participer à la 
réalisation du projet du District concernant la dépollution des eaux du Saint-Laurent. 
 

 
 
 

  6 novembre: Courses rotariennes à l’Hippodrome de Trois-Rivières 
11 novembre: Jour du Souvenir 
16 novembre: Journée mondiale de la tolérance 
25 novembre: Journée internationale pour l’élimination de la violence faite aux femmes 
 
Octobre et novembre : 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 

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
 

Dates à retenir en novembre 
 

 


