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Passation des pouvoirs 

André Giguère – Michel Kozlovsky 

Comité exécutif 2012-2013 

André Giguère, président 

Yanick St-Amand, vice-président 

Olivier Doucet, président élu 

Michel Kozlovsky, ex-président 

François Matteau, trésorier 

Michel Filosa, secrétaire 

 

Le comité exécutif a tenu 11 réunions et tous 

les membres ont reçu les procès-verbaux. 

Daniel Bordeleau, François Matteau, 

Jean de Montigny, Jean-Philippe  Baril, 

Olivier Doucet, André Giguère, 

Michel Kozlovsky, Michel Filosa, 

Daniel Thibeault, Yanick St-Amand 

Comité exécutif et responsables de comité 



Juillet 2012 

 Le 1er juillet a eu lieu l’activité au Marché Godefroy : vente du shortcake au bénéfice du club. 

 Le 3 juillet passation des pouvoirs de Michel Kozlovsky à André Giguère 

 Le 10 juillet, rencontre avec Aurore et ses amis de retour de leur voyage au Pérou pour amener 

de l’eau au village de San Pablo au Pérou. Don de 300$. 

 Le 24 juillet présentation du bilan financier2011-2012 par François Matteau et Jean-Éric 

Guindon nous a parlé de son voyage à Guettisburg en Pensylvanie 

 31 juillet, rencontre avec madame Manon Jean fondatrice des ateliers «L’arbre en cœur» don de 

500$.  Elle donnera des ateliers de relaxation aux élèves de l’école Dollard. 

 31 juillet en soirée, concert champêtre chez Gaétan Perrin. 

5 rencontres, présences  58% 

Aurore Ménard et ses amis 

André Giguère et Michel Kozlovsky 

Vente du shortcake 

Gaétan Perrin 

Manon Jean 



Août 2012 

 Le 7 août Carl nous a parlé des méthodes et stratégies de surveillance du Service des libérations 
conditionnelles du Canada. 

 Le 14 août,  depuis plus de 10 ans le club Rotary de Cap-de-la –Madeleine vient en aide aux enfants de 
milieu défavorisé en remettant aux familles des bons d’achats pour du matériel scolaire, des vêtements 
et des chaussures. Cette année nous avons distribué pour 8 500$ de bons d’achats pour soutenir 75 
enfants. Nous avons aussi payé les agendas scolaires pour tous les élèves de l’école Dollard. 

 Le 21 août nous avons eu le plaisir de recevoir  Jean-Claude Boudreault «Monsieur Puzzle» 

 Don de 500$ pour une clinique médicale au village de Cojimies en Équateur. 

 Don de 1 000$ au Centre de réhabilitation Joaquim de Chincha-Baja au Pérou. 

 Don de 2 500$ pour le projet d’alphabétisation au Pérou 

4 rencontres, présences 76% 

Aide à la rentrée solaire 

François Garceau 

Carl Dessureault 

Jean-Claude Boudreault 

«Monsieur Puzzle» 

Marcel Girardeau 



Septembre 2012 

 4 rencontres présences 65% 

 Le 4 septembre nous avons reçu François Carignan, directeur des opérations de l’hippodrome de Trois-Rivières 

 Nous avons prévu de remettre 2 500$ pour poursuivre le projet d’alphabétisation au Pérou 

 Un chèque d’aide urgente a été remis à trois familles dans le besoin. 200$+300$+400$ 

 Un chèque de 500$ a été remis au club de Canoë-Kayak de Trois-Rivières. 

 Nous avons versé 2 000$ à la fondation du Rotary international et 1 000$ pour le projet du district. 

 Soirée K Spécial en l’honneur de Michel Kozlovsky et remise des «Paul Harris» à Lise Chartier et François 
Garceau 

 Le 11 septembre, Éric Myles D.G de Québec en forme est venu nous entretenir sur ce mouvement qui vise à 
améliorer la santé physique et psychologique des jeunes. 

 Le 25 septembre, nous avons souligné la «Journée internationale de la paix» par la présentation d’un PowerPoint 
de l’activité avec les jeunes de la Cote-Nord réalisée par Magali Filosa 

 Nous avons reçu un étudiant de l’UQTR  Akom Sriwanna qui nous a parlé de son expérience au RYLA 

Akom Sriwanna 

RYLA Michel Kozlovsky 

Soirée K spécial 

Le mur de la Paix Magali Filosa 

François Carignan 

Club hippique de 

Trois-Rivières 

Éric Miles,  D.G 

Québec en forme 

Lise Chartier 

François Garceau 

Michel Filosa 



Octobre 2012 
 5 rencontres présences 64% 

 Le 2 octobre nous avons accueilli un nouveau membre Ronny Bourgeois, directeur général du 

Complexe funéraire J.D Garneau et Michel kozlovsky nous a sensibilisé aux services offerts sur 

internet par la Grande bibliothèque et archives nationales du Québec. 

 Le 9 octobre, Laszlo nous a entretenu sur le rôle joué par la Communauté européenne dans les 

changements en Europe centrale et de l’est. 

 Le 9 octobre, soirée bénéfice à l’hippodrome 110 personnes étaient présentes à cette activité. 

Une soirée agréable et rentable pour la prochaine rentrée scolaire. 

 Le 23 octobre notre trésorier François Matteau nous a entretenu sur «sa passion les Impôts». 

Le tout accompagné de commentaires instructifs. 

 Le 30 octobre, nous avons reçu madame Louise Lacoursière, auteur à succès qui est venue nous 

présenter son dernier roman. 

 Nous avons remis un chèque de 1 500$ à monsieur Sylvain Carrier, directeur de l’école Dollard 

pour payer l’agenda scolaire de tous les élèves de cette école de milieu défavorisé. 

Louise Lacousière, 

auteure Louise Lafrenière et Ronny Bourgeois 

Sylvain Carrier, 

directeur école 

Dollard 

Laszlo Kiss 

Yves Lévesque et 

André Giguère 



Novembre 2012 

 4 rencontres, présences 64% 

 Nous avons accueilli deux nouveaux membres Daniel Charbonneau, conseiller en sécurité financière et 
épargne et Liette Girard, courtier immobilier. 

 Nous avons procédé aux mise en candidatures pour le poste de président du club pour 2014-2015 et 
Jean De Montigny à accepté cette responsabilité. 

 Le 6 novembre, Marcel Girardeau, rotarien émérite et vétéran de la seconde guerre mondiale nous a 
entretenus sur la semaine des anciens combattants  qui vise à honorer tous ceux qui ont combattus et 
pour un grand nombre donnés leur vie pour défendre la liberté. 

 Le 20 novembre, nous avons reçu Anny Defoy de la Fondation Les amis des Estacades. 

Louise Lafrenière, Liette Girard, 

André Giguère 

Daniel Charbonneau, André Giguère 

Anny Defoy 

Aline et J. Marcel Girardeau  



Décembre 2012 
 4 rencontres, présences 60% 

 Le 4 décembre, Daniel Thibeault nous a donné l’occasion de rencontrer sa fille Lise, désigner et grande 
voyageuse qui est venue nous entretenir sur ses nombreux voyages de par le monde. 

 Le 11 décembre nous avons procédé à l’intronisation de François Carignan. Nous avons aussi reçu 
Nancy Beauchesne, Karine Trudel et Aline Nadeau qui nous ont présenté un power point et donné des 
informations sur les avantages des dons planifiés. 

 Le 1 8 décembre, nous avons reçu Jean-François Picard, directeur du Centre sportif des Estacades et 
président du club professionnel de baseball les Aigles de Trois-Rivières. 

 Le samedi 15 décembre, une quinzaine de membres de notre club ont participé à la guignolée organisée 
en faveur du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières et nous avons fait un dons de 300$. En soirée 
nous avons pu assister à la petite basilique du Cap-de-la-Madeleine au concert donné par les élèves de 
Michel Kozlovsky. 

 Le 27 décembre, c’est dans une ambiance festive et un décor approprié que nous avons déjeuné chez 
Danielle Godbout et Michel Kozlovsky. 

 Le comité des dons à autorisé la  remise d’un panier de Noël bien garni à deux familles dans le besoin 
et nous avons acheté un ordinateur pour un jeune de milieu défavorisé qui souffre de dysphasie. 

Daniel, Lise et André 

Karine, Aline et Nancy 

Jean-François Picard 
François Garceau et Michel Kozlovsky 

Déjeuner du 27 décembre 

chez Danielle et Michel 
Gaétan Perrin, François 

Carignan et André Giguère  



Janvier 2013 

 5 rencontres, présences 70% 

 Le 8 janvier, Olivier nous a parlé de la Fondation du Rotary international. 

 Le 15 janvier, Ronny Bourgeois nous a invité à déjeuner et visiter le complexe funéraire J.D.Garneau. 

 Le 22 janvier Daniel Bordeleau, nous a expliqué comment il fabriquait les bracelets en érable et noyer qu’il a mis 

en vente au profit de notre club. 

 Le 24 janvier, c’est en famille que plusieurs membres du club ont eu l’occasion d’aller à la pêche sur la glace à 

Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

 Le 29 janvier, Jean De Montigny nous a entretenu sur la fiscalité lors d’une succession. 

La pêche aux petits poissons des chenaux 

Ronny Bourgeois 
Daniel Bordeleau 

Jean De Montigny 



Février 2013 

 4 rencontres, présences 56% 

 Le 5 février, Daniel Charbonneau, président du Carrefour financier nous a entretenu sur l’assurance vie et 

l’impact fiscal lors d’une succession. 

 Le 6 février j’ai assisté à un atelier donné par Manon Jean de L’Arbre en cœur aux élèves de deux classes de 

maternelle à l’école Dollard. Le club a financé une partie de ses ateliers qui ont été appréciés par les enfants et 

les enseignantes. 

 Le 12 février nous avons eu le plaisir de recevoir Serge Poulin, gouverneur du district. Il nous a parlé des 

activités et services du district. Nous lui avons remis un chèque de 1 000$ pour le projet du district qui se 

réalise en Inde. Serge était accompagné par André Pomerleau, assistant gouverneur. 

 Le 19 février, notre esthéticienne favorite Lise Chartier propriétaire du Salon Cy-Bel, nous a présenté une 

technique qu’elle utilise et propose à ses clientes le masque Aculifting. 

 Le 26 février nous avons reçu Karine Trudel et Nancy Beauchesne de la Caisse Desjardins des Estacades. Elles 

nous ont présenté la technique de la mise à part de l’argent qui s’adresse aux particuliers en affaires. 

Daniel Charbonneau 

Manon Jean à L’école Dollard 

Serge Poulin et André Giguère 

Nancy Beauchesne et Karine Trudel 



Mars 2013 

 4 rencontres, présences 68% 

 Le 5 mars, notre président élu  Olivier Doucet nous a fait la démonstration de son talent à la scie musicale. 

 Le 12 mars Yvon Dupuis, notaire nous a présenté un diaporama décrivant les étapes d’une succession tout en 
soulignant les principales embûches et recommandations. 

 Le 19 mars, François Matteau nous a parlé des nouvelles modalités de la fondation du Rotary. 

 Le 26 mars nous avons reçu la visite de Blaise Gagnon, et Carole Drolet du Centre Ebyôn organisme de charité, 
d’entraide et d’accompagnement de Cap-de-la-Madeleine. 

 Le 26 mars nous avons souligné la victoire de Jean-Éric Guindon à l’émission «Questions pour un super 
champion» à laquelle les représentants de 21 pays de la francophonie ont participé. Une brillante victoire. Le 
trophée lui a été remis par monsieur Abou Diouf, secrétaire général de l’Organisation internationale de la 
Francophonie. 

 Notre ami Daniel Thibeault, nous a transmis un diaporama ainsi qu’un rapport concernant les dépenses 
effectuées par le Centre de réhabilitation Joaquin au Pérou auquel nous avons fait un don de 1 000$. 

Olivier Doucet  

Carole Drolet et Blaise Gagnon 

Des enfants du Centre Joaquin 

Yvon Dupuis 

Jean-Éric Guindon 



Avril 2013 

 5 rencontres, présences 59% 

 Le 2 avril, nous avons eu le plaisir de rencontrer Jacques Rougeau ancien champion de lutte ainsi que son fils 

Cédric. 

 Le 9 avril Jacques Garneau, nous a présenté Windos 8 et expliqué son utilisation et ses avantages. 

 Le 16 avril nous avons reçu la visite de Marc-André de Montigny qui a profité d’une année d’études en France 

pour visiter plusieurs pays d’Europe et vécu de nombreuse péripéties mais surtout fait beaucoup de 

découvertes et apprentissages. 

 Le 18 avril le C.A. a approuvé deux demandes de subventions au district une de 500$ pour l’achat des agendas 

scolaires pour les élèves de l’École Dollard et l’autre de 2 000$ pour financer les cours d’alphabétisation au 

Pérou. 

 Le 23 avril Jean-Marc Vanasse et le docteur Raymond Perreault sont venus nous présenter les résultats de la 

guignolée. Notre club a amassé 4 575$ incluant un don de 300$. 

 Le 30 avril Sylvain Carrier, directeur de l’école Dollard est venu nous parler des résultats obtenus grâce aux 

moyens mis en place pour améliorer la réussite des élèves. Cette année le club a payé les agendas scolaires et 

nous avons aussi financé les ateliers sur la gestion du stress et les relations positives. 

 Le 19 avril a eu lieu la traditionnelle soirée de financement de nos activités internationales. Environ 80 

personnes ont bénéficié d’un repas gastronomique incluant une dégustation de vin et surtout eu l’occasion 

d’entendre de grands artistes qui ont bénévolement animé cette soirée. 

Jacques Garneau Gaétan Perrin 

Marc-André De Montigny 

Sylvain Carrier 

J.M.Vanasse, M. 

Kozlovsky, A. Giguère, 

Dr R. Perreault 

J. Rougeau, A. Giguère, 

C. Rougeau 



Mai 2013 
 4 rencontres, présences 59% 

 Le 30 avril,  c’était le tournoi de golf organisé au bénéfice de notre programme d’aide à la rentrée scolaire. Une réussite. 

 Le 7 mai, nous avons eu le plaisir de rencontrer Louise Gareau «Infirmière de combat» et présidente de Solidarité-sud. 

Notre club a décidé de faire un don de 1 400$ pour la fabrication de petites armoires pour les personnes âgées 

défavorisées résidentes de «Asilo de ancanos» au Nicaragua. 

 Le 14 mai, Rosanne  Giguère est venue nous présenter et commenter des photos prises lors du voyage d’aide qu’elle a fait 

au Pérou. Une expérience inoubliable pour cette jeune femme et une aide précieuse pour toutes les personnes qu’elle a 

rencontrées. 

 Le 17 mai nous avons déjeuné  au Centre Ébyôn et un «Paul Harris a été remis à Louise Lafrenière en reconnaissance 

pour son dynamisme au sein de notre club et son importante contribution au recrutement de nouveaux membres. 

 Le 28 mai, Martin Perrin est venu nous présenter un cout-métrage intitulé «Une famille à tout prix» qu’il a réalisé et 

présenté à un concours auquel il est arrivé en troisième place. Une présentation très appréciée. 

 Nous avons payé les chandails de l’équipe de football les Lions de l’école Dollard. 

Rosanne Giguère 

Yanick St-Amand 

J.E. Guindon, Louise Gareau, A. Giguère 

A. Giguère et Louise Lafrenière 

Centre Ébyôn 

Martin Perrin 

Les Lions 



Juin 2013 

 4 rencontres, présences 60% 

 Le 4 juin, notre ami Laszlo nous a présenté et expliqué quelques notions sur les critères de décision à partir des modèles 
établis par de grands mathématiciens mais traduit en exemples simples compréhensibles pour les néophytes que nous 
sommes. 

 Le 4 juin en soirée, remise des bourses aux gagnants du concours de musique organisé en collaboration avec le club de 
Trois-Rivières. Une activité sociale et culturelle réussie. 

 Le 11 juin, nous avons reçu notre plus jeune conférencier Frédéric Garceau qui est venu nous présenter un power point 
sur sa passion les blocs Légo. Probablement un futur leader rotarien? 

 Le 18 juin Daniel Tessier, Crédit-bail Clé, nous a entretenu sur les conditions et modalités des prêts effectués par son 
entreprise. Il nous a aussi sensibilisé aux conséquences sur la cote de crédit de chacun d’entre-nous du crédit à la 
consommation. 

 le 25 juin, par l’entremise de l’allocution de Jean-Philippe Baril nous avons découvert les «secrets» de la profession 
d’évaluateur agréé et les problèmes vécus par cette profession. 

 La même matinée, nous avons reçu Elyes Jlassi qui est venu nous parler de son projet de créer un club Rotarac à l’UQTR. 

Laszlo Kiss 

Daniel Tessier 

Remise des bourses les gagnants 

Martine Lefebvre, Rosemarie Ouellet 

et Louis-Philippe Garant. 

A Giguère, Frédéric 

Garceau, F. Garceau 

Jean-Philippe Baril 
Elyes Jlassi 



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 * 

 2012-2013 

2011-2012 

2010-2011 

2009-2010 

2008-2009 

Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine 

Après 16 ans d’existence 10 ex-présidents * 

sont toujours membres du club Rotary de 

Cap-de-la-Madeleine. 

Félicitations pour leur dévouement et leur 

persévérance. 


