
RAPPORT ANNUEL 2016-2017 

M.Filosa – août 2017 



JUILLET 

Le 5 juillet, Passation des pouvoirs: après une allocution de 
remerciements et de félicitations adressées à tous les membres le 
président sortant Daniel Charbonneau a remis l’épinglette de président à 
Jean-Marc Vanasse qui a pris la parole à son tour pour nous indiquer ses 
priorités. Il a ensuite présenté les membres du conseil d’administration 
2016-2017. 

C’est avec plaisir que nous avons reçu le nouveau 
gouverneur du district 7790 Monsieur Jean-Louis Joly 
et son épouse. Le gouverneur nous a fait part  des 
priorités du district et donné des informations sur les 
actions du Rotary, qui cette année sont placées sous le 
slogan «Le Rotary au service de l’humanité». 

Nous avons accueilli un nouveau membre. Il s’agit de 
monsieur Ludovic Wilmet, conseiller au développement à 
l’office municipal d’habitation de Trois-Rivières. 

Le 19 juillet, Madame Stella Montreuil, Présidente de 
la Corporation de développement culturel de Trois-
Rivières est venue nous parler des actions de 
l’organisme et de la programmation estivale 2016. 

Le 26 juillet, nous avons reçu Madame Marie-Rose 
Mercier actuellement membre de la Sureté du 
Québec et ancienne participante au programme 
d’échange international du Rotary ce qui lui a donné 
l’occasion d’aller étudier en Argentine où elle a créé 
des liens indéfectibles avec la famille d’accueil.  
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AOÛT 

Le 2 août nous avons reçu la visite de monsieur Aldé  Demers qui est venu nous 
parler de la possibilité d’organiser une loterie «Un jour de Rêve». 
Lors de cette même rencontre, le président a remis l’épinglette de vice-président à 
Anthony Cloutier. 

Aide à la rentrée scolaire: Au cours de la semaine les membres du club 
ont remis des enveloppes contenant des bons d’achat d’une valeur de 
145$ chacun ce qui a permis à 109 enfants de milieu défavorisé de 
débuter l’année scolaire avec des chaussures, des vêtements et du 
matériel scolaire neuf. Un investissement total de 14 035$ 
Le 5 août, c’était la soirée hommage au past-président Daniel Charbonneau, 
Une soirée festive et amicale 

Le 9 août, une matinée très occupée, nous avons reçu la visite de Jessie Trudel et 
Margot son invitées des Pays-Bas qui cet été profitent d’un voyage échange du Rotary. 
Cette même matinée nous avons reçu la visite d’Aurore Ménard étudiante dans le 
domaine  des relations internationales qui nous a parlé des ses expériences et de son 
désir de poursuivre ses études au Costa-Rica à l’université des Ambassadeurs de la 
Paix dans le monde. 
Ensuite nous avons reçu un véritable homme d’affaires Guillaume Trudel l’associé de 
Gaétan dans la récolte et la vente de bois de camping. 

Le 16 août Chantal Plourde nous a 
présenté un PowerPoint qui illustre 
bien la méconnaissance et les 
clichés qui perdurent face aux 
peuples autochtones du Québec. 

Le 30 août, nous avons reçu monsieur Gaétan 
Boivin, PDG du port de Trois-Rivières qui nous a 
présenté un PowerPoint explicatif des activités 
du port et de l’importance de celui-ci pour le 
développement économique de la région. 

Nous avons aussi eu la visite d’André 
Pomerleau qui nous a présenté Yann un 
jeune Cambodgien qui dans le cadre d’un 
voyage échange Rotary passera une 
année scolaire à Québec. 

Frédéric Garceau est venu nous 
parler de son voyage scolaire à 
Washington et Philadelphie. 
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SEPTEMBRE 

Le 6 septembre, Ludovic nous a présenté un diaporama 
des photos prises lors de son voyage en Islande. 

Le 13 septembre, Michel Kozlovsky lors de sa minute rotarienne nous a entretenu 
sur la ville du désert Tombouctou et sa bibliothèque aux manuscrits d’une valeur 
inestimables. 
Cette même matinée, Jean-Marc Vanasse a remis à Ludovic un chèque de 2 000$ 
représentant le premier versement d’un total de 6 000$ pour le projet de l’OMH de 
création d’un parc multisports dans le secteur Adélar Dugré. 

Le 20 septembre, c’est avec gratitude que nous avons reçu 
madame Gisèle Lesage exécutrice testamentaire de madame 
Jeanne-Darc  Tétreault. Madame Lesage a remis au club un 
chèque de 10 000$. 

Nous avons ensuite eu le plaisir de rencontrer 
madame Johanne Pothier, directrice du 
conservatoire de musique de Trois-Rivières qui a 
fait l’historique de cette importante institution 
éducative et culturelle. 

Le 27 septembre,  madame Lise Diamond, présidente ex-officio 
du club de Trois-Rivières est venue nous parler d’une nouvelle 
ère en matière de science de la nutrition. 
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OCTOBRE 

Le 4 octobre., Ronny bourgeois nous a parlé de l’historique 
du complexe funéraire J.D. Garneau. Cette entreprise locale 
crée en 1916 et de l’évolution de ses services. 
En suite madame Janine  Giguère nous a entretenu sur la 58e 
édition du téléthon «Le Noël du pauvre». 

Le 11 octobre nous avons reçu Sylvain Bolduc et Julie Bellemare 
copropriétaires de l’entreprise Art Ciment Décoration, deux artisans 
spécialisés en béton décoratif. 

Le 18 octobre,  Marc-André Baril, intervenant en mentorat est venu nous parler des 
programmes des grands frères et grandes sœurs  et particulièrement d’un nouveau 
programme Confrères et consœurs.  Le C.A. a décidé d’accorder une aide de 300$ 
en bons d’achat de nourriture. 

Le 25 octobre, nous avons eu le plaisir de 
rencontrer deux artistes de renom madame Agnès 
Pika violoniste et monsieur Laurent Wagschal 
pianiste qui ont généreusement offert leur 
collaboration pour la mise en valeur du cocktail 
dinatoire au profit des enfants des familles 
défavorisées pour leur venir en aide à la rentrée 
scolaire. 
À 17h00 c’était le début de Musique en fête et 
Saveurs du terroir au foyer de la salle J. Antonio-
Thompson. C’est avec l’animation remarquée de 
monsieur Francis  Dubé de Radio-Canada que nous 
avons pu apprécier le talent de nos artistes invités 
ainsi que les produits du terroir généreusement 
offerts par les producteurs locaux. 
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NOVEMBRE 

Le 1er novembre, nous avons reçu André Pomerleau du club de Val-Bélair qui est venu nous 
parler du programme Échange jeunesse du Rotary. 
Cette même journée, Jean-marc Vanasse a participé à la cérémonie du Jour du souvenir au 
cénotaphe de Trois—Rivières. 

Le 8 novembre, le sergent Steve Gauthier nous a fait part de ses expériences de vie lors de 
son affectation en Afghanistan. Il était accompagné  de Mme A-M Jutras conseillère en 
communication de la défense nationale, ainsi que par Mr F. Normand Lieutenant colonel 
honoraire du 62e RAC et de Mr J. fournier président du conseil de liaison des FAC-Québec 

Le 15 novembre, Nous avons reçu deux de nos plus importants et 
généreux donateurs pour notre programme «Aide à rentrée scolaire» Mr 
Michel D’amours propriétaire du Tigre Géant ainsi que Mr J. Croteau 
propriétaire de l’Aubainerie . Malheureusement Messieurs D. Côté 
propriétaire de Chaussure POP et Mr. A. Giguère propriétaire des 
restaurants Subway étaient absents. Nous tenions à les remercier ainsi 
que Mr Y. St-Amand de Promutuel Portneuf-Champlain assurance. 
Depuis 12 ans nous avons remis plus de 121 000$ en bons d’achat. 

Le 22 novembre, nous avons remis un chèque de 1 400$ à Mme F.Brulé, 
directrice de l’école Dollard pour payer les agendas scolaires pour tous les 
élèves de l’école. Un investissement de 11 200$ depuis 8 ans, 
À l’invitation de L. Chartier nous avons eu le plaisir de rencontrer Mme J. 
Campbell qui nous a expliqué le maquillage permanent. 

Le 29 novembre, Nous avons procédé à la remise d’une tasse Rotary à André 
Giguère membre du club depuis 1997 et président en 2012-2013 en 
reconnaissance pour sa constante implication et support. 
Mr, Y, Raby président du club de Trois-Rivières nous a parlé de la formation 
Rotary sur le leadership. 
Par la suite, Yvon Dupuis nous a présenté une vidéo reflètant son passage à 
Pékin. 
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DÉCEMBRE 
Le 6 décembre, nous avons chaleureusement applaudi la nomination de Ronny 
boourgeois à titre de président 2018-2019.; 
Ensuite Michel filosa à présenté une série de statistiques sur la situation des enfants en 
Mauricie. 

Les présidents des clubs de Cap-de-la-Madeleine et de Trois-Rivières ont 
récemment offert un soutien financier de 12 000$ à L’OMH de Trois-
Rivières pour son projet de patinoire dans le quartier Adélard Dugré.  

Lors d’une rencontre amicale J.P. Baril et Yvon 
Dupuis ont rencontré les membres récents du 
club pour les informer. 

Le 13 décembre, François Garceau nous a parlé des critères d’accès aux métiers de la construction. 

Le 17 décembre, plusieurs de nos membres ont participés à la guignolée du Centre de 
pédiatrie sociale de Trois-Rivières et le club a contribué 300$ supplémentaires. 

Au cours de la semaine du 19 au 23 décembre grâce à la générosité des membres 
du club nous avons remis un panier de Noël bien garnis à 9 familles, 17 enfants 
dans le besoin. Nous avons ajouté des jouets pour tous les enfants. 

Le 20 décembre, Jacques Garneau a fait la démonstration de la procédure à 
suivre pour que tous les membres du club s’inscrivent à «Mon Rotary» 

Le 27 décembre, les conjointes et conjoints étaient invités au déjeuner des fêtes. Michel 
Kozlovsky a fait une démonstration des qualités de son nouvel instrument et de son 
talent de musicien apprécié par tous. 
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JANVIER 
Le 10 janvier, nous avons reçu Mme Geneviève Marchand de Moisson Mauricie. . 

Le 17 janvier, Mr. Paul Racette est venu nous parler du Foyer des marins de Trois-Rivières. Cet 
organisme accueille les marins étrangers de passage à Trois-Rivières. 

Le 21 janvier, c’était la journée plein air 
organisée chez Jocelyn Lafond. Une journée 
de bonheur pour les petits et les grands. 

Le 27 janvier remise de la médaille du 100e Anniversaire du 
CC 694 de Shawinigan à notre vétéran Mr. Girardeau. 

Le 31 janvier, nous avons reçu les représentants du groupe scout. À cette 
occasion nous leur avons remis la plaque chauffante avec tous ces 
accessoires que nous leur avons offert, une valeur de 1 000$. 

Ensuite, Yvon Dupuis nous a donné quelques informations sur 
l’utilité et la procédure pour l’homologation d’un mandat 
d’inaptitude 
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FÉVRIER 

Le 4 février Jean-Marc Vanasse a remis trois bourses aux récipiendaires du concours Scène 
ouverte du Conservatoire de musique.de Trois-Rivières. 

Le 7 février nous avons reçu madame Lise Guy qui est venue nous parler des services offerts par la Maison 
Le FAR (Famille, Accueil, Référence). La Maison LE FAR est une maison d’hébergement pour femmes et 
enfants. http://www.maisonlefar.ca/ 

Le 21 février notre président Jean-Marc Vanasse a participé à l’inauguration de la patinoire du secteur 
Adélard Dugré construction à laquelle nous avons participé financièrement afin d’améliorer la vie des 
enfants et des parents de ce secteur où se retrouvent un grand nombre de familles défavorisées. 

Le 23 février nous avons reçu Guillaume Labonté un jeune trifluvien qui cette 
année a obtenu un contrat d’arbitre professionnel pour la ligue américaine de 
hockey. Il nous a parlé de son métier et de ses expériences dans ce domaine 
particulier. 

Le 28 février, Gaétan Perrin nous a entretenu sur les 
diverses armes de chasse qu’il possède. 



MARS Le 7 mars, monsieur André Verner ancien cheminot au Canadien Pacific nous a 
présenté de très belles photos d’époque des anciennes gares de la région et des 
locomotives. Il a aussi généreusement répondu aux nombreuses questions. 

Cette même matinée, nous avons reçu la visite de 
madame Oléna Prokopenko de la ville de Nikolaev en 
Ukraine. Cette rencontre a été l’occasion de procéder à un 
échange de fanion avec le club Rotary de Nikolaev du 
district 2230 

Le 10 mars, c’était la soirée bénéfice à la salle Pauline-Julien. 
Une soirée remarquable où le pianiste Philippe Prud’homme 
a su par son talent et sa personnalité enthousiasmer les 
invités. Cette soirée était aussi l’occasion de souligner le 20e 
anniversaire de la fondation du club. Le président Jean-Marc 
Vanasse a profité de cette occasion pour remettre une 
épinglette distinctive ainsi qu’un fanion du club aux trois 
membres fondateurs du club encore présents il s’agit de 
Gaétan Perrin, Yvon Dupuis et François Matteau. 

Le 14 mars, Lyne Bernier a présenté et commenté un vidéo 
corporatif de Buromax, une entreprise familiale au sein de laquelle 
elle travaille. 

Le 21 mars, madame Marie Hallé 
responsable du secteur 
communautaire au centre Jean-Noël 
Trudel nous a présenté les 
principales activités du centre dans le 
domaine communautaire. 

Le 28 mars, Lyne Bernier nous a parlé de 
son expérience lors de la formation des 
présidentes et présidents élus. 
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AVRIL 

Le 4 avril:,Jean-De Montigny nous a présenté les principales modifications apportées  par le 
budget fédéral et le budget du Québec. 

Le 11 avril, nous avons découvert le magnifique travail réalisé 
par Daniel Bordeleau dans l’aménagement intérieur d’un bateau.  

Le 18 avril, Daniel Thibeau a fait un rappel des nombreux projets d’aide humanitaire réalisés au 
Pérou avec notre appui financier. 
Projet d’alphabétisation entre 2013 et 2017plus de 300 personnes surtout des femmes ont 
bénéficiés de ce programme. 
Projet d’amélioration de la santé des femmes dans un faubourg de Lima plus de  100 femmes ont 
participé à ce projet., 
 Projet de coopérative à Chincha 17 femmes ont pu grâce à cette aide financière créer une petite 
entreprise. 
Chaque année,  le club participe à l’envoi d’un conteneur avec divers objets, médicaments, 
instruments chirurgicaux etc.. 
Installation d’un système de distribution d’eau potable dans un orphelinat. 
 

Le 25 avril, Ronny Bourgeois nous a donné l’occasion de rencontrer Luc Massicote, 
directeur du Centre de prévention du suicide qui nous a sensibilisé à la 
problématique du suicide et informé sur les divers services. 
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MAI 20e anniversaire du club Rotary de Cap-de-la-Madeleine 

Le 9 mai nous avons souligné le 20e anniversaire du club 
par la présentation d’un PowerPoint et les interventions des 
anciens nous avons pu nous remémorer l’histoire de notre 
club. 
1er rangée: Olivier Doucet, Michel Kozlovsky, Yvon Dupuis, 
Marcel Girardeau, François Garceau, Jean De Montigny, 
Daniel Charbonneau. 
2e rangée: Michel Filosa, Jacques Garneau, Daniel Thibeault, 
Gaétan Perrin, Jean-Marc Vanasse, Jean-Éric Guindon, André 
Bellemare, Lyne Bernier, Yanick St-Amand, Daniel Bordeleau, 
Réal Jacob. 

Le 2 mai, nous avons reçu madame Josée Bélanger du club Rotary de Sooke de Vancouver 
Island. Elle nous a parlé de son club et de sa région. Nous avons fait un échange de fanion. 
Madame Bélanger et son chien pratiquent la zoothérapie auprès des enfants. 

Le 16 mai, nous avons rencontré Blaise Gagnon, directeur du Centre Ébyon qui nous a parlé du 
développement des activités du centre et l’arrivée d’une intervenante sociale. Nous lui avons 
remis un chèque de 2 000$ pour l’achat  de meubles de bureau. 

Le 23 et le 30 mai nous avons entrepris la discussion sur les modifications à apporter aux statuts et au règlement du club. 

Le 24 mai plusieurs de nos membres ont répondu à l’invitation de Madame Marie 
Hallé de visiter le Centre Jean-Noël Trudel. 



JUIN Le 6 juin, André Bellemare nous a entretenu sur la pénurie de main 
d’œuvre dans certains domaines et le processus de recrutement des 
firmes et entreprises.  
En soirée la remise des bourses du concours de musique réalisé avec le 
club de Trois-Rivières a connu un franc succès 

Le 17 et 18 juin, c’était le «Nescargot» la célèbre 
course d’escargots au Marché Godefroy. De 
nombreux spectateurs et parieurs ont assisté à 
ces courses commentées par Michel Kozlovsky. 

Le 20 juin Yvon Dupuis a fait l’historique de 
la profession de notaire au Québec. 

Le 27 juin avant la passation des pouvoirs Jean-
Marc Vanasse a remis un «Paul-Harris» 
honorifique à Daniel Charbonneau et Jocelyn 
Lafond en remerciement pour leur implication. 

Lors de la passation des pouvoirs le président sortant a fait le bilan 
de l’année écoulée et remercié tous les membres pour leur 
excellente collaboration. 
 
Par la suite, ce fut la passation des pouvoirs avec la nouvelle 
présidente madame Lyne Bernier qui a présenté le vice-président 
Gaétan Perrin ainsi que les membres du C.A. 2017-2018. 



DÉTAIL DES DONS DU FONDS DE BIENFAISANCE ´ Exercice terminé le 30 juin 2017 

I.Fournier Camp de jour un enfant 175 $ 

Grand frére Aide une personne 300 $ 

Centre pédiatrie sociale Commandite 300 $ 

Foyer des marins 150 brosses à dents 131 $ 

Camp du Lac Vert Camp un enfant 150 $ 

District 7790 Projet du gouverneur 1 000 $ 

Scout Arthabaska Don 100 $ 

Aide à la rentrée scolaire Bons d’achat valeur 97 enfants 13 730 $ 

École primaire Dollard 190 agendas scolaires 1 391 $ 

Concours de musique 3 bourses + réception 1 011 $ 

Société trifluvienne habitat Multisport Adélard Dugré 2 000 $ 

C. Caron Aide 1 enfant 145 $ 

M. Béland Aide 2 enfants 290 $ 

Scout Saurel Plaque chauffante 1 081 $ 

Concours du conservatoire 3 bourses 300 $ 

Paniers de Noël 9 familles 18 enfants 444 $ 900$ 

Centre ÉBYON Mobilier de bureau 2 000 $ 
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DÉTAIL DES DONS DU FONDS DE BIENFAISANCE  

Solidarité- Sud Projet alimentaire  et éducatif 
au Nicaragua 

200 $ 

Fondation Rotay Projet Villa Calypso au Pérou 4 218 $ 

Santé internationale Partage des frais de transport 
conteneur au Pérou 

490 $ 

Hermans del Sagrado Projet eau potable au Pérou 4 043 $ 

Rotary Pérou Centre de santé 2 428 $ 

Rotary Pérou Alphabétisation  III 1 991 $ 

Valeur totale des dons 37 918 $ 

Exercice terminé le 30 juin 2017 



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* 
´ 2016-2017 Jean-Marc Vanasse* 

2008-2009 2009-2010 

2010-2011 2011-2012 

2012-2013 
2013-2014 2014-2015 

2015-2016 2016-2017 



SAINT-SAPIN ´ Merci 


