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Comité exécutif 2009-2010 

Nancy Beauchesne, présidente 
Carl Dessureault, président sortant 
François Garceau, président élu 
Michel Filosa, secrétaire 
François Matteau, trésorier 
Daniel André Thibeault, administrateur 
France Bellemare administratrice remplacée par Luc Bussière 

Passation des pouvoirs Nancy, Beauchesne Carl Dessureault 
Juillet 2009 

Au cours de l’année le comité exécutif a tenu 10 
rencontres . 
Merci aux membres du comité qui ont travaillé à 
la révision des statuts du club adoptés lors d’une 
assemblée générale le 17 juin 2010. 
Merci aux membres du club et des divers comités 
qui assurent le dynamisme de notre organisation. 

Timbre commémoratif centenaire du Rotary au Canada 



Rencontres hebdomadaires 

Au cours de l’année 2009-2010 nous nous sommes 
rencontrés tout les jeudis sauf le 24 décembre, 31 
janvier et 24 juin.  
 
Pourcentage des présences 
Juillet 63%                           Janvier 66% 
Août 58%                             Février 64% 
Septembre 79%                   Mars 72% 
Octobre 72%                       Avril 65% 
Novembre 73%                   Mai 70% 
Décembre 71%                    Juin 

 

Lors de nos rencontres hebdomadaires nous avons eu le plaisir de recevoir de nombreux invités-conférenciers 
notamment: C.Bouffard, champion de Karaté, M.Noël directeur du camp Grand village, O. Galvani 
Hypnothérapeute, C. Roy Ombudsman des banques, A. Fauché ancien combattant, R. Perrin et T. Vanasse 
Vocaliss, M. Trudel DIJITEC, C. Pellerin Marché Godfroy, A. Labrecque président Club de Trois-Rivières, N. 
Boisvert peintre, A. Ménard projet Pérou, P. Bernard assistant gouverneur, S. Maitre et A. Lamothe les grand 
frères, J. Laverne ergothérapeute, F. Levasseur caricaturiste, C. Arbelot police de Trois-Rivières, M.A. Janot 
sexologue 

F. Garceau, N. Beauchesne, 
Y. St.Amand remise d’un 
chèque de 4 000$ de 
Promutuel pour l’aide à la 
rentrée scolaire 

D. Charest, M. Noël directeur du 
camp Grand village et N. Beauchesne 



 Juillet 2009 remise des «Paul Harris» 
Denise Charest, Carl Dessureault, Marcel Girardeau, France 
Bellemare, Daniel André Thibeault, Nancy Beauchesne, 
François Matteau , Yvon Dupuis, Gaétan Perrin Yanick St-
Amand 

Octobre 2009 rencontre avec madame Sylvia Plourde, 
gouverneur du district 7790 et remise d’un chèque de 
 1 000$ pour le projet d’aide internationale du district 7790  



Effectif 2009-2010 
Au cours de l’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir quatre nouveaux membres. Par contre 
nous regrettons le départ de Éric Maltais qui a demandé son transfert au club de Trois-Rivières.   

Luc Bussière 
Jean Morin 

Marie-Andrée Sauvageau Jean De Montigny 



Aide à la rentrée scolaire 

Cette année des enveloppes ont été remises à 52 familles 
pour 80 enfants pour un montant total de 9 100$. Nous 
avons aussi payé, 1 900$, l’agenda scolaire des  180 
enfants de l’école Dollard  de Cap-de-la-Madeleine. 
Nous avons aussi aidé une famille à payer les lunettes de 
deux enfants 334$ et en cours d’année nous avons remis 
des bons d’achat à quatre familles dans le besoin. 

François Garceau, Sylvain Carrier, 
directeur de l’école Dollard, Nancy 
Beauchesne, Michel Filosa 

Levée de fonds conférence de Pierre Lavoie 
Le 20 mai Pierre Lavoie était notre conférencier 
invité pour une levée de fonds en faveur des 
enfants défavorisés. À cette occasion, il a 
témoigné à travers ses épreuves les leçons de 
courage, de dépassement de soi et de respect 
que nous et nos jeunes avons tous besoin 
d’entendre pour nous aider à grandir. Cette 
activité nous a permis d’amasser  10 329 $. Qui 
seront utilisés pour la prochaine rentrée scolaire 
et l’aide aux enfants défavorisés de notre secteur. 

André Giguère, Nancy Beauchesne, Pierre Lavoie, 
Yanick St-Amand 



Aide internationale 
Un montant de 4 400$ a été utilisé pour l’aide au Pérou soit 1 000$ USD pour effectuer des 
opérations de la cataracte et 3 300$ USD pour payer une partie des équipements d’un bureau de 
dentiste en collaboration avec le Club Rotary de Salamanca de Monterrico. Nous avons aussi 
contribué à l’envoi d’un conteneur avec des ordinateurs et des vêtements. 
Suite au tremblement de terre nous avons donné 2 000$ pour l’envoi de deux Shelter Box en 
Haïti. 
À l’occasion du centenaire du Rotary, nous avons remis 250$ pour une école en Afghanistan. 
Nous avons aussi donné 1 000$ pour le projet du district au Nicaragua et 1 000$ à la fondation 
du Rotary international. 

Soirée dégustation musicale 

Cette année encore la soirée 
dégustation musicale du 19 mars a 
été très appréciée par les 85 
participants. Cette activité nous a 
permis d’accumuler 5 300$ destinés 
à l’aide internationale. Merci aux 
artistes invités Anne-Marie Dubois, 
pianiste et Lise Chartier, soprano 
accompagnée par Raymond Perrin 



Aventure en citoyenneté 
Nous avons permis à Aurore Ménard, de participer à cette 
activité à Ottawa du 2 au 6 mai. Elle est venu nous parler de 
cette activité qu’elle a appréciée. Nous avons aussi eu l’occasion 
de la rencontrer pour son projet d’école au Pérou. 

RYLA 

Mathieu Maltais a été retenu pour participer à ce stage de 
leadership le 18, 19 et 20 septembre à son retour il est venu nous 
parler de son expérience qui a été très positive 

Dons divers du club 
300$ ont été remis à une famille pour une fillette atteinte d’obésité morbide. 
200$ ont été remis au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels  pour des enfants. 
500$ pour un enfant qui doit subir une intervention chirurgicale 
600$ pour aider une jeune femme à participer à un camp musical 
300$ pour aider une famille dont la mère souffre du cancer 
150$ en bourse pour une compétition du club de canotage 

Concours de musique 

En collaboration avec le Club de Trois-Rivières, nous avons organisé le concours de 
musique destiné aux jeunes musiciens de notre région. Lors d’une cérémonie sous la 
présidence d’honneur de madame Thérèse Boutin les récipiendaires des bourses ont été 
honorés il s’agit de Catherine D’amour, guitariste Nicholas Antoniades pianiste et Rébecca 
Marois, pianiste . Ils ont reçu chacun une bourse de 500$. 



Déjeuner du 25 février 2010 avec Pierre 
Bernard assistant gouverneur 

20 mai 2010 conférence de Pierre Lavoie 

19 mars 2010 Soirée bénéfice dégustation 
musicale Gaétan Perrin 



Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine (Québec) 
                                   District 7790 

Liste des présidents 
 

1997 – François Belley, président fondateur 2003-2004- Jean-Éric Guindon 

1997-1998 - Chantal Bellemare 2004-2005- Daniel Tessier 

1998-1999- François Matteau 2005-2006- France Bellemare 

1999-2000-  Ann Faler 2006-2007- Gaétan Perrin 

2000-2001- Yvon Dupuis 2007-2008- André Bellemare 

2001-2002- Jacynthe Laurendeau 2008-2009- Carl Dessureault 

2002-2003- Denis Marchand 2009-2010- Nancy Beauchesne 


