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  MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   22001166--22001177    

TThhèèmmee::  ««LLee  RRoottaarryy  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll ''hhuummaannii ttéé!!»»  

Chers Rotariens, 

 
Voilà que j’arrive au terme de mon mandat à la présidence de notre club. L’heure est au bilan de cette année 

mouvementée et si vite passée. Il est de mise de remercier les collègues rotariens qui m’ont apporté une aide 

précieuse dans la réalisation des projets  dont je parlerai un peu plus tard. Mais d’abord, merci à Michel Filosa et à 

François Matteau pour leur soutien indéfectible. Notre club est entre bonnes mains avec des gens comme eux, qui 

ont le souci et la rigueur d’une saine gouvernance. Mes hommages, messieurs, avec toute ma reconnaissance.     

Merci aussi au président sortant, Daniel Charbonneau, qui, par ses conseils et sa disponibilité, m’a facilité la prise en 

charge de la présidence du club. Merci à Lyne Bernier, qui s’est montrée accessible tout au long de l’année.             

Je lui souhaite une année de présidence qui permettra au club d’atteindre de nouveaux sommets.                          

Merci à notre Vice-président, Anthony Cloutier, qui a soutenu nos efforts et contribué à faire en sorte que notre club 

se place réellement en mode Au service de l’humanité. 

 

Revenons au bilan de cette année, en faisant un retour sur les objectifs visés en début de mandat : 

 Le respect des engagements pris auprès des organismes que nous soutenons localement et à 

l’étranger ;  nos engagements ont été respectés ->projets au Pérou, et soutien à Ébyon, à 

l’École Dollard, et à d’autres organismes de chez nous. 

 L’assistance prioritaire aux organismes locaux et régionaux ;  -> soutien apporté au 

Conservatoire de musique de TR, à la patinoire du secteur Adélard-Dugré, au Foyer des 

marins, et à d’autres organismes. 

 Le recrutement de nouveaux membres (15 %) avec priorité à la gent féminine ; des membres 

recrutés, seul Ludovic demeure actif. Les autres membres ont quitté pour des motifs tantôt 

professionnels, tantôt personnels. Force est de constater que cet  objectif est loin de 

l’attente préalablement établie.  

 La visibilité accrue de notre Club par le biais des médias sociaux ;  mise en ligne du site 

internet et d’une page Facebook ouverte au public, et complémentaire à la page FB interne. 

Présence officielle au Jour du Souvenir avec le Rotary de la Base militaire de Valcartier. 

 La recherche de nouvelles sources de financement ;  action réalisée avec  « Musique en 

fête et Saveurs du terroir». 

 La franche camaraderie avec nos confrères du Club de Trois-Rivières, et la fierté 

d’appartenance à notre  Club ;  Collaboration soutenue au Télé Bingo, représentativité 

du Rotary au sein de la communauté via le projet de la patinoire multifonctionnelle du 

secteur Adélard-Dugré. 

 La poursuite des valeurs rotariennes :  

 combattre la faim dans le monde ;  

 agir pour améliorer la santé et l’éducation ;  

 s’impliquer dans des programmes de santé de la mère et de l’enfant, de 

développement économique local ou de l’assainissement de l’eau.  

o Ces actions ont fait l’objet de réalisations par le soutien apporté aux projets 

qui étaient en marche ou qui ont été reconduits :  

 paniers de Noël et soutien ponctuel, envoi de conteneur avec 

matériel médical, optique et pharmaceutique ; 

 participation à l’apport d’eau potable dans des villages reculés du 



Pérou en collaboration avec d’autres clubs Rotary, et de la 

Fondation du RI ; 

 soutien à la réalisation d’un échange jeunesse international. 

 

Bref, exception faite du recrutement, les objectifs ont été réalisés, sinon dépassés. 

 

 

 

Plusieurs invités de marque sont venus agrémenter nos déjeuners et nous éclairer sur différents aspects de leurs 

champs de compétences ; notamment : 

 

 Mme Stella Montreuil, présidente de la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières ; 

 Mme Rose-Marie Mercier, Sûreté du Québec -> bénéficiaire d’une action jeunesse du Rotary ;  

 André Pomerleau, Club Rotary de Val Bélair ; 

 Gaétan Boivin, président-directeur général de l’administration portuaire de Trois-Rivières ; 

 Johanne Pothier, Directrice du Conservatoire de musique de Trois-Rivières ; 

 Yvon Raby et Lise Diamond , président et présidente sortante du Rotary Trois-Rivières ; 

 Mme Gisèle Lagacé, exécutrice testamentaire de Madame Jeanne-D’Arc Tétreault – don de 10 K$ ; 

 Agnès Pyka, violoniste et rotarienne, et Laurent Wagschal, pianiste ; 

 Mme Janinne Giguère, 58e édition du téléthon Le Noël du pauvre ; 

 Mme Julie Bellemare et Sylvain Bolduc,  Art Ciment Décoration ; 

 Marc-André Baril, Grands frères et grandes soeurs de Trois-Rivières ; 

 Steve Gauthier, Sergent 62e Régiment d'Artillerie de campagne de Shawinigan ; 

 François Normand, Lieutenant-colonel honoraire au 62e RAC de Shawinigan ;  

 Me Jean Fournier, Président du conseil de liaison des FAC-Québec ; 

 Mme France Brulé, directrice de l'école Dollard ; 

 Mme Johanne Campbell, technicienne Institut France Charbonneau.  

 Mme Geneviève Marchand, Moisson Mauricie ; 

 Paul Racette, Foyer des marins de Trois-Rivières ; 

 Mario, Philippe, Valérie, Évelyne et Étienne, Scouts de la troupe Pierre-de-Saurel ; 

 Mme Lise Guy, Maison le FAR (famille, accueil, référence) ; 

 Guillaume Labonté, arbitre en chef - Ligue américaine de hockey ; 

 André Verner, cheminot retraité de Canadien Pacifique ; 

 Mme Marie Hallé, Centre communautaire Jean-Noël Trudel ;  

 Luc Massicote, directeur général - Centre de prévention suicide Deux-Rives- Accalmie ;  

 

C’est grâce aux nombreux contacts de nos membres que nous avons pu, au cours de cette année, profiter du savoir-

faire de ces gens de notre communauté qui sont venus partager les connaissances qu’ils mettent à contribution au 

Service de l’humanité. 

 

Parlant de se mettre au service, nos confrères rotariens Jocelyn Lafond et Yvon Dupuis se sont généreusement portés 

volontaires pour les activités d’intégration d’un nouveau membre, pour les préparatifs du bien-cuit du président 

sortant, Daniel Charbonneau, et aussi pour la fête de famille à Sainte-Geneviève-de-la-Batiscan. Je suis 

reconnaissant de votre dévouement, et je vous remercie sincèrement pour le souci que vous avez d’entretenir des 

liens cordiaux au sein du club.  

 

Enfin, ensemble nous avons su démontrer notre capacité à discuter ouvertement et sagement de l’amélioration à 

apporter à nos statuts et règlements. L’exercice a été réalisé et concrétisé alors que nous sommes sur le point de 

passer les pouvoirs à Mme Lyne Bernier, qui entrera en fonction le 27 juin prochain. 

Je désire d’ores et déjà assurer Mme Bernier de mon entière collaboration et de ma loyauté indéfectible tout au long 

de son mandat. Merci à tous les membres qui m’ont facilité la tâche cette année. Vous êtes au cœur de l’esprit 

rotarien. Je quitte la fonction de président avec le sentiment du devoir accompli dans le respect des idéaux du Rotary 

International, en ayant, autant que je sache, tenté de souscrire à notre thème Au service de l’humanité, 

particulièrement en cette année qui marquait le vingtième anniversaire de fondation de notre club. 

 

Cordialement, 

Jean-Marc 

 
 



CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
Prochaine réunion du C.A mardi le  20 juin à 16h30 

 
 

 

RRééuunniioonnss  jjuuiinn  eett   jjuuii ll lleett   
Mardi 06 juin   P: Jocelyn Lafond                     H: André Bellemare 
Mardi 13 juin   P: François Matteau                 H: Olivier Doucet 
Mardi 20 juin   P: Gaétan Perrin                      H: Yvon Dupuis 
Mardi 27 juin   P: Daniel Thibeault              H: Passation des pouvoirs J-M Vanasse & L. Bernier 

Mardi 04 juil  P: J-M. Vanasse                   H Daniel Charbonneau 
Mardi 11 juil  P: Ludovic Wilmet                 H: François Garceau 
Mardi 18 juil  P: J.-P Baril                           H: Jacques Garneau 
Mardi 25 juil  P: André Bellemare               H: André Giguère   

AAA nnn nnn iii vvv eee rrr sss aaa iii rrr eee sss    ddd uuu    mmm ooo iii sss    ddd eee    jjj uuu iii nnn    

222    jjj eee aaa nnn --- MMM aaa rrr ccc    VVV aaa nnn aaa sss sss eee ,,, 444    FFF rrr aaa nnn ççç ooo iii sss    GGG aaa rrr ccc eee aaa uuu       

AAccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  ddee  mmaaii   

LLee   22   mm aaii ,,   nnoo uuss   aavv oonnss   rr eeçç uu   mm aadd aamm ee   JJ ooss ééee   BBéé ll aann ggee rr   dd uu   cc ll uu bb   RRoo tt aa rr yy  dd ee   

SSooookk ee   dd ee   VV aann ccoouu vvee rr   II ss ll aanndd ,,   BB..CC ..   ee ll ll ee   nnoouu ss   aa   pp aarr ll éé   dd ee   ss oonn   cc ll uu bb   ee tt   ddee   ss aa   

rr éé gg iioonn ..   MM aadd aamm ee   BBéé ll aa nn ggee rr   ee tt   ssoonn   cchh ii eenn   SS aa cchh aa   pp rr aa tt ii qq uuee nn tt   ll aa   zz oo oo tthhéé rr aapp ii ee   

aauupp rr èèss   ddee ss   eenn ffaa nn tt ss ..   NNoouuss   aavvoo nnss   ff aa ii tt   uu nn   éé cchh aann ggee   dd ee   ff aa nn iioonn ..   UUnn ee   bb ee ll ll ee   

rr ee nncc oonn tt rr ee ..   

CCéé tt aa ii tt   aauuss ss ii   ll '' oo cccc aass ii oo nn   dd ee   rr ee nncc oonn tt rr ee rr   ee tt   rr ee mmeerr cc ii ee rr   uu nnee   dd ee   nn ooss   

ccoommmm aann dd ii tt aa ii rr eess ,,   ll oo rr ss   ddee   ll aa   ss oo ii rr éé ee   mmuu ss ii ccaa ll ee   àà   ll aa   ssaa ll ll ee   PPaa uu ll ii nn ee -- JJ uu ll ii ee nn ,,   

mmaadd aamm ee   FFrraa nncc iinn ee   BBaa uuddee tt   dd ee   ««II ll   éé tt aa ii tt   uunn ee   ff ll ee uurr »»  hh tt tt ppss :: // //ww wwww .. ii ll ee tt aa ii tt uunn ee ff ll eeuu rr .. ccaa //   

LL ee   99   mmaa ii ,,   nn oo uu ss   aa vvoo nn ss   ss oo uu ll ii ggnn éé   ll ee   22 00 ee   AA nn nn ii vv ee rr ss aa ii rr ee   dd uu   cc ll uu bb   RR oo tt aa rr yy   dd ee   CC aa pp --dd ee -- ll aa --MM aa dd ee ll ee ii nn ee   pp aa rr   

ll aa   pp rr éé ss ee nn tt aa tt ii oo nn   dd '' uu nn   PP oo ww ee rr PP oo ii nn tt   ee tt   ll ee ss   ii nn tt ee rr vv ee nn tt ii oo nn ss   dd ee ss   aa nn cc ii ee nn ss   nn oo uu ss   aa vvoo nn ss   pp uu   nn oo uu ss   

rr ee mméé mmoo rr ee rr   ll '' hh ii ss tt oo ii rr ee   dd ee   nn oo tt rr ee   cc ll uu bb ..     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 ee rr   rr aa nn ggéé ee ::   OO ll ii vv ii ee rr   DD oo uu cc ee tt ,,   MM ii cc hh ee ll   KK oo zz ll oo vvss kk yy ,,   YY vv oo nn   DD uu pp uu ii ss ,,   MM aa rr cc ee ll   GG ii rr aa rr dd ee aa uu ,,   FF rr aa nn çç oo ii ss   

GG aa rr cc ee aa uu ,,   JJ ee aa nn   DD ee   MM oo nn tt ii ggnn yy ,,   DD aa nn ii ee ll   CC hh aa rr bb oo nn nn ee aa uu ..   

22 ee   rr aa nn ggéé ee ::   MM ii cc hh ee ll   FF ii ll oo ss aa ,,   JJ aa cc qq uu ee ss   GG aa rr nn ee aa uu ,,   DD aa nn ii ee ll   TT hh ii bb ee aa uu ll tt ,,   GG aa ëë tt aa nn   PP ee rr rr ii nn ,,   JJ ee aa nn --MM aa rr cc   

VV aa nn aa ss ss ee ,,   JJ ee aa nn --ÉÉ rr ii cc   GG uu ii dd oo nn ,,   AA nn dd rr éé   BB ee ll ll ee mmaa rr ee ,,   LL yynn ee   BB ee rr nn ii ee rr ,,   YY aa nn ii cc kk   SS tt --AA mmaa nn dd ,,   DD aa nn ii ee ll   

BB oo rr dd ee ll ee aa uu ,,   RR éé aa ll   JJ aa cc oo bb ..   



  

  

LLee   1166   mmaaii ,,   nn oouuss   aa vvoo nnss   rr ee nncc oonn tt rr éé   BBll aa ii ss ee   ggaa ggnn oonn ,,   dd ii rr eecc tt eeuu rr   

dduu   CC eenn tt rr ee   ÉÉ bb yyôô nn   qq uu ii   nnoouuss   aa   pp aarr ll éé   dduu   dd éévv ee lloopp eemmee nn tt   dd eess   

aacc tt ii oonn ss   dd uu   ccee nn tt rr ee   nnoo tt aammmm eenn tt   pp aarr   ll '' aa rr rr ii vv éé ee   dd ''uunn ee   

ii nn tt ee rrvv eenn aann tt ee   ssoo cc ii aa ll ee   ee tt   ll '' ii nnss tt aa ll ll aa tt ii oonn   ddee   nnoo uuvvee aauuxx   mm eeuu bb ll ee ss   

ppoouu rr   ll eessqq uuee ll ss   nnoouuss   aa vvoonnss   rr eemmii ss   uunn   cchh èèqquu ee   dd ee   22   00 0000$$   àà   

BBll aa ii ss ee ..   CCee ss   mm eeuu bb ll ee ss   oonn tt   pp uu   êê tt rr ee   aa cchh ee tt ééss   gg rrââ cc ee   àà   ll aa   

ccoo ll ll aabb oorr aa tt ii oonn   ddee   LLyynn ee   BBeerr nn ii ee rr   dd ee   BBuu rroomm aa xx ..   LLee   CCee nn tt rr ee   

ÉÉbb yyôô nn   aa   aauuss ss ii   aa cchh ee tt éé   ll '' éé ggll ii ss ee   SS aa ii nn tt   EE uu ggèènn ee   oo ùù   ss ee rroonn tt   

éé tt aabb ll ii ss   àà   ccoommpptt ee rr   dd uu   11ee rr   jj uu ii ll ll ee tt   dd ee   nnoouu vvee aa uuxx   ssee rrvv ii cc eess   àà   ll aa   

ccoommmm uunn aauu tt éé ..   

LLee   2233   mmaaii ,,   nn oouuss   aa vvoo nnss   eenn tt rr ee pprr ii ss   ll aa   dd ii ss ccuu tt ii oonn   ss uurr   ll eess   mm oodd ii ff ii ccaa tt ii oonnss   àà   aa ppppoo rr tt ee rr   aa uuxx   ss tt aa tt uu tt ss   

ee tt   aauu   rr èè ggll eemm eenn tt   dduu   cc ll uubb ..     

MMiicchh ee ll   KK oozz lloovvss kk yy  nn oouuss   aa   ddoonn nnéé   qquu ee ll qquu ee ss   ii nn ffoo rrmm aa tt ii oonn ss   ss uu rr   ll ee   ccoo nncc oouu rr ss   ddee   mmuuss iiqquu ee ..   LLaa   

rr eemm ii ss ee   dd eess   bboo uurr ss eess   aa uurr aa   ll ii eeuu   ll ee   66   jj uu iinn   ll oo rr ss   dd ''uu nn   55   àà   77   aa uu   RR eess tt aauu rraa nn tt   LLee   RR oouu ggee   vv ii nn   ll ee   ccooûû tt   

dduu   bb ii ll ll ee tt   eess tt   ddee   1188 $$ ..   

LLee   2244   mmaaii ,,   pp lluuss ii eeuu rr ss   ddee   nnooss   mm eemmbb rree ss   oo nn tt   rr éé ppoonn dduu   àà   ll '' ii nn vv ii tt aa tt ii oo nn   dd ee   mm aadd aamm ee   MM aa rr ii ee   HHaa ll ll éé   

ddee   vv ii ss ii tt ee rr   ll ee   cc eenn tt rr ee   JJ eeaa nn-- NNoo ëë ll     TT rruu ddee ll ..   UUnn ee   bb ee ll ll ee   ddéé cc oouuvv ee rr tt ee   dd ee ss   ll ii eeuuxx   ee tt   dd eess   nnoomm bbrr eeuuss eess   

aacc tt ii oonn ss   ss oocc ii aauuxx   ccuu ll tt uu rree ll ll ee ss   oo ff ffee rr tt eess   aauuxx   rr éé ss ii ddee nn tt ss   dduu   ssee cc tt eeuu rr ..   

LLee   3300   mmaaii ,,   nn oouuss   aa vvoo nnss   pp oouuss uu iivv ii   ll aa   dd ii ss ccuu tt ii oonn   ccoo nncc ee rrnn aann tt   ll ee ss   

mmoodd ii ff ii cc aa tt ii oonnss   àà   aa ppppoo rr tt ee rr   aa uuxx   ss tt aa tt uu tt ss   ee tt   aa uu   rr èè gg ll eemmee nn tt   dduu   cc ll uu bb ..   LLeess   

ddoocc uumm eenn tt ss   mmoodd ii ff ii ééss   ssee rroonn tt   tt rr aa nnssmmii ss   àà   tt oouu ss   ll ee ss   mm eemmbb rr eess   aauu   dd éébb uu tt   dduu   

mmooii ss   ddee   jj uu ii ll ll ee tt ..   

  

CC'' eess tt   aavv ee cc   pp ll aa ii ss ii rr   qq uu ee   nn oouuss   vv oouuss   pprr ééss eenn tt oo nnss   uu nnee   ff uu tt uurr ee   

rroo ttaarr ii eenn nn ee   eenn   ccoo mmpp aa ggnn ii ee   dd ee   ssoonn   aamm ii   PP oo ll yy ccoo eeuurr   FFééll iicc iiaa   

ll aa   ff ii ll ll ee   ddee   nnoo tt rree   aa mmii   LLuuddoo vv ii cc   ee tt   dd ee   ssaa   ccoo nn jjoo iinn tt ee   JJuu ll ii ee ..   

QQuu ee ll   mmaagg nn ii ff ii qq uuee   ssoo uu rr ii rree ,,   bb ii ee nnvv eenn uuee   ppaa rrmm ii   nnoouu ss   FF éé ll ii cc ii aa !!   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

RRaappppeell  

LLee   66   jj uu ii nn ,,   55   àà   77 ,,   rr eemmii ssee   ddeess   bb oouurr sseess   dduu   CCoonnccoouurr ss   ddee   mmuuss iiqquu ee   aauu   RRoo uuggee   vv ii nn ..   

LLeess   1177   ee tt   11 88   jj uu iinn   cc oouu rr sseess   dd '' eessccaarr ggoo tt ss   aauu   MMaarrcchhéé   GGooddee ff rr ooyy   

  

  

PPoouurr   ll ee   bboo nnhhee uurr   ddee   pp ee tt ii tt ss   ee tt   ddeess   gg rr aannddss   ll ee   nnoouunn oouurr ss   PPoo ll ii cc ooeeuu rr   

eess tt   eenn   vveenn ttee   2200$$   

  

  

  

UUnn  oobbjjeett  eesssseenntt iiee ll   àà  ttoouuss  lleess  rroottaarr iieennss  eett   àà  lleeuurrss  aammiiss ..   

PPoouurr   vvoouuss  ddiisstt iinngguueerr  cchheezz  vvoouuss  oouu  aauu  bbuurreeaauu..  LLeess  

mmaaggnnii ff iiqquueess  ttaasssseess  dduu  cc lluubb  RRoottaarryy  ddee  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddeellee iinnee  

ssoonntt  eenn  vveennttee  1100$$..   

  

PPoouurr  cceeuuxx  qquuii   cchheerrcchheenntt   ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr   llee  RRoottaarryy  ::   

SSii ttee   wweebb  dduu  cc lluubb  RRoottaarryy  ddee  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee  

http://rotary-cap-de-la-madeleine.ca  

FFaacceebbooookk  RRoottaarryy  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee  

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/ 
 

YYoouuttuubbee  RRoottaarryy  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddeellee iinnee::   

hhtt ttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//uusseerr//RRoottaarryyCCaappddllMMaaddee llee iinnee  

SSii ttee   dduu  dd iissttrr iicctt   77779900  ::   

hhtt ttpp::////wwwwww..rroottaarryy--77779900..oorrgg// ffrr// iinnddeexx..aasspp    

SSii ttee   dduu  RRoottaarryy  FFrraannccoopphhoonnee  ::   

hhtt ttpp::////wwwwww.. lleerroottaarr iieenn..oorrgg//   

SSii ttee   dduu  RRoottaarryy  iinntteerrnnaatt iioonnaall   ::   

hhtt ttpp::////wwwwww..rroottaarryy..oorrgg//ffrr //PPaaggeess//rr iiddeeffaauull tt ..aassppxx    

AAuu  3300  jjuu iinn  22001155  llee  RRoottaarryy   cc ''eesstt ::   

    RRoo tt aa rr yy ::   11  220099449911  mmeemmbbrreess ,,   3344  111144  cc lluubbss ..   
    RRoottaarraacctt::   118877  886644  mmeemmbbrreess,,   88  116688  cc lluubbss  

    IInntteerraacctt::     442233  449999  mmeemmbbrreess,,   1188  441133  cc lluubbss  

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/
http://www.youtube.com/user/RotaryCapdlMadeleine
http://www.rotary-7790.org/fr/index.asp
http://www.lerotarien.org/
http://www.rotary.org/fr/Pages/ridefault.aspx


  



  

 


