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Comité	exécutif	2017-2018	
•  Lyne	Bernier,	présidente	
•  Gaétan	Perrin,	Vice-président	
•  Jean-Marc	Vanasse,	président	sortant	
•  Ronny	Bourgeois,	président-	élu	
•  François	Matteau,	trésorier	
•  Michel	Filosa,	secrétaire	
•  Au	cours	de	l’année	le	Comité	exécutif	a	tenu	11	rencontres	

Rencontres	hebdomadaires	
Le	club	a	tenu	des	rencontres	tous	les	mardis	matins.	
Pourcentage	des	présences:	62%	

Passation	des	pouvoirs	Lyne	Bernier	et	
Jean-Marc	Vanasse	

Au	cours	de	l’année	2017-2018,	la	valeur	des	dons	s’élève	environ	à	28	000$.	
Voici		quelques	unes	des	actions	de	solidarité	du	club.	
La	principale	action	a	été	l’aide	à	la	rentrée	scolaire	100	enfants	ont	bénéficié	de	cette	aide	pour	un	montant	
de	14	575$.	Nous	avons	aussi	acheté	les	agendas	scolaires	pour	tous	les	élèves	de	l’école	Dollard	1	654$.		
Nous	avons	distribué	des	paniers	de	noël	d’une	valeur	de	650$.	Nous	avons	soutenu	le	Centre	de	pédiatrie	
sociale	de	Trois-Rivières	et	bien	d’autres	actions	telles	que	les	concours	de	musique	et	divers	soutiens	à	des	
familles	dans	le	besoin.	
Pour	l’international	nous	avons	remis	un	chèque	de	1	000$	pour	le	projet	du	district	en	Haïti	Nous	avons	aussi	
remis	670$	pour	le	Foyer	Santa-Maria	au	Pérou.		
Une	année	bien	remplie	grâce	à	la	générosité	et	l’implication	de	tous	les	membres	du	club	Rotary	de	Cap-de-la-
Madeleine.	Pour	beaucoup	de	personnes	nous	faisons	la	différence	dans	notre	milieu	et	dans	le	monde.	



Juillet	
•  4	juillet,	Daniel	Charbonneau	nous	a	entretenu	sur	l’importance	de	la	

planification	du	patrimoine	et	les	avantages	possibles.	
	

.	11	juillet,	Lyne	Bernier	nous	a	présenté	les	
nouvelles	tendances	en	aménagement	de	bureau.	

.	18	juillet,	nous	avons	rencontré	Mathieu	Massicotte	qui	participera	au	RYLA	du	
15	au	17	septembre.	
	Ensuite,	Jacques	Garneau	a	présenté	et	commenté	quelques	photos	de	son	voyage	
au	Portugal.	

.	25	juillet,	nous	avons	été	heureux	d’accueillir	une	nouvelle	membre	
en	provenance	de	Indaial	au	Brésil	Débora		Caroline	Packer	au	sein	du	
club	Rotary	de	Cap-de-la-Madeleine.	

.	26	juillet,	nous	avons	participé	avec	le	club	de	Trois-Rivières	à	
l’accueil	du	groupe	de	scouts	de	Lessine	en	Belgique	de	passage	en	
Mauricie.	



Août	

.	1er	août,	nous	avons	accueilli	Ricardo	Brandes	qui	est	devenu	membre	du	
club	Rotary	de	Cap-de-la-Madeleine.	

.	8	août,	lors	de	la	rencontre	Michel	Filosa	a	présenté	quelques	statistiques	
produites	par	statistique	Canada	sur	l’usage	du	Français	au	Québec.	

.15	août,	nous	avons	reçu	monsieur	Paul	Racette	qui	est	
venu	nous	parler	des	expériences	vécues	lors	de	ses	
différentes	«expéditions»	sur	le	chemin	de	
Compostelle.	19	août,	c’était	le	Party	du	président,	un	hommage	en	«Saint-Sapin»	a	
été	rendu	à	Jean-Marc	Vanasse	en	présence	de	nombreux	amis	et	
membres	de	la	famille.	

.29	août,	madame	Danie	Dauphinais	accompagnée	de	madame	Francine	Baudet	est	venue	
nous	parler	de	«La	zone	entrepreneuriale».	Un	espace	dédié	aux	entrepreneurs	où	
l’apprentissage	par	les	pairs	prend	toute	sa	force.	

.29	août,	nous	avons	fait	le	bilan	de	l’aide	à	la	rentrée	scolaire.	Les	
membres	du	club	ont	distribué	des	cartes	cadeaux	pour	une	valeur	de	
14	075$	ce	qui	a	permis	à	100	enfants	de	famille	dans	le	besoin	de	
débuter	l’année	scolaire	avec	du	matériel	scolaire,	des	chaussures	et	
des	vêtements	neufs.	Le	club	a	rendu	hommage	à	ses	principaux	
partenaires	donateurs	du	programme.	



Septembre	
•  5	septembre,	nous	avons	reçu	l’écrivain	Guillaume	Morrissette	qui	nous	a	parlé	

des	différentes	facettes	du	métier	d’écrivain,	des	difficultés	comme	des	joies.	

.	12	septembre,	Madame	Julie	Durand	nous	a	présenté	l’organisme	Parrainage	
civique	du	Trois-Rivières	métropolitain	qui	permet	le	jumelage	de	deux	personnes	
souhaitant	partager	des	activités	ensemble	selon	leurs	intérêts	communs.	

.	19	septembre,	notre	trésorier	François	Matteau	nous	a	présenté,	avec	clarté	et	
professionnalisme,	le	bilan	financier	2016-2017	du	club.	

.26	septembre,	après	avoir	participé	au	RYLA	Mathieu	Massicotte	est	
venu	nous	parler	avec	enthousiasme	de	son	expérience	et	nous	
présenter	des	photos	prises	lors	du	camp	de	leadership	organisé	par	
le	district.	



Octobre	
•  3	octobre,	Mesdames	Catherine	Rioux	et	Marie	Claude	Cossette	nous	ont	

parlé	de	l’action	humanitaire	de	IRIS	mondial	dont	la	mission	est	
d’améliorer	la	santé	visuelle	des	personnes	vulnérables	dans	les	pays	en	
voie	de	développement.	

.10	octobre,	Nous	avons	eu	le	plaisir	de	recevoir	Martin	Lemyre	et	Audrey	
Gervais	deux	entrepreneurs	de	Trois-Rivières	propriétaires	de	Solu	Hardwood	qui	
fabrique	des	planchers	de	bois	franc	massif.	Une	découverte	pour	plusieurs	
d’entre-nous.	

.15	octobre,	c’était	l’activité	de	financement	à	l’hippodrome	de	Trois-Rivières.	
Cette	activité	nous	a	permis	de	recueillir	3471$	qui	seront	entièrement	utilisés	
pour	le	programme	Aide	à	la	rentrée	scolaire.	

.17	octobre,	Jean-Philippe	Baril	nous	a	entretenu	sur	la	
production	du	sirop	d’érable	ainsi	que	la	vente	et	la	
distribution	de	cet	excellent	produit	du	Québec	

.	24	octobre,	madame	Louise	Lacoursière	écrivaine	prolifique	et	
reconnue	est	venue	nous	parler	du	travail	d’écrivain	et	des	
contraintes	de	la	publication.	

.31	octobre,	monsieur	André	Verner	est	venu	poursuivre	sa	
présentation	historique	de	l’aventure	du	chemin	de	fer	dans	
notre	région.	



Novembre	

•  7	novembre.	Yvon	Dupuis	nous	a	présenté	des	photos	de	
son	voyage	à	Charm	El	Cheik	en	Égypte.	

.	11	novembre,	notre	présidente	madame	Lyne	Bernier	a	participé	à	la	cérémonie	du	
Souvenir	en	déposant	une	couronne	au	cénotaphe	de	Trois-Rivières.	

.14	novembre,	nous	avons	reçu	madame	Suzanne	Gélinas,	directrice	de	l’école	
Dollard.	Lyne	Bernier	lui	a	remis	un	chèque	de	1	650$	pour	payer	les	agendas	
scolaires	de	tous	les	élèves	de	l’école	Dollard	

.	21	novembre,	madame	Helène	Manseau	est	venue	nous	
présenter	ses	réalisations	et	nous	expliquer	les	différentes	
techniques	qu’elle	utilise	pour	réaliser	ses	magnifiques	pièces	
d’Art	textile.	

.	28	novembre,	nous	avons	reçu	madame	Aubé	de	Québec	propriétaire	de	
Diane	Aubé	promotions	qui	nous	a	présenté	un	inventaire	des	objets	
distinctifs	du	Rotary	disponibles	en	ligne.	



Décembre	

•  12	décembre,	visite	du	gouverneur	monsieur	H.	Lincoln	Ahrlenbach.	À	cette	
occasion	la	présidente	du	club	lui	a	remis	un	chèque	1	000$	pour	le	projet	du	
district	en	Haïti.	

Décembre,	c’est	en	reconnaissance	de	ses	nombreuses	
implications	bénévoles	que	Jean-Marc	Vanasse	a	reçu	de	la	
Gouverneure	générale	la	médaille	du	Souverain.	

.	14	décembre,	Michel	Filosa	et	son	épouse	Magali		ont	été	reçu	par	les	trois	
clubs	Rotary	de	Indaial	au	Brésil.	

.	12	décembre,	c’était	la	semaine	de	distribution	des	paniers	de	Noël	aux	familles	dans	le	besoin	
qui	nous	ont	été	référées	par	le	Centre	de	dépannage	Sainte-Madeleine.	

.16	décembre,	c’était	le	jour	de	la	guignolée	du	Centre	de	pédiatrie	sociale	de	
Trois-Rivières.	Malgré	le	froid,	de	nombreux	membres	du	club	étaient	présents.	

.	26	décembre,	rencontre	amicale	où	quelques	membres	du	club	était	présents	pour	partager	ce	
lendemain	de	fête	de	Noël.	

.	19	décembre,	Nous	avons	reçu	madame	Annie	Therrien,	chargée	de	
projets	de	formation	chez	Accalmie	–	prévention	suicide	des	Deux	Rives.	



Janvier	
•  2		janvier,	déjeuner	du	nouvel	an.	C’est	avec	bonne	humeur	et	un	large	sourire	que	

Daniel	a	poursuivi	sa	mission	d’accueil	et	de	café.	

.	9	janvier,	après	la	lecture	de	la	déclaration	du	nouveau	membre,	
Lyne	Bernier	a	remis	l’épinglette	Rotary	à	notre	nouvelle	consœur	
Hélène	Manseau,	entrepreneure-artiste.	

.	9		janvier,	nous	avons	eu	le	plaisir	de	recevoir	monsieur	Paul	Corbeil,	notaire	et	
agent	de	joueur	de	hockey.	Une	information	privilégiée	et	intéressante.	

.	16	janvier,	suite	aux	nombreux	incendies	qui	surviennent	l’hiver	Réal	Jacob	
nous	a	sensibilisé	aux	risques	et	aux	mesures	de	prévention	à	prendre.	

.20	janvier,	c’était	la	journée	plein	air	chez	Jocelyn	Lafond.	Plusieurs	
membres	du	club	et	leurs	enfants	ont	profité	de	cette	belle	journée.	

.23	janvier,	Michel	Kozlovsky	nous	a	donné	de	nombreuses	
informations	historiques	et	géopolitiques	sur	le	Liban.	

.30	janvier,	de	retour	de	Rio	de	Janeiro	où	Magali	était	invitée		par	le	président	de	
L’APALA	à	participer	à	une	exposition		et	où	elle	a	reçu	une	médaille	et	un	certificat,	
Michel	a	présenté	un	diaporama		de	photos	de	leur	voyage	au	Brésil.	



février	
•  6	février,	Nous	avons	reçu	Blaise	Gagnon	du	centre	Ébyon	qui	nous	a	

entretenu	sur	les	actions	du	centre	et	informé	de	l’achat	de	l’église	St-
Eugène	qui	deviendra	un	centre	communautaire.	

.13	février,	madame	Kathy	Fournier	nous	a	parlé	du	«Home	staging»		
cette	activité	qui	permet	de	revoir	et	améliorer	l’aspect	d’une	
demeure.	

.	20	février,	François	Matteau	nous	a	parlé	de	l’ancienne	coopérative	
d’épargne	et	de	crédit	à	laquelle	il	a	activement	participé.	Cette	
rétrospective	nous	a	permis	de	faire	un	rappel	historique	du	
développement	des	caisses	coopératives	de	notre	région.	

.	24	février,	c’était	la	remise	des	prix	du	concours	Scène	ouverte	organisée	
par	le	Conservatoire	de	musique.	Lyne	Bernier	et	Jean-Marc	Vanasse	ont	
remis	trois	prix	aux	lauréats.	

.	27	février,	Nous	avons	eu	le	plaisir	de	rencontrer	monsieur	Gilles	
Bellemare	ancien	chef	de	l’orchestre	symphonique	de	Trois-Rivières	
et	enseignant	au	conservatoire	de	musique.	



mars	

•  6	mars.		Nous	avons	transféré	653$	au	club	Rotary	de	Lima	au	Pérou	pour	un	
projet	d’eau	potable	dans	un	quartier	défavorisé	où	la	population	souffre	de	
diverses	maladies	à	cause	de	la	mauvaise	qualité	de	l’eau.	

.3	et	4	mars,	plusieurs	membres	du	club	ont	assisté	au	spectacle	
Leboeuf	symphonique	présenté	par	l’orchestre	POP	de	Trois-Rivières	
dirigé	par	Michel	Kozlovsky.	

.	6	mars,	Les	membres	présents	ont	été	informés	et	nous	avons	discuté	de	la	proposition	du	président	
du	club	de	Trois-Rivières	de	fusionné	nos	deux	clubs.	
.	9	mars,	c’était	la	soirée	bénéfice	au	Centre	Pauline-Julien.	Une	soirée	magnifique,	
un	excellent	repas	et	Wilhelm	Magner	un	artiste	de	talent	

13	mars,	malgré	son	agenda	chargé	nous	avons	eu	le	plaisir	de	rencontrer	
monsieur	Jacques	Lacombe,	natif	de	Cap-de-la-Madeleine.	Il	est	
actuellement	chef	d’orchestre	principal	de	l’opéra	de	Bonn	et	directeur	
musical	de	l’orchestre	symphonique	de	Trois-Rivières.	

.16	au	18	mars,	Ronny	Bourgeois	a	participé	à	la	formation	des	futurs	présidents	à	St-Georges.	

.	20	mars,	Ludowic	Wilmet	nous	a	présenté	les	diverses	formations	offertes	par	l’ENAP.		

.25	mars,	à	l’invitation	de	Gaétan	Perrin	plusieurs	membres	du	club	
et	leur	famille	ont	bénéficié	d’un	après-midi	à	la	cabane	à	sucre.	
C’était	l’occasion	de	rencontrer	des	amis	et	de	célébrer	le	printemps.	



avril	
•  3	avril,	c’est	avec	plaisir	que	nous	avons	reçu	Daniel	Tessier	ancien	président	

du	club	et	membre	fondateur.	
•  Cette	même	journée	nous	avons	félicité	notre	vétéran	monsieur	Marcel	

Girardeau	qui	a	été	décoré	de	la	médaille	du	mérite	et	du	service,	la	plus	
haute	distinction	remise	aux	membres	de	la	Légion	Canadienne.	

.	10	avril,	Hélène	Manseau	nous	a	présenté	plusieurs	de	ses	magnifiques	réalisations	

17	avril,	Nathalie	Lafontaine	est	venue	nous	parler	du	défi	Les	Demois’Ailes	une	course	au	
profit	des	maisons	d’hébergement	venant	en	aide	aux	femmes	et	aux	enfants	victimes	de	
violences	conjugales.		

.	24	avril,	nous	avons	reçu	France	Bourassa,	directrice	adjointe	du	Centre	Ébyon	qui	
depuis	de	nombreuses	années	vient	en	aide	aux	gens	d’ici	par	de	nombreux	services.	
Nous	avons	aussi	eu	le	plaisir	de	revoir	Aurore	Ménard	qui	poursuit	une	carrière	
formidable		au	service	de	la	paix	dans	le	monde.	



mai	
•  1er	mai,	François	Carignan	nous	a	parlé	de	la	soirée	à	l’hippodrome.	La	date	retenue	est	le	21	août.	

.4	au	6	mai,	Ronny	Bourgeois	était	notre	représentant	à	la	réunion	au	sommet	au	Mont-
Washington.	

8	mai,	Hélène	Manseau	nous	a	présenté	un	power	point	très	intéressant	sur	le	
changement	planifié	et	les	stratégies	qui	s’y	rattachent.	

.	15	mai,	en	présence	de	la	directrice	de	l’école	Dollard	madame	Suzanne	Gélinas	
et	de	madame	Renée	Cadorette	enseignante	nous	avons	reçu	les	élèves	
gagnants	du	concours	de	dessin	que	nous	avons	organisé	pour	illustrer	les	
tirelires	de	collecte	qui	seront	placées	dans	divers	commerces.	Nous	avons	
profité	de	l’occasion	pour	remercier	monsieur	Pierre	Normandin	qui	a	réalisé	le	
logo.	

.	22	mai,	suite	à	notre	invitation	afin	de	préparer	la	fusion	des	deux	clubs	plusieurs	membres	du	club	de	Trois-
Rivières	étaient	présents.	

.	29	mai,	nous	avons	reçu	Nathalie	Lafontaine	ainsi	que	madame	Isabelle	Gilbert	
coordonatrice	de	la	Maison	Le	FAR	à	qui	notre	présidente	a	remis	un	chèque	de	200$.	

Ensuite,	Yvon	Dupuis	et	Oléna	Prokopenko	
nous	ont	présenté	un	projet	d’aide	à	l’hôpital	
de	Mykolaïv	en	Ukraine	pour	l’achat	
d’appareils	médicaux.	



juin	 •  5	juin,	Liette	Girard,	courtier	immobilier	RÉ/Max	de	Francheville,	a	fait	une	
présentation	de	son	parcours	professionnel	impressionnant.	Liette	est	
membre	du	Club	rotary	depuis	2012.	

En	soirée,	c’était	la	12e	édition	du	Concours	de	musique.	Les	lauréates	
2018	sont	Maude	Robert,	Alexandra	Beaudry,	Marie-Pierre	Dufresne.	

19	juin,	Jacques	Garneau	heureux	propriétaire	d’une	voiture	électrique	nous	a	expliqué	les	
différentes	sortes	de	motorisations.	

Cette	même	matinée	monsieur	Pierre	Normandin	est	venu	nous	présenter	le	résultat	pour	
illustrer	les	tirelires	Rotary	qui	seront	déposées	dans	différents	commerces.	

26	juin,	en	reconnaissance	de	leur	implication	Lyne	Bernier	a	procédé	à	la	remise	des	
épinglettes	«Paul-Harris».	Les	récipiendaires	sont	Jean-Marc	Vanasse,	François	Matteau	
et	Michel	Filosa.	
Ensuite,	nous	avons	procédé	à	la	passation	des	pouvoirs	entre	Lyne	Bernier	et	Ronny	
Bourgeois.	

12	juin,	nous	en	avons	appris	un	peu	plus	sur	le	nouvel	emploi	de	Ludovic	Wilmet	maintenant	
directeur	régional	de	l’Association	régionale	du	loisir	pour	personnes	handicapées	du	centre	du	
Québec	



Rotary	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*	
•  2014-2015	Jean	De	Montigny	*	
•  2015-2016	Daniel	Charbonneau*	
•  2016-2017	Jean-Marc	Vanasse*	
•  2017-2018	Lyne	Bernier*	
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