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Club Rotary 

Lancement de la nouvelle saison du Télé Bingo Rotary Trois-Rivières 
 
Trois-Rivières, le 7 septembre 2018 – La 27e saison du Télé Bingo Rotary Trois-Rivières débutera ce mardi 11 
septembre, à 18 h, sur les ondes de NousTV (Cogeco) et de MAtv (Vidéotron). Chaque semaine, les participants 
auront la chance de mettre la main sur des prix totalisant 3 000 $. Outre de faire des gagnants hebdomadaires, 
cette activité permet d’aider certains organismes de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 
 
« Existant depuis 1991, le Télé Bingo 
Rotary Trois-Rivières est une activité de 
financement que le club de Trois-Rivières 
utilise pour recueillir des fonds. Chaque 
semaine, nous pouvons compter, en 
moyenne, sur plus de 1 000 joueurs et ce 
nombre ne cesse de grandir », souligne 
madame Lise Diamond, responsable du 
Télé Bingo Rotary Trois-Rivières. 
 
En raison de son statut d’organisme sans 
but lucratif, le Club Rotary redistribue la 
totalité des profits du Télé Bingo à 
quelques activités ou projets tels la 
patinoire du parc Adélard-Dugré, l’aide à la 
rentrée scolaire et les paniers de Noël ainsi qu’à différents organismes de la région dont le Centre Ebyôn, Point 
de rue, l’école Dollard, le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, etc.  À lui seul, Moisson Mauricie Centre-
du-Québec a reçu près de 560 000 $ au cours des dernières années de la part du Club Rotary l’aidant ainsi à 
venir en aide mensuellement à 29 000 personnes dont 9 600 enfants.  
 
« Les gens contribuent à la réalisation de notre mission première en participant au Télé Bingo Rotary Trois-
Rivières. De plus, c’est une belle occasion de se réunir avec des amis pour jouer en groupe. Il suffit d’acheter les 
cartes de jeu officielles, au coût de 3 $, dans la plupart des dépanneurs et pharmacies de la région. La liste des 
endroits où le public peut s’en procurer est inscrite sur la page Facebook du Télé Bingo Rotary Trois-Rivières », 
renseigne Mme Diamond. 
 
À noter que le Télé Bingo Rotary Trois-Rivières est diffusé tous les mardis à 18 h sur les ondes de NousTV pour 

la population à l’ouest de la rivière Saint-Maurice et sur les ondes de MAtv pour les gens des secteurs Cap-de-

la-Madeleine, Saint-Louis-de-France, Sainte-Marthe du Cap et Saint-Maurice.   

À PROPOS DU CLUB ROTARY  
Établi en 1905, grâce à l’initiative de Paul Harris, jeune avocat de Chicago, le Club Rotary est aujourd’hui le plus 
ancien des grands clubs de services internationaux. Il compte dans ses rangs au-delà de 1,2 million d’hommes 
et de femmes répartis dans près de 30 000 clubs, et ce, dans 160 pays. Présent et actif dans la communauté 
québécoise, le Club Rotary regroupe des gens d’affaires dynamiques et des représentants des professions 
libérales poursuivant le même plaisir de se rencontrer chaque semaine pour échanger, fraterniser et mettre de 
l’avant leur idéal de servir.  

Lise Diamond, responsable du télé bingo Rotary Trois-Rivières et 

Ronny Bourgeois, président du Club Rotary de Trois-Rivières. 

https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/
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Le club Rotary de Trois-Rivières ainsi que le club Rotary du Cap-de-la-Madeleine se sont fusionnés en juillet 2018 
afin d’unir leurs forces pour se faire connaître davantage et accentuer leur action auprès de la population.  Cette 
nouvelle unification s’avère très positive et constructive. 
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Source : 
Lise Diamond, responsable  
Télé bingo Rotary Trois-Rivières 
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