
Les trois Mousquetaires 
au sommet de l’affiche

André Perreault, Daniel-Alexandre Brouillette, Michel Cloutier

LA MAURICIE À L'HONNEUR  

Par Berthe Duhamel
QUÉBEC-PRESSE

MONTRÉAL — 

Au sommet de l’affiche, les trois Mousquetaires de la Mauricie ont été 
nommés          « Membres du Cercle des Honoraires » du célèbre 

Régiment de Maisonneuve de la Ville de Montréal, au nom du Colonel 
Honoraire, du Lieutenant-Colonel Honoraire et du Commandant, en ce 

vendredi 8 février 2008. 

L’introduction solennelle de MM. Daniel-Alexandre Brouillette 
www.mediapublinet.net  de Shawinigan;  André Perreault 

www.rabaskaaventure.com  de la même ville et Michel Cloutier 
www.journalquebecpresse.org de Trois-Rivières, s’est déroulée dans la 

salle de réception du Régiment, au quartier général régimentaire, 
inaugurant ainsi le tout premier dîner-conférence mensuel du Cercle en 

2008. 

http://www.journalquebecpresse.org/
http://www.rabaskaaventure.com/
http://www.mediapublinet.net/


Devant un auditoire sélect, (des chefs de file triés sur le volet), Gilles 
Varin, Lieutenant-Colonel Honoraire, a remis les certificats aux 
nouveaux membres sous les applaudissements des convives. 

À la même occasion, quatre autres personnes furent introduites dans le 
Cercle :    Me Stéphane Bourgon du Tribunal international de La 
Haye; Mario Hébert, guitariste au Cirque du Soleil;  Marc-André 

Gauthier, violoniste-solo de Longueil, et René Primeau, directeur des 
ventes chez Carquest.

De gauche à droite,  Michel Cloutier, Me Stéphane Bourgon, conférencier; Gilles Varin, André Perreault et 
Daniel-Alexandre Brouillette. N'apparaissant pas,  Marc-André Gauthier, Mario Hébert et René Primeau.

LA MAURICIE À L’HONNEUR 

Fondateur du Cercle des Honoraires (organe à but non lucratif pour financer les 
activités du Régiment), le Montréalais Gilles Varin se passionne ainsi pour de 

nouveaux champs d’intérêts. 

Courtois et ponctuel, il croit aux rencontres, aux ouvertures et aux relations plus 
intenses dans une société où l'individualisme a pris une large part sur cette 

bonne vieille terre.

En homme d'espoir, M. Varin multiplie donc les contacts, les déplacements ainsi 
que les échanges. La vie sociale du Régiment rayonne à faire connaître l'héroïsme 
des militaires qui, devant aller jusqu'aux extrêmes limites, donneront leur vie pour 

la liberté.



IL VOIT LOIN, HAUT ET GRAND

Parmi les nouveaux membres du Cercle, Daniel-Alexandre Brouillette de 
Shawinigan, voit loin, haut et grand. Prenant soin de planifier l’avenir en 

entrepreneur qu’il est, il s’engage à fond en ses 21 ans.
 

Ne pouvant se restreindre, le jeune président-fondateur de Média Publinet 
International www.mediapublinet.net  à Shawinigan, n’a qu’une seule façon 
d’aborder la vie : en se battant. Et les perspectives s’étendent à déjouer les 

tensions. 

« Je m’adapte à tout. C’est une année qui semble à ma mesure », dit-il, étant 
prêt à emprunter les chemins les moins fréquentés. C’est le bonheur pour 
lui. À 21 ans, il devient un homme de situation puisqu'il vient de créer la « 

BOURSE-ACTION » pour donner un coup de pouce aux jeunes 
entrepreneurs de 18 à 40 ans de la Mauricie, en complicité avec le réputé 

gestionnaire Denis Durand, associé principal de Jarilowsky Fraser Limitée 
de Montréal dont le portefeuille dépasse 62 milliards.   

 
Daniel-Alexandre Brouillette exploite un commerce, rue Saint-Marc, à 

Shawinigan: « Expert Info » www.expert-info.ca ou expert-info@bellnet.ca

Pour sa part, le superbe causeur André Perreault exprime un sens inné de la 
noblesse. À la fois orateur, chroniqueur, instructeur, éducateur physique, 
maître-nageur, marathonien et conseiller sportif, il signe une chronique 

hendomadaire à l'Hebdo du Saint-Maurice de Shawinigan depuis plus de 40 
ans.

Quant à Michel Cloutier, journaliste chevronné, historien et écrivain, il a 
signé plusieurs ouvrages à caractère historique. Il a lancé le Journal 

Québec-Presse www.journalquebecpresse.org avec des correspondants à 
Montréal, Paris et Washington. La série « Dossiers de presse » qu'il signe 

régulièrement dans son journal électronique (avec sa version 
imprimée), couvre tous les horizons de la société, allant de Montréal à Paris 

en passant par New York.

http://www.journalquebecpresse.org/
mailto:expert-info@bellnet.ca
http://www.expert-info.ca/
http://www.mediapublinet.net/


LA GALERIE DES PHOTOS EN CE PREMIER DÎNER-CONFÉRENCE DE 2008

 

André Perreault, Me Stéphane Bourgon et Daniel-Alexandre Brouillette.

Gilles Varin, Lieutenant-Colonel Honoraire et Dany Grimard, MBA, vice-président 
et directeur de secteur Québec-Régional à la Banque de développement du 

Canada.

 

L'immeuble aux tourelles est le quartier général régimentaire du Régiment de 



Maisonneuve, régiment officiel de la Ville de Montréal, rue Cathcart, au centre-ville 
de la Métropole québécoise.

Le Sénateur Pierre-Claude Nolin,
 du Parti Conservateur du Canada.

 Il est à remercier pour son allocution le conférencier Me Stéphane Bourgon, 
procureur en défense au Tribunal pénal de La Haye.

Dans le « Mess» des Officiers, André Perreault, chroniqueur à l'Hebdo du Saint-
Maurice de Shawinigan, Daniel-Alexandre Brouillette, président de Média Publinet 

International www.mediapublinet.net  et Michel Cloutier, éditeur-fondateur du 
journal électronique « Journal Québec-Presse » www.journalquebecpresse.org

http://www.journalquebecpresse.org/
http://www.mediapublinet.net/


Marc-André Gauthier, brillant violoniste-solo de Longueil, prépare fébrilement son 
premier album qui sera lancé à la fin de cette année 2008. Avis aux fans !

Parmi les invités, Daniel-Alexandre Brouillette, Jeanne Day, directrice de la 
Fondation canadienne du foi www.liver.ca André Perreault et Chloé Roumagère, 

de l'entreprise www.groupelaunch.com 

http://www.groupelaunch.com/
http://www.liver.ca/


Tout sourire, Gilles Varin et le Sénateur Pierre-Claude Nolin.

 

Daniel-Alexandre Brouillette, André Perreault,  Pierrette S. de Carufel-Atkinson (de 
Montréal) et Michel Cloutier.

Des gens heureux, fiers du Régiment de Maisonneuve qui s'est couvert de gloire 
dans le dernier conflit mondial.


