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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 rotariens 

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. 

Membres du C .A . 2015-2016 

Président: Daniel Charbonneau 

Vice-présidente: Liette Girard 

Past-président: Jean-De Montigny 

Président élu: Jean-Marc Vanasse 

Trésorier: François Matteau 

Secrétaire: Michel Filosa 

Daniel Charbonneau – Jean De Montigny 



Activités du mois de juillet 2016 

Le 21 juillet, Guy Bordeleau, le frère de Daniel, est venu nous présenter le système 
Amia. Une montre d'urgence autonome principalement destinée aux personnes 
atteintes de démence ou d'Alzeimer. Cette montre permet de localiser la 
personne qui la porte ainsi que de détecter les chutes, de téléphoner etc. La 
technologie au service des personnes. 

 

Le 7 juillet, nous avons eu l'occasion de rencontrer Hussein un jeune 

de 13 ans originaire de Bagdad en Irak. Après avoir dû fuir la guerre 

en Irak il vit avec sa mère au Québec depuis 6 ans. Nous avons pu 

apprécier sa capacité et son désir d'intégration. Un jeune garçon qui 

réussit très bien ses études et destiné à un bel avenir au Québec.  

Le 14 juillet, Madame Lyne Bernier nous a présenté la directrice du Centre régional 

et hôtellerie de la Maurice Madame Luce Girard. Les services du centre sont offerts 

par la Fondation québécoise du cancer. Cette fondation est installée en Mauricie 

depuis 2005. Ces services d'hôtellerie, de support et d'information sont destinés 

aux personnes atteintes de la maladie et à leur famille. Le centre régional est installé 

dans une aile de l'hôpital.  

. 

Le 28 juillet, à l'invitation de Ronny Bourgeois nous avons tenu notre déjeuner 

hebdomadaire au Centre funéraire J.D. Garneau. À cette occasion notre président 

Daniel Charbonneau nous a entretenu sur les diverses formes d'assurances vie 

offertes, leurs avantages et inconvénients.  



Activités du mois d’août 

 Le 11 août, Dans le cadre du projet Aide à la rentrée scolaire pour la 
onzième année, François Garceau a remis aux membres les enveloppes 
pour venir en aide aux jeunes de milieu défavorisé. Cette année nous avons 
remis 9 450$ en bons d'achats pour du matériel scolaire, des chaussures et 
des vêtements à 56 familles soit 90 enfants. 

 

•Le 4 août, Nous avons retenu deux candidatures il s'agit de  

Shami Garneau et Anthony Jacob pour participer au RYLA qui 

aura lieu du 18 au 20 septembre. 

Le président a entrepris une consultation des membres en vue 

d'un projet de club rassembleur. Les membres présents ont 

apporté des idées. 

•La même matinée Anthony Cloutier nous a entretenu sur 

l'économie canadienne, mondiale et la récession. 

Le 18 août, Nous avons reçu Monsieur Paul Racette D.G. du Foyer des 

marins de Trois-Rivières. Cet organisme vient en aide aux marins 

étrangers de passage dans le port de Trois-Rivières. Trente bénévoles 

s'occupent de l'accueil et de l'aide aux marins 

Le 25 août, Nous avons entrepris une discutions sur les conditions de vie des 

autochtones au Québec. Un sujet important et souvent négligé où les préjugés 

sont courants. Chacun a fait part de son opinion sur le sujet. 

 Ensuite, Olivier Doucet a fait un bref rapport sur la réunion du district tenue à Québec. 

Le 27 août, chez Jocelyn Lafond, c'était la soirée hommage au Past-président 

Jean De Montigny. Une belle activité. 



Septembre Le 1er septembre, Yvon Dupuis nous a fait part de 

ses coups de cœur parmi ses dernières lectures.  

Le 7 septembre, Daniel Charbonneau, Liette Girard et Daniel Bordeleau ont 

assisté à la soirée hommage offerte par la ville de Trois-Rivières aux bénévoles 

en remerciement pour leur implication.      

Le 8 septembre, nous avons reçu monsieur André Pomerleau du club de Val-Bélair 

et porte-parole du programme Échange jeunesse du Rotary international qui vise à 

promouvoir la Paix et la coopération dans le monde depuis 20 ans. 

•Le 15 septembre, Monsieur Alain Lemieux, président du C.A. du Centre 

de pédiatrie sociale de Trois-Rivières est venu nous parler du plan 

stratégique 2015-2020 de cet organisme ainsi que des perspectives de 

développement.  

Le 22 septembre, En l'absence de Daniel Charbonneau la vice-présidente Liette 

Girard a présidé la rencontre au cours de laquelle Jacques Garneau nous a présenté 

et expliqué les caractéristiques de Windows 10. 

Le 29 septembre, en reconnaissance de ses efforts pour faire connaître le club Rotary 

et le recrutement de nouveaux membres Carl Dessureault a reçu une épinglette 

distinctive du Rotary international.  

 Lors de cette même rencontre André Giguère nous a donné l'occasion de rencontrer 

Monsieur Gaétan Laperrière D.G. du Centre communautaire Jean-Noël Trudel. Cette 

rencontre nous a donné l'occasion de découvrir les nombreux services rendus par cet 

organisme aux jeunes et aux familles de notre secteur.  



Octobre 

Le 5 octobre, Shami Garneau est venu nous parler de son 

expérience au RYLA. Un séjour formateur et agréable où 

chaque  participant a l'occasion de donner le meilleur de lui-

même et d'expérimenter l'efficacité du travail d'équipe. 

Le 13 octobre, c'était la rencontre officielle du Gouverneur avec les membres du club. À cette 

occasion Al nous a fait part des objectifs et du bilan des subventions accordées par le district. 

Il a aussi fait état de l'avancement du projet du district d'assainissement des eaux dans une 

petite ville du Nicaragua. Nous avons remis un chèque de 1 000$ pour le projet du 

gouverneur. 
Lors de cette visite le gouverneur a remis des certificats de reconnaissance pour leur 

implication à François Garceau pour l'aide à la rentrée scolaire et Blaise Gagnon pour son 

dévouement au centre Ébyön. 

Le club de Cap-de-la-Madeleine a aussi profité de la 

présence du gouverneur pour souligner la fidèle assiduité du 

PDG Marcel Girardeau par la remise d'une plaque 

reconnaissant son exceptionnelle implication au sein du 

Rotary depuis 50 ans. Nos sincères remerciements à 

Monsieur Girardeau. 

Le 20 octobre, nous avons reçu Madame Johanne Picard propriétaire de la friperie 

Boucle D'or. Cette rencontre nous a donné l'occasion de découvrir les nombreux 

services offerts par Madame Picard. Les vêtements neufs ou qui ont déjà vécu sont 

destinés aux enfants de 0 à 14 ans. 

Journée mondiale de lutte contre la polio 

Afin de participer à la journée mondiale du Rotary contre la polio les membres du club ont 

trempé le petit doigt dans une encre de couleur afin de marquer et de rendre visible leur 

engagement dans ce combat contre la maladie. Depuis plus de 20 ans les clubs Rotary du 

monde entier financent une campagne de vaccination dans tous les pays où cette maladie 

terrasse encore de jeunes enfants. 



Novembre 
Le 3 novembre, nous avons reçu Monsieur René Dominique qui est 

venu poursuivre sa présentation sur le système financier. Cette fois ci 

il nous a plus particulièrement parlé de l'entente «Trans-pacifique» de 

ses objectifs et des conséquences prévisibles sur l'économie 

canadienne. Le tout appuyé par de nombreux chiffres et statistiques 

•Le 10 novembre, c'est par la présentation d'un diaporama et de sons 

que Michel Kozlovsky nous a révélé les différentes facettes du son et de 

l'audition de divers bruits. 

•Le 17 novembre, nous avons procédé par un vote à la mise en nomination de candidats pour le 

poste de président 2017-2018 

 •Le 19 novembre, c'est chez Yvon qu'a eu lieu la rencontre d'information pour les trois nouveaux 

membres du club Lyne Bernier, Michel Patry et Jocelyn Lafond. Nous leur souhaitons la 

bienvenue parmi nous. 

•Le 24 novembre, le déjeuner a eu lieu chez Ronny. Suite au déversement par 

la ville de Montréal d'eaux polluées dans le fleuve, Jean-Marc Vanasse nous a 

expliqué le processus de dépollution des eaux usées et rassuré quant à 

l'impact sur le fleuve de ce déversement. Tout en souhaitant que le traitement 

des eaux usées s'améliore dans chacune des villes bordant le fleuve. 



Décembre 
 Le 1er décembre, nous avons reçu Monsieur Marc Bélanger, 

directeur de l'OMH de Trois-Rivières qui nous a présenté l'OMHTR 
et sensibilisé aux nombreuses actions d'accompagnement social 
réalisé par cet organisme. L'OMH gère 1667 logements ce qui 
représente 2600 occupants. 

•Le 3 décembre, 5 à 7 Plusieurs de nos membres ont profité de cette rencontre sociale. 

•Le 8 décembre, nous avons souligné l'anniversaire de notre doyen Monsieur Girardeau qui fête 

ses 96 ans. Nous avons aussi reçu des informations sur le voyage échange Rotary de trois 

semaines que fera cet été Jessie Trudel la petite fille de Gaétan. Plusieurs membres ont apporté 

des sacs pour les paniers de Noël. 

•Le 12 décembre, la guignolée du Centre de pédiatrie sociale est chaque année une excellente 

occasion pour les membres du club de participer à une action de solidarité destinée aux enfants 

de milieu défavorisé de Trois-Rivières. Cette année nous avons recueilli 3 597$ et le club a 

donné 300$ supplémentaires. Félicitations à tous les participants. 

Le 15 décembre, Serge Poulin nous a fait le point sur l'avancement du projet d'installation 

d'eau et de latrines dans un village au Nicaragua. Il nous a aussi parlé du projet de 

prévention du suicide par la formation de sentinelles. Il nous a aussi informé sur 

l'organisation d'un voyage en Inde pour des opérations de cataractes. 

•Le 22 décembre, notre confrère Laszlo Kiss nous a entretenu sur la 

protection des informations confidentielles par le codage et le chiffrement 

des messages et documents. Il nous a aussi brièvement présenté le résultat 

de son important travail de recherche dans ce domaine. 

21 décembre, Grâce à la contribution des membres du club, au cours de la semaine nous avons procédé à la 

distribution des paniers de Noël. Cette année nous avons remis des paniers de Noël et des cadeaux pour les 

enfants à sept familles qui nous ont été référées par le Centre de dépannage Ste-madeleine.  

Le 29 décembre, le déjeuner de fin d'année est l'occasion pour les membres d'inviter leur conjoint ou 

conjointe. À cette occasion Yanick St-Amand nous a présenté un diaporama sur la Société mutuelle 

Promutuel et particulièrement sur l'historique et l'organisation de Promutuel assurance Portneuf-

Champlain. Merci à Yanick et Promutuel pour leur support financier . 



Janvier Le 5 janvier, c'est avec regret que nous avons appris la 

démission de notre dévoué confrère Jean-Éric Guindon, 

membre fondateur du club et président en 2003-2004. 

Le 12 janvier, Jean-Marc Vanasse nous a donné l'occasion de 

rencontrer une personnalité de notre région Monsieur Jean 

Fournier qui par son implication exceptionnelle a mérité de 

nombreuses distinctions  

Monsieur Fournier nous a présenté les différentes médailles 

et décorations civiles ou militaires remises au Canada.  

Le 26 janvier, Madame France Brulé, directrice de l'école Dollard nous 

a donné des informations très intéressantes sur son école et les 

nombreux projets mis en place pour aider les élèves. Ainsi que sur les 

nombreuses collaborations avec divers organismes communautaires 

qui participent au mieux-être et à la réussite des enfants de Cap-de-la-

Madeleine. Nous sommes très fiers d'aider cette école à offrir des 

services de qualité aux élèves de milieu défavorisé.  



Février 

Le 6 février, C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de 

Madame Aline Perron, épouse de Monsieur Marcel Girardeau. Au 

nom des membres du Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine, nous 

avons fait parvenir nos condoléances accompagnées de fleurs en 

hommage à Aline et pour exprimer notre soutien à Marcel. 

•Le 9 février, Nous avons reçu Madame Élise Reault, directrice générale de 

la Maison de soins palliatifs Albatros. Située à Trois-Rivières, cet organisme 

existe depuis 1982 et offre des services aux patients en phase terminale et 

à leur famille avec le support de personnel spécialisé et des bénévoles. Un 

travail d'accompagnement et de soins méritoires.  

•Le 16 février, Daniel Bordeleau nous a entretenu sur les nouvelles 

technologies pour le travail du bois, découpe au laser, soudure du bois par 

la chaleur etc. Grâce à sont dynamisme communicatif et sa recherche 

permanente de l'excellence Daniel offre un travail de grande qualité. 

Le 23 février, notre amie rotarienne, Madame Chantal Plourde, professeure à l'UQTR 

et chercheuse principal au  CICC-UQTR, nous a présenté le modèle transthéorique 

du changement utilisé dans le traitement des problèmes de dépendance à l'alcool et 

aux drogues.. Une présentation instructive qui nous sensibilise à ce sujet. 



Mars 
•Le 8 mars, JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

Nous avons pris le temps de féliciter et remercier nos 

consœurs rotariennes pour leur implication dans la vie 

associative de notre club ainsi que leur dynamisme dans les 

œuvres caritatives de notre club. 
Lise Chartier, Liette Girard, Louise Lafrenière, Chantal Plourde, Lyne Bernier. 

Le 15 mars, Daniel Charbonneau a remis une épinglette distinctive «Paul 

Harris» à Michel Filosa pour souligner son implication au sein de notre club. 

•Le 22 mars, Lise Chartier nous a donné l'occasion de rencontrer le Dr Yvon Doyon 

spécialiste santé voyage. La clinique santé voyage est située au Centre Cloutier du 

Rivage. Le Dr Doyon nous a informé et sensibilisé à l'importance de penser à la 

vaccination dès le début de la planification du voyage. 

Le 29 mars, Le président, avec la collaboration des parrains François Garceau 

et Yvon Dupuis, a procédé à l'intronisation d'un nouveau membre Monsieur 

Yves Levasseur. Ensuite, Yves s'est présenté en nous parlant de sa carrière 

dans le commerce de la bijouterie.  Nous lui souhaitons la bienvenue. 

29 mars, Jean-De Montigny a fait une importante intervention sur les nouveautés et sujets 

auxquels il faut porter une attention particulière lors de notre prochaine déclaration 

d'impôts.  



Avril 

Le 1er avril, grâce à l'implication de Gaétan Perrin et de nombreux 

membres du club la soirée bénéfice au Centre Pauline-Julien a 

connu un franc succès. Plus de 100 personnes étaient présentes, le 

repas excellent et le spectacle offert par les musiciennes et 

musiciens invités magnifique. Cette soirée aura permis au club de 

faire un profit de 9 245$ qui seront entièrement investis dans les 

œuvres de bienfaisance du club Rotary de Cap-de-la-Madeleine.  

Le 5 avril, Nous avons reçu Monsieur Christian Francoeur, arpenteur géomètre qui œuvre à 

Trois-Rivières depuis 18 ans. Son allocution a porté sur les dessous et l'importance du 

travail du géomètre.  

Lors de cette même rencontre notre président, en reconnaissance pour 

son implication exceptionnelle dans les projets d'aide internationaux à 

remis une distinction honorifique «Paul Harris» à Daniel André Thibeault 

Le 12 avril, Nous avons reçu la visite de Madame Carole Arbelot du Service de Police de Trois-

Rivières. Son allocution avait pour objectif de nous sensibiliser à la fraude sur internet et 

l'arnaque des grands-parents dont sont victimes de nombreuses personnes, ...un fléau dont il 

faut protéger nos aînés! C'était aussi l'occasion de faire le bilan de la remise des nounours 

Policoeur aux enfants victimes ou témoins ou dont les parents sont impliqués dans une 

intervention policière.  Au cours de la dernière année 118 toutous ont été remis. Afin de 

poursuivre cette belle action le club Rotary de Cap-de-la-Madeleine participera avec le club de 

Trois-Rivières à l'achat de 250 nouveaux toutous 

•Le 19 avril, Olivier nous a entraîné dans une grande discutions sur l'intervention d'urgence lors d'un 

tremblement de terre dévastateur comme il vient de s'en produire un en Équateur. 

 •Le 26 avril, Notre spécialiste en support informatique et toujours dévoué Jacques Garneau 

a répondu aux nombreuses questions sur Windows 10 et l'informatique en général. 

 

•Nous avons aussi reçu la petite fille de Gaétan, Jessie Trudel qui fera un voyage échange 

aux Pays-Bas. 



Mai •Le 3 mai, le déjeuner à l'école Dollard nous a permis de connaître et 

d'apprécier le travail fait par les bénévoles impliqués dans le Club 

des petits déjeuners. Chaque matin environ 30 enfants bénéficient 

de ce service. La directrice de l'école Madame France Brulé et la 

coordonnatrice régionale du club des petits déjeuners Madame Lily 

Boisvert nous ont expliqué le fonctionnement et les bienfaits de ce 

service. Le président a remis un chèque de 500$ à la directrice de 

l'école pour venir en aide aux enfants dans le besoin et nous avons 

remis 170$ pour le Club des petits déjeuners. 

  

Le 10 mai, nous avons reçu Madame Nicole Tardif, éducatrice spécialisée qui nous a parlé 

d'une enfant atteinte d'autisme auprès de laquelle elle intervient afin de la préparer le 

mieux possible à son entrée à l’école. 

Le 17 mai, le président a fait un rappel des actions à venir et des projets en cours. 

Soulignant ainsi la nécessaire implication de tous les membres pour assurer la réalisation 

de nos actions de bienfaisance 

•Du 20 au 22 mai, Olivier Doucet était le représentant du club à la Conférence du 

district à Sugarloaf, Carabasett Valey dans le Maine. 

•Le 30 mai, Michel Kozlovsky nous a présenté un Power point très 

instructif sur l'histoire des concours de musique. Une histoire fort 

intéressante et remplie de surprises. 



Juin 

Le 7 juin, Nous avons déjeuné au Centre Ebyön ce qui nous 

a donné l'occasion de visiter les nouveaux locaux et de voir 

le mobilier qui a été financé par le club. 

Le 14 juin, la présentation de Laszlo avait pour titre «Mathématiciens, martyrisés 

et malmenés». Nous avons ainsi fait la connaissance de l'histoire de plusieurs 

mathématiciens qui au cours des siècles ont fait de grandes découvertes mais 

qui ont aussi été martyrisés ou malmenés par le pouvoir en place.  

Le 14 juin c'est une centaine de personnes qui ont assisté au concert offert 

par les récipiendaires des bourses du concours de musique ainsi que par 

trois gagnants des éditions précédentes. Une soirée concert réussie grâce à 

l'implication des bénévoles et des commanditaires sous la houlette de 

Michel Kozlovsky qui a aussi accompagné au piano plusieurs des artistes.  

Le 21 juin, Nous avons reçu madame France St-Amand, directrice du comité de protection des 

œuvres d'Ozias Leduc à l'église Notre-Dame-de-la-Présentation à Shawinigan.  

•Le 21 juin, C'était la soirée bénéfice à l'hippodrome de Trois-Rivières. Une soirée agréable entre 

amis et divertissante qui nous a permis d'amasser 2 875$ qui seront entièrement investis dans le 

programme d'aide à la rentrée scolaire. Au mois d’août nous distribuerons 14 500$ en bons d'achats 

qui permettront à 91 jeunes de milieu défavorisé de débuter leur année scolaire avec des 

vêtements, des chaussures et du matériel scolaire neuf 

Le 28 juin, Guillaume, le petit fils de Gaétan nous a présenté sa collection de cartes Pokémon 

avec toutes les explications nécessaires.. Un jeune surprenant de vivacité et de dynamisme.  

•Le 28 juin, lors de sa dernière réunion de l'année sous la présidence de Daniel Charbonneau, le C.A. a autorisé: 

 1er: Le paiement de 4 034$ pour la participation de notre club au projet international d'installation de services 

sanitaires et d'eau potable dans une région isolée au Pérou.  

2°: La participation financière du club au projet d'amélioration des conditions de vie des résidents du secteur 

Adélard-Dugré présenté par l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières. Notre engagement est de 6 000$ étalé 

sur trois ans.  



Résumé des dons 2015-2016 

Aide rentrée scolaire 11 ans 56 familles 90 enfants 9 500$ 

RYLA 2 participants 800$ 

Fondations Rotary 2 800$ 

Une famille Difficultés financières 100$ 

Projet du gouverneur Projet de trois ans au Nicaragua 1 000$ 

Centre Ébyön Achat de meubles classes alphabétisation 3 000$ 

Centre de pédiatrie sociale Guignolée 3 500$ + 300$ 

École Dollard 180 agendas scolaires 

Aide aux enfants et familles dans le besoin 

Club des petits déjeuners 

1 350$ 

500$ 

170$ 

Paniers de Noël 7 familles 12 enfants 600$+ divers dons 

Concours de musique 9 ans Bourses et frais 1 500$ 

Toutous Achat de 250 toutous Policoeur 1 580$ 

Coopérative au Pérou  Projet d’aide au démarrage de micros entreprises 5 000$ 

Conteneur Pérou Envoie de médicaments et matériels 250$ 



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 * 
 2015-2016 Daniel Charbonneau* 
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