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Passation des pouvoirs 

• Comité exécutif 2013-2014 
• Olivier Doucet, président 
• Daniel Thibeault, vice-président 
• André Giguère, past-président 
• Jean-De-Montigny, président élu 
• François Matteau, trésorier 
• Michel Filosa, secrétaire 

Responsables de comité 
Protocole: Daniel Bordeleau 
Rentrée scolaire: François Garceau 
Actions internationales: Daniel Thibeault 
Accueil des nouveaux: Yvon Dupuis et Michel Kozlovsky 
Comité des dons: François Garceau et Michel Filosa 
Minute rotarienne: Marcel Girardeau 

Passation des pouvoirs le 2 juillet 
Olivier Doucet et André Giguère 



Agir avec le Rotary -  Changer des vies  
Résumé de l’année 2013-2014 

L’année 2013-2014 a été très active, nous avons tenu 52 rencontres tous le mardi matin au restaurant 
Maman Fournier. Le conseil d’administration a tenu 12 réunions. Nous avons organisé deux 
collectes de fonds, la soirée Dégustation musicale à la salle Pauline-Julien et une soirée de 
financement à L’hippodrome de Trois -Rivières . Nous avons aussi participé à la guignolée organisée 
en faveur du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières à qui nous avons en plus fait un don de 
300$. 

Dans le cadre de l’action Aide à la rentrée scolaire, nous avons remis des bons d’achats  pour une 
valeurs de 9 500$ à 49 familles soit 94 enfants de milieu défavorisé de Cap-de-la-Madeleine. Nous 
avons aussi payé 1 400$ pour l’achat des agendas scolaires des enfants qui fréquente l’école 
Dollard. Nous avons aussi aidé l’école L’Envolée à réaliser une activité visant à favoriser une 
alimentation saine 400$. 

Sur le plan local nous avons  aidé ou financé plusieurs activités notamment la remise de paniers de Noël 
à cinq familles dans le besoin 500$. Nous avons donné 200$ pour permettre à une jeune athlète de 
participer au championnats du monde Taekwando en Espagne, nous avons versé 500$ au club de 
canotage du Cap. Nous avons remis 2 500$ au Centre Ébyôn pour l’achat d’un comptoir de cuisine. 
Nous avons payé l’inscription d’une jeune femme au RYLA, nous avons financé les bourses du 
concours de musique. Nous avons financé en collaboration avec le club de Trois-Rivières l’achat de 
125 toutous qui seront remis à de jeunes enfants impliqués dans des interventions policières. 

Nous avons aussi financé plusieurs actions internationales: Nous avons remis un chèque de 1 000$ pour 
le projet du district au Nicaragua. Nous avons financé en collaboration avec le club de Salamanca au 
Pérou, un programme d’alphabétisation 4 000$ ainsi que des opérations de cataractes 650$ et un 
projet d’élevage de cochons d’indes 700$. Nous avons payé pour l’envoie d’un conteneur au Pérou 
avec des ordinateurs, des médicaments, des vêtements etc.. 

Et bien d’autres actions d’aide aux personnes dans le besoin. Félicitations à tous les membres du Club 
Rotary de Cap-de-la-Madeleine 



Juillet 2013 
• 2 juillet: Passation des pouvoirs et présentations des membres du Conseil 

d’administration. 

• Nous avons reçu Marilyne Piché qui est venue nous parler de son 
expérience de bénévole en République Dominicaine. Le club Rotary de Cap-
de-la-Madeleine a contribué au financement de son voyage. 

• 9 juillet: Olivier Doucet a présenté les responsables des divers comités. 

• 16 juillet: Daniel Bordeleau nous a fait partager son expérience et son 
savoir dans la fabrication des armoires de cuisine. 

• 18 juillet: Lors de la réunion du C.A un chèque de 500$ a été fait en aide au 
Club de canoë ainsi qu’ un don de 2 200 $ à la fondation du Rotary 
international. 

• 23 juillet: nous avons reçu Philippe Trudel pompier de Trois-Rivières qui est 
allé porter secours aux  victimes de l’explosion à Lac Mégantic 



Août 2013 
6 août: Dans le cadre de L’aide à la rentrée scolaire, François 
Garceau a remis les enveloppes aux membres présents pour 
distribuer à 49 familles pour 94 enfants pour un total de 9 600$. 
Daniel Charbonneau nous a parlé de sa spécialité les placements 
et notamment les REER er CÉLI. 
13 août: nous avons échangé sur les anecdotes et expériences 
vécues lors de la distribution des enveloppes. 
20 août: Carl Dessureault a répondu à une période de questions 
sur les services correctionnels du Canada. Nous avons aussi reçu 
Aurore Ménard qui part bientôt pour un stage au Guatemala. 
20 Août: Réunion du C.A.  Un transfert de 2 000 USD a été fait pour 
le projet d’alphabétisation au Pérou. 
27 août: Yvon Dupuis nous a entretenu sur les règles et mesures 
de sécurité en moto. 



Septembre 2013 
3 septembre nous avons reçu la visite de Camille Renaud qui poursuivra 
des études de musique en Allemagne. 
10 septembre: Mesdames Rita Bédard et Sophie Fréchette ainsi que 
Monsieur Denis Marengo du CLSC sont venus nous donner des 
explications sur la façon dont sont sélectionnées les familles  qu’ils nous 
recommandent pour la remise des enveloppes pour l’aide à la rentrée 
scolaire. 
En soirée nos représentants ont participé à la soirée des bénévoles 
organisée par la ville de Trois-Rivières. 
17 septembre: Michel Filosa a présenté le rapport annuel 2012-2013. 
Nous avons aussi reçu Monsieur André Juneau, conseiller en assurances 
et rentes collectives du bureau GASQ de Trois-Rivières. 
19 septembre: Lors de la réunion du C.A. nous avons autorisé l’émission 
d’un chèque de 2 500$ pour payer le comptoir de cuisine du Centre 
Ébyôn. 
28 septembre: Liette Girard, courtier immobilier chez Re/Max nous a 
entretenu sur l’état du marché immobilier à Trois-Rivières et donné 
quelques conseils concernant la vente ou l’achat d’une maison. 

 



Octobre 2013 
1er octobre, nous avons reçu la visite d eMadame Véronique Beaulieu qui 
est venue nous présenter sa nouvelle entreprise de services. 
2 octobre, c’était la soirée hommage à notre président 2012-2013 André 
Giguère, une belle rencontre. 
8 octobre, Jean-Éric Guidon nous a entretenus sur la loi de la faillite et 
l’insolvabilité et la loi sur les arrangements créanciers. 
15 octobre Élias est venu nous informer sur l’avancement d’un club 
Rotaract à l’UQTR. 
22 octobre notre amis Laszlo Kiss, grand amateur de piments nous a fait 
découvrir les caractéristiques et vertus de ce fruit. 
28 octobre le gouverneur du district Monsieur Stephen P. Jhonson à 
rencontré les membres du C.A. et le lendemain déjeuné avec tous les 
membres pour nous parler des priorités de l’année. Nous lui avons remis 
un chèque de 1 000$ pour le projet du district qui vise à améliorer les 
conditions de vie et l’éducation des indiens Miskito au Nicaragua. 
Cette même matinée nous avons officiellement accueilli deux nouveaux 
membres Madame Lyne Bernier et Monsieur Jean-Marc Vanasse. 



Novembre 2013 
5 novembre, Nous avons eu l’occasion de faire plus ample connaissance avec 
notre nouvelle rotarienne. Lyne Bernier est native de Montréal et actuellement 
représentante aux ventes chez Buromax à Trois-Rivières. 
12 novembre, c’était au tour de Jean-Marc Vanasse de se présenter lui aussi est 
natif de Montréal mais il habite à Trois-Rivières depuis de nombreuses années. 
Jean-Marc est très impliqué socialement. 
19 novembre, nous avons procédé aux mises en nomination pour le poste de 
président du club pour l’année 2014-2015. Ensuite nous avons reçu notre plus 
jeune conférencier Guillaume (4 ans) le petit fils de Gaétan Perrin qui nous a 
entretenu sur sa passion les dinosaures. 
21 novembre, le Conseil d’administration a approuvé un don de 650$ pour les 
opérations de cataracte au Pérou. 
26 novembre, nous avons reçu une nouvelle recrue du futur club Rotarac Florence 
Bellemare. Par la suite Gaétan Perrin a présenté et commenté un diaporama sur 
son voyage de pêche en Ungava au nord de Schefferville. 
Enfin pour le remercier pour son dévouement Olivier a remis une épinglette 
honnorifique spéciale à notre maître de cérémonie officiel Daniel Bordeleau. 



Décembre 2013 
3 décembre, nous avons reçu Stéphanie Paquin qui revient du 
Championnat mondial de Taekwondo en Espagne. Que nous avons 
aidé à réaliser son rêve, Une expérience unique pour cette jeune 
athlète de 16ans. 
La Même journée 
Nous avons reçu Cheik Alassane, membre du club Rotarac originaire 
de la Côte d’ivoire et étudiant à la maitrise à l’UQTR. 
14 décembre, plusieurs membre du club ont participé à la guignolée 
organisée en faveur du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. 
La récolte a été bonne puisque 5 276$ ont été amassés dans la 
journée. 
17 décembre, suite aux mises en candidatures nous avons appris 
que Daniel Chabonneau sera le président pour l’année 2015-2016. 
En cette veille de Noël Laszlo Kiss nous a entretenu sur l’origine des 
traditions de noël. 
Dans la semaine avant Noël nous avons offert une panier de noël 
bien garni à cinq familles dans le besoin. 
31 décembre, un déjeuner familial nous a réuni et c’était l’occasion 
de souhaiter une bonne année 2014 à tous. 



Janvier 2014 
7 janvier, Jean-Éric Guindon nous a fait par de son expérience vécue lors de sa 
participation à l’émission spéciale pour les 25 ans de Questions pour un champion 
à Paris. 
14 janvier, notre ami Ronny Bourgeois nous a invité à déjeuner ainsi qu’à une 
conférence au Complexe funéraire JD Garneau. Comme à son habitude il a tenu 
des propos intéressants qui nous portent à réfléchir sur la mort et les 
arrangement funéraires. 
21 janvier, après une absence de quelques mois c’est avec plaisir que nous avons 
accueilli François Carignan. 
28 janvier, notre vétéran J. Marcel Girardeau nous a parlé des ses expériences au 
sein du Rotary et notamment lorsqu’il était gouverneur en 1987-1988. 
Ce même matin nous avons reçu monsieur Michel Béchard accordéoniste de 
talent qui nous a fait le plaisir de jouer plusieurs airs de musique et de  répondre 
aux nombreuses questions qui lui ont été posées. 



Février 2014 
4 février, nous avons reçu madame Louise  Letendre docteur en chiropractie 
qui nous a informé sur sa pratique et les différentes techniques utilisées dans 
ce domaine de la santé. 
11 février, Élisa Harisson est venue faire un compte rendu de son expérience au 
RYLA auquel elle a participé au mois de septembre. 
18 février, en avant concert nous avons reçu madame Valérie Milot harpiste de 
renom et artiste invitée pour notre prochain souper musical. 
25 février. Nous avons reçu la visite du président du club de Trois-Rivières et 
Hugues Baril responsable du télé-bingo. À cette occasion en gage de 
remerciements une plaques souvenir a été remise à François Matteau qui 
donne du temps et apporte un précieux support pour la gestion des finances 
du télé-bingo. Claude Tousignant à aussi remis un chèque de 3 300$ pour les 
œuvres du club Rotary de Cap-de-la-Madeleine. 
25 février nous avons reçu la visite de Madame Claire Pellerin, désigner 
d’intérieur qui nous a donné de nombreuses information sur le Feng Shi. 
Le  conseil d’administration a approuvé un don de 700$ aux sœurs 
Antoniennes qui s’occupent du Centre Joaquin au Pérou. Cet argent leur 
permettra d’améliorer le local qu’elle utilisent à Chincha au Pérou et donner de 
meilleurs services à cette population défavorisée. 



Mars 2014 
4 mars, nous avons eu le plaisir de faire plus ample 
connaissance avec notre nouveau membre Anthony 
Cloutier, conseiller en investissement et retraite à la 
caisse Desjardins des Estacades. 
11 mars Mr Girardeau toujours aussi dynamique nous 
a appris et rappelé certains faits du Rotary. C’est avec 
ses archives personnelles qu’il nous sensibilise à 
l’histoire du Rotary. 
Cette même journée Madame Carole Arbelot, agente 
aux relations publiques du service de police de Trois-
Rivières nous a présenté un rapport détaillé sur 
l’utilisation des oursons Policoeur. 
18 mars, nous avons appris que notre confrère Jean-
Éric a réussi à conserver pour une deuxième année le 
titre de champion lors de la finale de la Francophonie 
de l’émission Questions pour un champion. Ensuite 
Jacques Garneau notre expert en Services 
informatiques nous a présenté le logiciel Rosetta 
stone. 
22 mars, Jean-De-Montigny a participé à la formation 
des futur présidents. 
25 mars, 17 membres ont participés au déjeuner au 
Centre Ébyôn où nous avons pu voir le comptoir de 
cuisine fabriqué par Daniel Bordeleau et que nous 
avons financé. 



Avril 2014 
1er avril. Jean-De-Montigny nous a parlé de sa participation à la formation 
des futurs présidents. Daniel Thibeault nous a donné quelques informations 
sur les projets d’aide du district en cours en Inde et au Pérou. 
8 avril. Nous avons reçu Madame Nathalie Bureau spécialiste en gestion du 
temps et organisation. Sa spécialité est d’aider les entreprises à mieux 
s’organiser. 
11 avril, soirée musicale au Centre Pauline-Julien 111 personnes étaient 
présentes. Une soirée de qualité avec des invités et artistes de marque qui 
nous permet de financer des activités d’aide au personnes défavorisées. 
15 avril. C’est avec plaisir que nous avons reçu au sein de notre club un 
nouveau membre Réal Jacob, policier-pompier à Trois-Rivières. 
22 avril, Laszlo Kiss nous a présenté quelques photos de son pays natal la 
Hongrie . Il les a accompagnées avec une description des principales 
caractéristiques du pays. 
29 avril nous avons reçu la visite de madame Annie Thibeault propriétaire de 
Voyage Harmonie. Au cours de sa présentation madame Thibeault nous a 
donné quelques astuces pour mieux voyager. 



Mai 2014 
6 mai, Michel filosa a présenté un Power-Point qu’il a  créé et 
utilise pour des formations sur le travail d’équipe. Cette 
formation porte sur la formation d’une équipe. La collaboration 
d’équipe. Le consensus d’équipe et la coopération dans la 
gestion des conflits. 
13 mai, déjeuner spécial sirop d’érable, Gaétan Perrin nous a 
donné l’occasion de goûter au sirop d’érable qu’il produit ainsi 
qu’un cours sur la fabrication du sirop d’érable. 
20 mai, Olivier Doucet nous a donné diverses informations sur 
sa participation à la conférence de district. 
Nous avons souligné les 48 ans de présence de Monsieur 
Girardeau au sein du Rotary. 
27 ami. Nous avons reçu madame Marie-Pierre Leblanc 
coordonatrice de «Démarche des premiers quartiers». 



Juin 2014 
3 juin. Daniel Thibeault nous a entretenu sur son expérience de 
la fondation et du fonctionnement d’un club Rotary au Pérou. 
En soirée pour la huitième année de suite, c’est lors d’un 5 à 7 
qu’a eu lieu la remise des bourses du concours de musique 
organisée conjointement avec le club de Trois-Rivières. Les 
récipiendaires ont été Étienne Baulac, violoniste, Béatrice 
Lafontaine, pianiste et Viviane Lafrance, flutiste. Le jury était 
composé de Alain Labrèque. Jean Danphouse et Michel 
Kozlovsky coordonnateur du cocours. 
10 juin, nous avons reçu madame Jocelyne Pronovost qui est 
venue nous sensibiliser au travail de la Maison l’Entr’amis. 
10 juin. C’est plus de 100 personnes membres du club et amis 
qui ont participé à la soirée bénéfice organisée à l’hippodrome 
de Trois-Rivières 
15 juin. Nous avons reçu mesdames Nancy Beauchesne et 
Véronique Masson qui sont venues nous parler d e leur intention 
de participer au rallye Roses des sables en Argentine et nous 
proposer de collaborer avec elle au financement d’une action de 
bienfaisance pour les enfants et Olivier Doucet a remis une 
épinglette distinctive à Madame Lafrenière et Monsieur Yvon 
Dupuis en reconnaissance pour leurs efforts de recrutement de 
nouveaux membres. 
24 juin. Notre président sortant Olivier Doucet a remis un Paul 
Harris à deux anciens présidents toujours très impliqués Carl 
Dessureault et Jean-Éric Guindon. 



Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine 
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* 
 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2008-2009 

2013-2014 Après 17 ans d’existence 11 ex-présidents * 
sont toujours membres du club Rotary de 
Cap-de-la-Madeleine. 
Félicitations pour leur dévouement et leur 
persévérance. 


