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Trois Shawiniganais d’origine nommés «Membres du Cercle des Honoraires» du prestigieux 
Régiment de Maisonneuve de la Ville de Montréal. Il s’agit de Michel Cloutier (1er de 
droite), de André Perreault et de Daniel-Alexandre Brouillette (4e et 5e de droite) en 
présence de Me Stéphane Bourgon, procureur en défense au tribunal de La Haye et 

conférencier, de M. Gilles Varin, fondateur lieutenant-colonel honoraire du Régiment de 
Maisonneuve (2e et 3e de droite).

Solennité d'une réception, prestige d'une organisation
Au centre-ville de la métropole québécoise, rue Cathcart, au quartier général régimentaire 

du Régiment de Maisonneuve, splendide immeuble aux tourelles, trois Shawiniganais 
d’origine Daniel-Alexandre Brouillette, Michel Cloutier et votre scribouillard ne pouvaient 

soupçonner ce qu’ils allaient vivre en ce mémorable vendredi, 8 février 2008, premier dîner-
conférence mensuel de l’année de ce prestigieux organisme qui a bon cœur et bon bras.

En présence d’une assemblée sélective militaire et paramilitaire, des chefs de proue de la 
société québécoise triés sur le volet, le sympathique lieutenant-colonel honoraire Gilles Varin 

a remis 7 certificats faisant des récipiendaires des membres du Cercle des Honoraires du 
Régiment de Maisonneuve sous les applaudissements nourris des convives.

http://www.lhebdodustmaurice.com/pages/reagir.php?noArticle=193372
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Intronisation solennelle de trois mauriciens
Cette adhésion solennelle du jeune shawiniganais de 21 ans Daniel-Alexandre Brouillette est 

une reconnaissance de sa géniale attitude à développer des produits électroniques inédits 
jumelant les mondes tangibles et intangibles de notre réalité contemporaine, de son audace 

entrepreneuriale trop souvent médusée régionalement, mais reconnue et applaudie 
provincialement.

Il sait avec calme et réflexion emprunter les chemins les moins fréquentés. Sous la bannière 
de Média-Publinet International dont il est président fondateur, cette entité d’affaires s’est 

donné pignon sur rue à Shawinigan. Je nourris personnellement beaucoup d’estime et 
d’admiration pour cet infatigable travailleur aux franches et honnêtes coudées d’idéal et 

d’ambition vécus dans l’action. 

Quant à l’admission du Shawiniganais d’origine, résident trifluvien, Michel Cloutier, on lui a 
conféré cet insigne honneur pour l’ensemble de son oeuvre comme journaliste d’enquête (35 
ans) et historiographe du patrimoine périphérique mauricien. À mes yeux, Michel Cloutier 
possède une plume d’exception à caractère international, un sens aigu de la droiture, de la 

justice et de la transparence. 

Il est un homme de grande sensibilité, d’une authentique spiritualité pour qui l’engagement 
sans réserve et l’enthousiasme débordant le rendent capable d’une créativité artistique qui 

épate, qui émeut. On a enfin reconnu la prestance de son électronique Journal Québec-Presse 
et de sa version imprimée Dossier de Presse. Son rayonnement planétaire a été souligné pour 

ses écrits et ceux de ses correspondants en provenance de Paris et Washington. 

Quant à mon introduction à ce Cercle Honoraire, j'avouerai toute ma fierté de représenter 
ma région et notre journal hebdomadaire l’Hebdo du St-Maurice par une fidélité d’écriture 

déjà vieille de plus de 44 ans. Je suis un régionaliste si orgueilleusement tributaire des valeurs 
de son milieu et de la noblesse de ses habitants, là où les crapauds chantent la liberté.

Conférencier chevronné, génial violoniste
À la tribune de ces agapes aussi joyeuses que gastronomiques, un avocat originaire de 

Repentigny, Me Stéphane Bourgon, l’unique québécois à plaider à la défense des accusés au 
tribunal pénal de La Haye, manie le verbe avec subtilité et raffinement, avec la précision 

d’un chirurgien de la pensée et des mots. Quel délice de l’entendre!...
La partie récréo-culturelle fut confiée à un jeune génial violoniste de 29 ans de Longueuil, 
Marc-André Gauthier qui par le tressaillement harmonieux de son archet a su émouvoir le 
cœur des convives dont plusieurs en avaient les yeux mouillés. Il a joué sur un authentique 

violon de 1705, un «Guarnerius» tricentenaire évalué à plus d’un million de dollars, un 
instrument datant de l’époque de Wolfgang Amadeus Mozart et fabriqué aux ateliers de 

lutherie de Crémone. 

Merci M. Gilles Varin, CD, pour tant d’enchantement vécu dans une même si riche et intense 
rencontre.
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