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Juillet 2014 

1er juillet, passation des pouvoirs Jean de Montigny a reçu 

l’épinglette de président et commencé à exercer ses nouvelles 

fonction de président 2014-2015. 

Olivier Doucet à reçu l’épinglette de Past- président et il a 

remis un «Paul Harris», une distinction honorifique à Jean-Éric 

Guindon qui a été président du club en 2003-2004 et qui 

depuis ce temps s’implique très activement dans les activités 

du club. 

Cette même matinée nous avons reçu Patrice Désilets PDG 

de BUROMAX 

8 juillet, le président Jean De Montigny a procédé à la 

présentation des membres du C.A. 2014-2015 

Yanick St-Amand, vice président, Olivier Doucet, past-

président, Daniel Charbonneau, président élu, François 

Matteau, trésorier et Michel Filosa, secrétaire. 

Par la suite Daniel Bordeleau nous a entretenu sur un sujet 

qui lui tient à cœur sa Mercury Cyclone 1968. 

15 juillet, nous étions invités à déjeuner par Ronny 

Bourgeois qui nous a entretenu sur des anecdotes de travail. 

21 juillet, nous avons fait le point sur la distribution des 

nounours policoeur remis par les policiers aux enfants 

impliqués ou concernés par une intervention policière. 

28 juillet, Michel Filosa a présenté deux diaporamax sur la 

ville de Marseille. 



Août 2014 5 août, Anthony Cloutier nous a 

présenté des photos et donné des 

informations sur la culture des bonzaïs. 

12 août, le gouverneur du district 

Norman Angell et Jean-Louis Joly nous 

ont rendu visite. Le président leur a 

remis un chèque de 1 000$ pour le 

projet du District au Nicaragua. 

La même matinée François Garceau a 

remis les enveloppes qui seront 

distribuées par les membres dans le 

cadre du projet Aide à la rentrée 

scolaire. Cette année ce sont 52 

familles, 100 enfants qui recevront une 

aide de notre club pour une valeur plus 

de 10 000$. 

19 août. Olivier Doucet nous a 

présenté en avant première le film 

Mosquito pour lequel il a enregistré la 

musique. Ensuite le président a remis 

un chèque de 400$ au bénéfice de la 

Maison des jeunes l’Entr’amis. 

26 août, nous avons reçu sœur 

Françoise que nous avons déjà aidée à 

plusieurs reprises dans son action 

auprès des personnes démunies de 

Chincha au Pérou. 



Septembre 2014 

2 septembre, Michel Filosa a présenté le 

rapport annuel 2013-2014. Encore une année 

très active où notre club a fait la différence dans 

la vie de nombreuses personnes de chez-nous 

et dans le monde. 

François Garceau a fait le bilan de la distribution 

des enveloppes de l’aide à la rentrée scolaire. Au 

cours des dix dernières années nous avons 

remis 97 600$ en bons d’achats pour 854 

enfants et depuis six ans 9 600$ pour payer 

l’agenda scolaire des élèves de l’école Dollard. 

9 septembre, André Giguère nous a parlé de 

ses aventure de pécheur du coté de Manic 5 sur 

la Côte-Nord. 

16 septembre Daniel Thibeault nous a donné 

des informations sur l’organisme Collaboration 

santé internationale nous avons confirmé un 

don de 525$ pour payer l’envoi d’un conteneur 

contenant du matériel pour le Pérou, 

23 septembre, Anthony Cloutier a fait un bref 

résumé de son expérience au RYLA. 

30 septembre, Marcel Girardeau nous a 

entretenu sur les 100 ans d’existence du Rotary 

international.  



Octobre 2014 

Le 7 octobre , Jean Éric Guindon nous a donné 

un petit cours d’histoire sur le Sénat canadien et 

son origine. 

14 octobre, nous avons reçu madame Lydiane St-

Onge qui nous a parlé de ses voyage à travers le 

monde et qui désire continuer afin d’aider les 

personne dans le besoin. 

Le 21 octobre nous avons souligné les 10 ans 

d’existence du programme d’aide à la rentrée 

scolaire. À cette occasion nous avons remis une 

plaque commémorative à nos principaux 

commanditaires.: Michel D’Amours, Dany Côté, 

Yanick St-Amand et André Giguère. 

Le 28 octobre Laszlo Kiss a fait une présentation 

très intéressante sur l’histoire de la Hongrie. En 

2014 ce sont 315 000 canadiens qui sont d’origine 

Hongroise. 

Nous avons débuté le mois d’octobre par 

une soirée organisée en l’honneur de notre 

ex-président Olivier Doucet. 



Novembre 2014 

Le 11 novembre, Madame Élaine Morin, 

zoothérapeute nous a présenté les actions qu’elle 

réalise depuis cinq ans dans le cadre de ses 

fonctions auprès d’une clientèle très diversifiée. 

Elle était accompagnée d’un beau perroquet. 

Le 18 novembre, nous avons reçu Monsieur 

Jacques Raza ancien chef de quart à la centrale 

nucléaire Gentilly 2. Sa présentation a 

particulièrement portée sur le fonctionnement  et 

la sécurité. 

Cette même matinée nous avons procédé au vote 

pour l’élection du futur président. 

Le 25 novembre Jean-Éric Guindon juriste 

passionné nous a entretenu sur la constitution 

canadienne en faisant un rappel historique des 

évènements. 

 



Décembre 2014 
Le 2 décembre. c’est avec plaisir que nous 

avons appris la nomination de Jean-Marc Vanasse 

au poste de président pour l’année 2016-2017. 

Pour sa part Anthony Cloutier nous a présenté 

des photos et parlé de son expérience au RYLA. 
Le 9 décembre, nous avons reçu Madame 

France Brulé, directrice de l’école Dollard qui 

nous a parlé des particularités de la clientèle 

de son école, Le président Jean De Montigny 

lui a remis un chèque de 1490$ pour le 

paiement des agendas scolaires des élèves. 

Le 13 décembre pour la 3e année plusieurs 

membres ont participé à la collecte à la 

guignolée du Centre de pédiatrie sociale de 

Trois-Rivières. 

Le 16 décembre nous avons reçu Madame 

Nathalie Rousseau directrice générale de 

l’OSTR. 

Au cours de la semaine précédent Noël, le 

comité des dons a distribué des paniers de 

Noël à des familles dans le besoin. 19 enfants 

et 9 adultes ont ainsi pu mieux vivre cette 

période de réjouissance si difficile pour les 

personnes dans le besoin. 

Le 30 décembre nous avons partagé le 

dernier déjeuner de l’année 2014. Nous 

avons aussi transféré 1 850$ au Pérou pour 

débuter un nouveau cours d’alphabétisation. 



Janvier 2015 Le 6 janvier. Nous avons reçu Jean-François Carier 

représentant du service de traiteur Le Buck Traiteur. 

Cette même matinée nous avons eu le plaisir de revoir 

Sarah originaire d’Allemagne qui il y a 14 ans participait à 

un voyage études échange du Rotary. 

 

 

 

Le 13 janvier Gaétan Perrin nous a parlé de la 

préparation de la soirée bénéfice du 13 mars à la Salle 

Pauline-Julien. 

Le 20 janvier, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir une nouvelle rotarienne 

Madame Chantal Plourde professeure 

chercheuse à l’UQTR. 

 

Le 22 janvier, plusieurs membres ont 

accepté l’invitation de Daniel Bordeleau à 

venir visiter son entreprise Menuiserie 

Lucas. 

 

Le 27 janvier, Daniel Charbonneau nous a 

donné l’occasion de rencontrer monsieur 

Martin Cloutier V.P régional du groupe 

Assante. 



Février 2015 

Le 3 février, nous avons reçu la visite de 

Madame Diane Germain propriétaire du 

magasin d’aliments naturels La petite Meunière. 

Elle nous sensibilisé à la bonne nutrition. 

 

Le 10 février Monsieur Dave Lysight directeur 

clinique du Centre d’aide aux victimes d’actes 

criminels de la Mauricie. 

 

 

Le 17 février Olivier Doucet a fait une 

présentation du document d’information «Le 

Rotary de base». 

 

 

Le 24 février, nous avons reçu deux des artistes 

invités de la soirée bénéfice du 13 mars. 

Madame Francine Dufour et Madame 

Catherine Laurin deux violonistes de grand 

talent. 



Mars 2015 
Le 3 mars, Michel Filosa a présenté quelques 

statistiques sur l’Éducation au Québec. 

Le 10 mars, À l’occasion de la journée mondiale de la 

femme Michel a présenté un portrait statistique de la 

Mauricie et particulièrement les statistiques concernant 

les femmes de notre région. 

Le 13 mars, la traditionnelle soirée bénéfice a connu un 

grand succés plus de 100 personnes étaient présentes. Le 

souper et la soirée musicale étaient placés sous le thème 

du printemps. Un bénéfice de 8 800$ a été réalisé cet 

argent sera entièrement consacré aux actions de 

bienfaisances du club. 

Le 17 mars, Jacques Garneau nous a présenté le 

peintre et verrier Jean Beaulieu bien connu pour son 

œuvre de réinsertion des jeunes de la rue. 

Le 24 mars, André Giguère avait invité Monsieur 

Didier Perreault qui est venu nous parler de 

l’aventure extraordinaire de l’équipe de hockey 

amateur qui a eu à deux reprises l’occasion de se 

rendre en Russie. D’abord à Sotchi où ils ont 

gagné un tournoi international et ensuite un 

tournai extérieur sur le lac Baïkal où ils ont 

encore remporté la victoire. 

Le 31 mars, Jean-Éric Guindon nous a entretenu 

sur les origines et l’histoire de la fête de Pâques. 



Avril 2015 

Le 7 avril, nous avons eu l’occasion de faire mieux 

connaissance avec notre nouveau membre Michel 

Patry, président de Portes et Fenêtres Grégor. 

Cette même matinée Jean De Montigny a remis 

une épinglette honorifique du Rotary à Carl 

Dessureault pour son implication et son travail de 

recrutement. 

Le 21 avril, Laszlo Kiss nous a donné l’occasion 

de rencontrer Monsieur René Dominique qui est 

venu nous entretenir sur le système économique 

mondial, son historique et ses conséquences. 

 

Du 24 au 26 avril, plusieurs de nos membres ont 

participé à la présentation du kiosque du rotary 

lors du salon de l’alimentation. C’était aussi 

l’occasion de recueillir des fonds pour Moisson 

Mauricie. 

 

Le 28 avril,, notre confrère, pianiste et directeur 

musical nous a présenté un diaporama des photos 

prisent lors du spectacle de Breen Lebeuf 

accompagné par l’orchestre que Michel Kozlovsky 

dirige, 



Mai 2015 

Le 5 mai, nous avons eu l’occasion de rencontrer Madame 

Josée Courteau qui a créé un produit distinctif et son 

entreprise de fabrication de sacs de voyage d’une grande 

qualité. 

Du 8 au 10 mai Daniel Charbonneau a participé au congrès du 

district 7790. 

Le 12 mai, Madame Louise Lafrenière a présenté la poupée 

«Sans Souci» fabriquée par la présidente du club Rotary de La 

Tuque. Ce même matin nous avons souligné les 49 ans de 

membre du Rotary de Monsieur Marcel Girardeau. 

Le 19 mai, Olivier Doucet. Jean-Éric Guindon et Michel 

Kozlovsky ont accueilli cinq participants du programme EGE en 

provenance des États-Unis. 

Le 26 mai, nous avons reçu la jeune et talentueuse violoniste 

Catherine Laurin. Elle nous a parlé de ses projets et de son 

violon. Pour la remercier de sa participation à la soirée 

bénéfice et l’encourager dans ses études musicales Jean De 

Montigny lui a remis un chèque de 1 000$. 



Juin 2015 

Le 2 juin, nous avons eu le plaisir d’entendre Jocelyn Lafond nous 

parler de son entreprise Polycanevas. 

Le 2 juin en soirée a eu lieu la remise des bourses aux gagnants 

du concours de musique organisé en collaboration avec le club de 

Trois-Rivières. 

 

Le 9 juin, le président Jean De Montigny et Carl Dessureault ont 

procédé a «l’intronisation» d’un nouveau membre Jocelyn Lafond. 

 

Le 9 juin, nous avons aussi reçu Monsieur Ludovic Wilmet de 

l’OMHTR et le jeune Gilbert Exares Basto, d’origine Colombienne 

président de la coopérative «Agir ensemble» qui permet a des 

jeunes en travaillant pour la coopérative de solidarité d’acquérir 

de l’expérience, de se valoriser avec un encadrement adapté. 

 

Le 10 juin, c’était la soirée bénéfice à l’hippodrome de Trois-

Rivières plus de 100 personnes ont participé à cet évènement qui 

a permis d’amasser 4 371$ qui seront entièrement  utilisés pour 

l’aide à la rentrée scolaire de jeunes de milieu défavorisé. 

Le 16 juin, une rencontre avec François Matteau et Aldé Demers 

nous a permis de mieux comprendre et apprécier le travail et le 

fonctionnement du Télé-bingo qui nous a remis 4 196$. 



30 juin 2015 passation des pouvoirs 

Comme chaque année la passation des 

pouvoirs marque la fin du mandat du président 

et le début d’un nouveau cycle d’activités. Le 

président sortant Jean De Montigny a profité 

de l’occasion pour remettre une décoration 

honorifique «Paul Harris» à André Bellemare et 

Jacques Garneau deux rotarien dévoués.  Il a 

aussi remercié tous les membres du club pour 

leur implication à la cause rotarienne.  

Cette allocution a été suivie par 

l’échange d’épinglettes entre Jean De 

Montigny et Daniel Charbonneau qui à 

son tour nous a adressé la parole pour 

nous assurer de son désir de poursuivre 

l’excellent travail accompli par notre 

club. Il a ensuite présenté les membres 

du C.A. 2015-2016. 



Liste des dons 2014-2015 

Aide rentrée scolaire 59 familles 102 enfants 9 555$ 

Projet du district Projet au Nicaragua 1 000$ 

Maison l’Entr’amis Visite musée culture populiaire 400$ 

Centre comm. Jean-Noël Trudel Friandises pour enfants 50$ 

École Les Bâtisseurs Matériel scolaire pour les élèves 109$ 

École l’Envolée Matériel scolaire pour les élèves 74$ 

Centre de pédiatrie sociale Commandite 300$ 

Club Canoë Kayak Renouvellement commandite 500$ 

Paniers de Noël 7 familles 628$  

Stéphanie Paquin Championnat Taekwon-Do 200$ 

Concours de musique Concours de musique 1 201$ 

Suzy Munoz Projet santé et contrôle de la natalité Pérou 2 793$ 

Coll. Santé internationale Quotepart container Pérou 525$ 

Projet Alphabétisation 2 Alphabétisation au Pérou 1 993$ 

École Dollard 

 

Coopérative au Pérou 

Agendas scolaire pour les élèves 

 

Coopérative d’élevage au Pérou 

1 395$ 

 

3 942$ 



Liste des présidents 

1997 François Belley président fondateur 

1997-1998 Chantal Bellemare 

1998-1999 François Matteau * 

1999-2000 Ann Faler 

2000-2001 Yvon Dupuis *  

2001-2002 Jacynthe Laurendeau 

2002-2003 Denis Marchand 

2003-2004 Jean-Éric Guindon *  

2004-2005 Daniel Tessier * 

2005-2006 France Bellemare 

2006-2007 Gaétan Perrin * 

2007-2008 André Bellemare * 

2008-2009 Carl Dessureault * 

2009-2010 Nancy Beauchesne 

2010-2011 François Garceau * 

2011-2012 Michel Kozlovsky * 

2012-2013 André Giguère * 

2013-2014 Olivier Doucet* 

2014-2015 Jean De Montigny * 
2014-2015 

2012-2013 

2013-2014 

2011-2012 
2010-2011 

2009-2010 
2008-2009 


