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Le 3 juillet, c'était la première 
rencontre officielle des 
membres des clubs Rotary de 
Trois-Rivières - Cap-de-la 
Madeleine fusionnés. Nous en 
avons profité pour prendre 
une photo des membres 
présents pour immortaliser 
cette rencontre. 
 

1er rang: Michel Filosa, Jocelyn Lafond, Gaétan Perrin, Daniel Charbonneau, Francine 
Brochu, Alain Labrecque, François Matteau, Yvon Raby, Jean-Marc Vanasse. 
Second rang: Ronny Bourgeois, Daniel Bordeleau, Olivier Doucet, Jacques Garneau, 
Daniel Diamond, François Garceau. Réal Jacob, Lyne Bernier, Lise Diamond, Liette 
Girard, Ludovic Wilmet, Geneviève Marchand, Annie Tessier, Claude Tousignant.  

Notre président Ronny Bourgeois a remis un chèque de 1950$ à 
madame Marie Hallé du Centre Jean-Noël Trudel pour payer une 
semaine de camp de jour à 30 enfants de famille à faible revenu. 
Ce projet est réalisé avec une subvention du district de 825$ et de  
1 125$ du club. 

juillet 



juillet 
�  Yvon Raby nous a fait part de son appréciation du Congrès rotarien à 

Toronto auquel participaient environ 25 000 délégués. Nous avons 
apprécié son intervention. 

Olivier Doucet a présenté et commenté des photos prises lors de sa 
participation au concours de joueurs d'égoïne à Taiwan.  Un artiste. 

Le 10 juillet, c'était l'occasion pour notre président Ronny Bourgeois de 
remettre l'épinglette de vice-président à Frédéric Désilets   

Le 17 juillet, François Carignan est venu expliquer le déroulement de la 
soirée bénéfice, mardi le 21 août, à l'hippodrome  

Le 24 juillet,  afin de nous sensibiliser au danger, Réal Jacob nous a 
présenté une vidéo démontrant la rapidité avec laquelle un incendie 
progresse. Bravo à notre policier-pompier. 



août 
�  Le 7 et 14 août, Jean De Montigny nous a présenté des photos de son voyage en Polynésie 

française. Un voyage magnifique sur des îles enchanteresses. Il nous a fait rêver. 

7 au 10 août, c'était la semaine de l'Aide à la rentrée scolaire, les membres du club ont distribué des 
enveloppes contenant des cartes cadeaux. Nous sommes venus en aide à 51 familles pour 95 enfants. Ces 
cartes cadeaux permettront à ces enfants de débuter l'année scolaire avec des vêtements et des 
chaussures neuves ainsi que du matériel scolaire neuf. La valeur totale des cartes cadeaux distribuées est 
de 14 375$.  

Le 18 août, c’était la soirée hommages à notre ex-présidente Line Bernier, 
Un après-midi et une soirée champêtre. Tous les membres présents, ainsi 
que la reine Line 1ère, ont apprécié cette rencontre amicale où nous avons 
eu l’occasion, dans la bonne humeur, de remercier Line pour son excellent 
travail. 

Le 21 août, notre confrère Jocelyn Lafond nous a présenté Diésel, le chien avec lequel 
il visite bénévolement les personnes âgées et les malades dans les hôpitaux Cloutier 
du Rivage et Cooke. 

En soirée c'était le souper bénéfice à l'hippodrome de Trois-Rivières. Une excellente 
soirée et un profit de 3 800$ pour les œuvres caritatives de notre club. 

Le 28 août, Madame Marie-Ève Michel de LEM TECK nous a entretenu sur un sujet qui 
concernera bientôt tous les automobilistes, les bornes de recharge pour véhicule 
électrique. Cette entreprise de la région en fait la vente et l'installation. Un sujet 
intéressant et d'actualité. 



septembre 

Le 11 septembre, c’était le début de la saison du Télé Bingo Rotary de Trois-Rivières 

Le 4 septembre,nous avons reçu Blaise Gagnon directeur du Centre Ébyon à qui Ronny 
Bourgeois a remis un chèque de 2 360$ pour l'achat de mobilier. 

Ensuite, Michel Filosa a présenté le rapport annuel du club Rotary de Cap-de-la-Madeleine. 

Le 11 septembre, nous avons reçu nos principaux commanditaires du 
programme Aide à la rentrée scolaire .  

Le 18 septembre, Madame Carole Arbelot, Agente responsable des  
relations communautaires et publiques de la police de Trois-Rivières, nous 
a présenté le bilan 2017 de la distribution de l'ourson «Policoeur».  
Au cours d’interventions policières 117 oursons Policoeur ont été remis  
à des enfants. 
Le 25 septembre, Nous avons remis un chèque de 1 252$ à madame Gélinas, directrice 
de l'école Dollard, pour payer les agendas scolaires des 173 élèves. Madame Gélinas a 
remercié le club pour son soutien constant. Ensuite, Geneviève Marchand  
a commenté un PowerPoint sur Moisson Mauricie qui nous a permis de 
mieux connaître cet organisme à qui le club Rotary de Trois-Rivières a  
déjà remis plus de 559 000$ au cours de 20 années de collaboration. 
 

Le 26 septembre, avec la collaboration du club Rotary, c'était 
l'atelier de lecture à l'école Dollard.  Les élèves de première et de 
deuxième année recevaient l'auteure Emmanuelle Daigle pour la 
lecture de «La coccinelle qui avait la varicelle».  



Octobre 
Le 2 octobre, Dino Marzaro du club de Québec est venu nous parler des actions du 
Rotary pour l'éradication de la polio. Depuis 1979, les membres du Rotary participent 
à de nombreuses campagnes de vaccination. Les avancées sont grandes. Il ne reste que 
deux ou trois pays ou la polio est encore présente.  

Le 9 octobre, c'était au tour de Lise Tellier, membre du club Rotary depuis 2016, 
de faire sa présentation. Lise nous a parlé de ses nombreuses activités et de ses 
études actuelles en gérontologie. Cette présentation nous a permis de mieux la 
connaître et d'apprécier son dynamisme. 

   Le 16 octobre, nous avons reçu le gouverneur du district monsieur  
Marcel Noël qui était accompagné de monsieur Huard. Le gouverneur nous a  
parlé de l'actuel projet du district en Haïti qui est de réaliser une ferme biologique 
où pourront travailler des personnes handicapées. Le président du club, Ronny  
Bourgeois, lui a remis un chèque de 1 000$ pour ce beau projet en voie de  
réalisation. Lors de cette rencontre monsieur Noël a remis un certificat de  
reconnaissance à Line Bernier et à Yvon Raby pour leur implication dans la fusion  
des deux clubs. Il a aussi remis un certificat de reconnaissance à François Garceau 
responsable du programme «Aide à la rentrée scolaire» depuis 12 ans.  
 Le 23 octobre, toujours à l'avant garde de l'intervention, Yvon Raby nous a donné des 

conseils et présenté quelques techniques pour intervenir en cas d'urgence et 
prodiguer les premiers soins.  
Le 27 octobre, à l'initiative d'Yvon, c'était le cycloton pour polio plus. Cette activité 
aura permis d'amasser 1 000$ qui ont été versés à Polio plus.  

Le 30 octobre,  Daniel Diamond a fait sa présentation. Daniel est membre du 
Rotary depuis 20 ans et il a été président du club de Trois-Rivières en 2012-2013. 
Natif de St-Barnabé et demeurant toujours là, Daniel a eu une carrière fructueuse 
dans divers domaines, mais sa principale activité aura été dans les assurances. 
Daniel est aussi impliqué dans de nombreuses actions sociales et activités. 
Actuellement Daniel œuvre au sein de PMA Assurance.  



Novembre 
Le 6  novembre, Matthew Tapps, jeune chiropraticien à domicile, est venu nous 
renseigner sur la formation des chiropraticiens et les diverses approches.              

         Une rencontre très intéressante.  

Le 13 novembre, c'était au tour de Yves Bolduc, notre nouveau confrère en 
provenance de Québec, de faire sa présentation.  

Le 20 novembre, notre actuel vice-président Fréderic Désilets  
est conseiller en sécurité financière chez Financière Sun Life.  
Fréderic est membre du Rotary depuis 2016, il est impliqué dans 
de nombreuses activités.  

Le 27 novembre, dans le cadre du projet de parc multisports du secteur 
Adélar-Dugré, Ronny Bourgeois a remis à monsieur Mario Bélanger, 
directeur général de l'OMH de Trois-Rivières, un chèque de 4 000$ 
troisième partie de notre engagement financier dans la réalisation de ce 
beau projet de développement  communautaire.  

              Par la suite, c'était au tour de Alain Labrecque de faire sa présentation.  Alain 
              est natif d'Amos, marié à Claudette et père de deux garçons.  Alain nous a 

parlé de sa carrière, d'abord de joueur de hockey professionnel et ensuite d’homme d'affaire.  
Il est membre du club Rotary de Trois-Rivières depuis 1991 et il a été président  
en 2010-2011. C'est un Rotarien très actif et impliqué dans sa communauté.  
Grand voyageur,  Alain a aussi participé à plusieurs missions humanitaires du 
Rotary.  Actuellement membre du C.A. du club, il s'implique dans toutes les  
actions du club.  



Décembre 
Le 4 décembre, nous avons reçu Jonathan Radzvicia, directeur des ventes du Centre 
de simulation médicale et tactique de l'Est.  Jonathan nous a présenté les diverses 
formations offertes et leurs particularités.  

Le 11 décembre, le 99e anniversaire de monsieur Marcel Girardeau  
et son exceptionnelle implication dans le Rotary ont été l'occasion de lui 
remettre un certificat de membre d'honneur du club Rotary de Trois-Rivières. 
Marcel est membre du Rotary depuis 1966. Il a exercé la fonction de président 
à plusieurs reprises et il a été gouverneur du district en 1987-1988.  
Nous lui avons rendu un hommage bien mérité. 

Le 11 décembre, c'est avec plaisir que nous avons reçu Emmanuelle Daigle, 
auteure et illustratrice du livre «La coccinelle qui avait la varicelle».  

Le 15 décembre, c'était la traditionnelle guignolée du Centre de  
pédiatrie sociale de Trois-Rivières. Comme à chaque année, le club a fait un don de 
300$ et plusieurs Rotariens ont participé à cette joyeuse collecte. 
Le 15 décembre, afin de permettre à de nombreux enfants de milieu défavorisé de bénéficier 
d'une fête de Noël au Centre Jean-Noël Trudel, le club à fait un don de 300$. 

Le 17 décembre, 20 familles ont reçu la visite des membres du club qui leur ont remis un panier de 
nourriture bien garni et des jouets pour les jeunes enfants. Une action de solidarité très appréciée par 
les bénéficiaires.  

Le 18 décembre, Louis Raymond, membre du club de Trois-Rivières depuis 31 ans et 
président en 1985-1986, a fait sa présentation qui nous a permis de mieux le connaitre 
et d'apprécier son dynamisme 

Le 20 décembre, Yvon Raby, Magali et Michel Filosa ont participé au service du repas de Noël au 
Centre Point de rue. Le club a fait un don de 680$ pour participer aux frais de ce repas qui chaque 
année permet à environ 125 personnes dans le besoin et souvent isolées d'avoir un magnifique 
repas de Noël  



Janvier 

Le 1er janvier, c'était le déjeuner familial auquel ont participés 11 personnes.           
Une rencontre amicale pour débuter la nouvelle année. 

 Le 8 janvier, nous avons reçu madame Julie Parent représentante de  
Oxy Soins qui nous a parlé de l'utilisation de la chambre hyperbare comme thérapie 
dans le traitement de diverses maladies. 

Le 15 janvier, Michel Filosa a présenté un PowerPoint sur les îles Mingan.  
La Côte-Nord une région du Québec à visiter. 

Le 15 janvier, c'était au tour de Claude Tousignant de faire sa présentation. Claude 
est membre du Rotary depuis 2005 et il a été président du club en 2013-2014.  
En plus de son implication aux diverses activités du club, Claude est un important 
contributeur à la Fondation du club. Sur le plan professionnel, Claude est Vice-
président chez RBC gestion de patrimoine. Claude est marié à  
Odette et père de trois grands enfants.  

Le 29 janvier, Daniel Bordeleau nous a présenté des photos de ses nombreux 
travaux et réalisations. Que ce soit chez lui ou dans son travail, Daniel est un 
véritable artiste. Nous sommes toujours surpris par ses innovations. 

Cette même matinée nous avons appris que notre ami Olivier Doucet a été 
nommé coordonateur des assistants gouverneur du district 7790. 
Félicitations. 



Février 
Le 5 février, Madame Sara Veillette, coordonnatrice  Grands frères et grandes sœurs 
de T.R, est venue nous présenter les divers programmes offerts par cet organisme 
dont la mission est de favoriser l'épanouissement des enfants par leur jumelage à un 
mentor qui devient un ami, un modèle et une influence positive. 

Le 12 février, un déjeuner de discutions libres au cours duquel nous avons annoncé 
la révision du règlement du club.  

Le 19 février ,nous avons reçu monsieur Alexandre Morissette, PDG de ADP 
AGENCE, qui propose des plans de communication par divers moyens.  

Le 26 février,  monsieur Blaise Gagnon, directeur du Centre Ébyon, est venu nous 
informer des diverses activités proposées par le Centre de solidarité Saint-Eugène 
situé dans l'ancienne église Saint-Eugène et dont le Centre Ébyon a fait l'acquisition 
afin de répondre aux besoins des habitants du quartier. 

Le 28 février, Le Club Rotary de Trois-Rivières a remis un 
don de 31 000$ à Moisson Mauricie-Centre du Québec.  
Ce don provient des profits du Télé-bingo qui se tient 
tous les mardi à 18 h sur les ondes de Nous TV. 



Mars 
Le 5 mars, notre ami Alain Labrecque et son épouse Claudette étaient de retour d'un 
beau voyage en Espagne au cours duquel ils ont rencontré monsieur Alain Pierard, 
président du club de Benalmadena, et fait un échange de fanion. 

 Le 12 mars, Michel Filosa a présenté un diaporama d'affiches anciennes à travers  
lesquelles on retrace la petite histoire du Québec du 19e et 20e siècle. Cette même 
journée nous avons remis un chèque de 240$ au Centre de solidarité Saint-Eugène  
pour permettre à des bénéficiaires d'assister à la causerie de madame Marina Orsini. 

Le 16 et 17mars, Réal Jacob et Ronny Bourgeois ont participé à la formation 
des futurs présidents des clubs Rotary du district 7790 à Saint-Georges de 
Beauce. 
Le 19 mars, notre ami Yves Bolduc était de retour d'un grand voyage aux  
Philippines.  Avec son épouse Vivian, ils ont visité le club Rotary de Cebu South, ce qui leur a donné 
l'occasion de faire un échange de fanion. 

Le 19 mars, nous avons reçu la visite de monsieur Yves Lafontaine, ancien résident 
de Shawinigan, qui habite maintenant en Ontario. Depuis une dizaine d'années Yves 
et son épouse font de nombreuses actions humanitaires auxquelles notre club a 
souvent collaboré. Yves nous a présenté de nombreuses photos et expliqué les 
actions entreprises. Félicitations Yves.  Cette même matinée, Yves, au nom du club 
Asiri du Pérou, a remis un trophée à Daniel Thibeault pour le remercier de son 
implication exceptionnelle.  

Le 22 mars, c’était le traditionnel souper concert au profit des 
œuvres humanitaires de notre club. Une soirée exceptionnelle où 
étaient présents 106 personnes. Une magnifique soirée aux accords 
mets et vins en compagnie de Hibi Kobayashi, violon, et Michel 
Franck, piano. Félicitations aux bénévoles et merci à Gaétan Perrin 
pour son exceptionnelle implication. 



Avril 
Le 2 avril, Olivier Doucet nous a entretenu sur divers sujets concernant le Rotary 
international. 

Le 9 avril,  Yvon Dupuis, natif de Grand-Mère et membre du club Rotary  
depuis 1997, a fait sa présentation. 
Il nous a parlé de son enfance, de sa formation et de sa carrière de notaire.  
Une occasion pour plusieurs membres de mieux le connaître. 

Le 23 avril, à l'invitation de Réal Jacob nous avons reçu madame Lise Racette mère 
d'un garçon de 22 ans, Jean-François, ayant la trisomie 21. Elle nous a entretenu sur ce 
sujet, les conséquences et les diverses avenues. Des informations qui nous 
sensibilisent aux besoins des personnes qui en sont atteintes et de leur famille. 

Le 30 avril, Michel Kozlovsky, musicien et chef d'orchestre et  membre 
du Rotary depuis 2007, nous a parlé de l'orchestre Pop de Trois-
Rivières qu'il a fondé en 2017.  
Un orchestre formé de musiciens professionnels et amateurs tous 
bénévoles. Beaucoup de travail et de succès. Félicitations.  

Le 16 avril, notre informaticien Jacques Garneau, membre du Rotary 
depuis 2004, a apporté divers gadgets «intelligents». Des informations  
très intéressantes sur ces appareils qui, pour le meilleur et le pire, 
envahissent notre vie et le monde du travail. 



Mai 

3 au 5 mai, notre président élu, Réal Jacob, était notre représentant à la conférence de District. 
Marcel Girardeau et Olivier Doucet ont aussi assisté à cette importante rencontre annuelle. 

 Le 7 mai, c'était le tour de Lise Diamond de faire sa présentation. Fille d'un  
Papa Rotarien, elle est aussi Rotarienne de puis 2011. Elle a été présidente du club 
de Trois-Rivières en 2015-2016 et elle s'occupe très activement du Télé bingo.  
Lise est native de Shawinigan.  Félicitations Lise. 

Le 14 mai, c'était le tour de notre trésorier, François Matteau de faire sa présentation. 
François est natif de Cap-de-la-Madeleine.  Après des études en comptabilité, il a 
toujours exercé sa profession dans la région.  Au mois de mai 1997, il est devenu un  
des membres fondateurs du Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine. Il a été président  
du club en 1998-1999 et est maintenant «trésorier à vie du club». François a toujours 
été impliqué dans de nombreuses activités de bénévolat. Un homme au grand cœur! 

Le 21 mai, après Lise et François, nous avons eu le plaisir de mieux connaître Annie 
Tessier.  Annie est native de Trois-Rivières, mariée à Christian et maman de deux 
grands enfants.  Après ses études collégiales en design d'intérieur, elle a rapidement 
bifurqué vers la restauration et est actuellement coordonatrice aux ventes au 
restaurant le Rouge vin.  Annie est membre du club Rotary depuis janvier 2018. Elle 
fait partie de l'indispensable relève et nous comptons sur elle pour poursuivre. 
longtemps l'oeuvre du club Rotary de Trois-Rivières. Le 28 mai, Gaétan Perrin est lui aussi un des membres fondateurs du club Rotary de Cap-

de-la Madeleine. Il a été président du club en 2006-2007 et vice président en 2017-2018. 
Depuis 10 ans, Gaétan organise la soirée bénéfice du mois de mars au cours de laquelle 
nous avons l'occasion de déguster un excellent repas et le privilège d'écouter de véritables 
virtuoses de la musique. Depuis longtemps Gaétan exerce avec talent la profession de 
technicien accordeur de piano. Gaétan est marié à Diane et papa de deux grands enfants 
en plus d'être maintenant un grand père gâteau. Gaétan est un des piliers indispensables 
de notre club. Merci! 



Juin 
Le 4 juin, notre ami Jean-Marc  Vanasse a fait sa présentation. Jean-Marc est natif de Montréal et 
résident de Trois-Rivières depuis 1973. Jean-Marc est un homme très impliqué dans son milieu, 
grand amateur de musique et membre du Club Rotary depuis 2013, il a été président du club de 
Cap-de-la Madeleine en 2016-2017. Jean-Marc s'occupe activement du site Web et de la page 
Facebook du club. Un camarade dévoué et sympathique en « Saint-Sapin». 

 Le 11 juin, Daniel Thibeault nous a fait part de quelques unes de ses aventures et réalisations au 
Pérou où il a vécu 40 ans. Daniel est  fondateur d'un club Rotary à Lima au Pérou. Depuis sont 
retour chez nous en 2007, Daniel est membre du club Rotary. Grâce à son implication et sa 
connaissance du pays nous avons réalisé, avec beaucoup de succès, de nombreuses activités 
caritatives au Pérou. Merci Daniel. 

Le 18 juin, nous avons reçu monsieur André Gabias, président de la Fondation jeunesse 
Mauricie et Centre du Québec. La Fondation jeunesse appuie directement des jeunes dans 
des activités liées à leur plan d'intervention dont le suivi est assuré par les intervenantes et 
des intervenants de la Direction jeunesse famille du CIUSSS-MCQ. 

Le 25  juin, c'était la passation des pouvoirs de Ronny Bourgeois à Réal Jacob et la remise des «Paul Harris». 
 

Après avoir adressé ses remerciements à tous les membres du club, Ronny a 
procédé à la remise des épinglettes honorifiques «Paul Harris» à deux Rotariennes 
qui ont particulièrement marqué notre club par leur dévouement; Line Bernier, 
présidente 2017-2018, et Lise Diamond, qui pendant plusieurs années s'est occupée 
avec beaucoup de détermination du Télé bingo Rotary. Un merci spécial à ces deux 
Rotariennes exemplaires. On dit: Les femmes sont l'avenir de l'homme!  
Elles sont aussi l'avenir du Rotary! 
 

Avant la passation de pouvoirs, c'est au nom de tous les membres du club de Trois-Rivières 
que madame Lise Diamond a remis à Yvon Raby, président du club de Trois-Rivières de 
2016-2018 une plaque souvenir remerciant et soulignant son implication.   

 Ensuite, c’était la passation des pouvoirs entre Ronny et Réal et le dévoilement du fanion 
 2019-2020. Le thème de l’année du Rotary International étant:  
 «Le Rotary connecte le monde».  

 



Principaux dons de bienfaisance 2018-2019 
�  Centre Jean-Noël Trudel 30 semaines camp de jour                               1 950$ 
�  Fête enfants Centre Jean-Noël Trudel                                                      300$ 
�  Aide à la rentrée scolaire   95 enfants                                                 14 375$ 
�  Projet du district Haïti                                                                         1 000$ 
�  Alphabétisation au Pérou                                                                     1 375$     
�  Centre Ébyon  achat de mobilier pour une classe                                  2 360$ 
�  110 oursons Policoeur                                                                        1 642$ 
�  175 Agendas scolaires école primaire Dollad                                         1 253$ 
�  Matériel pour les cours d’anglais école Dollard                                        704$ 

�  20 paniers de Noël                                                                              2 027$ 
�  Centre de pédiatrie sociale                                                                     300$ 
�  Moisson Mauricie                                                                              31 000$ 
�   Prévention des maladies au Pérou                                                       2 448$ 
�   Part conteneur Pérou Collaboration santé internationale                          90$ 
�  Centre St-Eugène billets conférence                                                        240$ 
�   Diner de Noël Point de rue                                                                   680$ 
�  Projet de coopérative au Pérou                                                            1 450$    

�  Projet atelier textile au Pérou                                                               5 256$  
�  Fondation Rotary international PolioPlus                                               1 000$     
TOTAL                                                                                                 69 450$                                                                                                            



Fin de règne de Ronny Bourgeois 
30 juin 2019 


