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Première rencontre 

 
’est devant une assistance de huit 
personnes que j’ai présenté les 

grandes lignes de la prochaine année. 

 Au niveau des campagne de finan-
cement, nous aurons toujours la très 
populaire campagne de la pomme au 
cours des semaines qui vont suivre (voir 
fichier joint pour plus de détails). Une 
nouveauté : la Vigne a accepté de faire 
la livraison des caisses de pommes pour 
les membres pour qui c’est plus 
compliqué. 

 Après discussions en conseil 
d’administration, il a été suggéré qu’un 
nouveau mode de financement pourrait 
voir le jour. Inspiré de la campagne 
Rotary Plus, nous aurons à solliciter nos 
clients afin de leur soutirer un don de 
100 $ minimum en retour d’un reçu de 
charité pour fin d’impôt en expliquant 
que les sommes d’argent recueillies iront 
aux bonnes oeuvres du Rotary. Pour les 
donateurs plus généreux, un petit 
cadeau aux couleurs du Rotary pourra 
leur être remis en guise de remercie-
ment à titre de généreux donateur. 

 L’idée du grand McDon a été 
avancée. Plus de détails sur ces campa-
gnes et sur les autres vous seront 
formulés prochainement. 

 Au niveau des objectifs, l’idée des 
présidents d’un mois fait son chemin. 
Après Conrad et Christian pour le mois 
de septembre, ce sera au tour de Michel 
Côté et Patrick Fortier pour le mois 
d’octobre avec comme thème : 
« L’action professionnelle ». Bon 
courage! 

 Un autre objectif est de mettre à 
jour le site Internet que Marie Roberge a 
gracieusement accepté de faire. 
Finalement, un effort pour augmenter le 
nombre de membres devra être fait. 

 Parlant de membres, au cours de 
l’été, j’ai appris le départ de Raymond 
Goulet pour des raisons strictement 
professionnelles. Le club perd ainsi un 
de ses plus fidèles participants. Les 
objectifs professionnels de l’entreprise 

de Raymond se sont drôlement préci-
pités, amenant ainsi Raymond à faire 
des choix. Bonne continuation à notre 
ami Raymond qui nous attend quand 
même au printemps prochain à sa 
cabane à sucre. 

Tournoi de golf 

ors du dîner, Christian nous a parlé 
des derniers développements de 

notre tournoi de golf. Vous pouvez 
consulter les heures de départ dans le 
fichier Excel ci-joint. Nous serons quatre 
quatuors complets (foursome en anglais) 
à prendre le départ pour midi. 

 Auparavant, vous êtes invités à 
vous joindre à nous pour le dîner au 
Club de golf de Thetford du centre-ville. 
Pour ceux désirant obtenir une 
voiturette, il est préférable de la réserver 
à l’avance. Le tout se terminera par un 5 
à 7 accompagné de « grignotines » 
(ailes de poulet, croustilles, etc.) 

 Les gens ne pouvant jouer durant 
la journée sont cordialement invités à se 
joindre à nous pour ce 5 à 7. Ne pas 
oublier d’apporter un petit quelque chose 
afin de garnir équitablement notre table 
à cadeaux!!!  

Prochaine rencontre 

ien qu’habituellement on fait relâche 
la semaine suivant le tournoi de 

golf, cette année fera exception. 

 En effet, la rencontre du 24 
septembre sera consacrée au lancement 
de la campagne de la pomme. Conrad 
Jacques nous fera une brève 
présentation de son plan de match en 
vue d’une campagne réussie. C’est un 
rendez-vous pour tous!!!! 

 Auparavant, comme vous pouvez 
le consulter dans le fichier joint, LES 
POMMES ARRIVENT MERCREDI 
PROCHAIN (21 SEPTEMBRE). NOUS 
AVONS BESOIN DE BRAS!!! 

Amitiés rotariennes, 

 

Éric Bujold, président 2004-2006 
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Présidents d’un mois 
 
Septembre 2005 : Conrad Jacques 
  Christian Paradis 
 
Octobre 2005 : Michel Côté 
  Patrick Fortier 
 
Novembre 2005 : Pierre Lessard 
  Alex Marcoux 
 
Décembre 2005 : Josée Larochelle 
  Nataly Lebel 
 
Janvier 2006 : Francine Duclos 
 
Février 2006 : Michel Gosselin 
  Denis Mercier 
 
Mars 2006 : Jean-Yves Grenier 
 
Avril 2006 : 
 
Mai 2006 : Marie Roberge 
 
Juin 2006 : Éric Bujold 
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Mois des jeunes générations 



  

 

À venir 
 

Campagne de pommes 
 

 
Liste des membres actifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anniversaires du 
mois 

(conjoints en vert) 

 
Janvier 
     1 - Christian Paradis 
   4 - Alex Marcoux 
 29 - Pierre Lessard 
 
Février 
 10 - Michel Côté 
 18 - Valérie Jacques 
  
Mars 
  
Avril 
 
Mai 
   7 - Marie Roberge 
   8 - Lise Bizier 
 13 - Louise Vachon 
 22 - Sophie L’Écuyer 
 30 - Renée Lafontaine 
 
Juin 
 18 - Kathleen Landry 
 22 - Conrad Jacques 
 29 - Josée Larochelle 
 
Juillet 
 10 - Patrick Fortier 
 16 - Julie Roberge 
 
Août 
 13 - Lise Lachance 
 26 - Michel Duclos 
 
Septembre 
   1 - Jean-Yves Grenier 
 10 - Stéphane Grenier 
 12 - Francine Duclos 
 
Octobre 
   2 - Francine Côté 
 
Novembre 
 
Décembre 
 14 - Nataly Lebel 
 31 - Éric Bujold 
 

MERCIER, Denis () 
Construction – 338-8187 
   

BUJOLD, Éric (31 décembre)                2000
Arpenteur-géomètre – 334-0393 
Renée Lafontaine (30 mai) 

DEBLOIS, Étienne ()                              1997
Notaire – 
Kathleen Demers ( ) 

CÔTÉ, Michel (10 février)                      1997
Électricien – 332-4423 
Louise Vachon (13 mai) 

DUCLOS, Francine (12 septembre)       1997
Agente d’immeubles – 338-9494 
Michel Duclos (26 août) 

LAROCHELLE, Josée (29 juin)              2003
Comptable – 335-7511 
Stéphane Grenier (10 septembre) 

 
LEBEL, Nataly (14 décembre)               2000
Agente de voyages – 338-4645 

 

LESSARD, Pierre (29 janvier)                1999
Comptable – 335-7511 
Lise Bizier (8 mai) 

MARCOUX, Alex (4 janvier)                   1997
Conseiller – 338-2188 
Sophie L’Écuyer (22 mai) 

FORTIER, Patrick (10 juillet)                  1997
Chiropraticien – 334-0550 
Valérie Jacques (18 février) 

 

JACQUES, Conrad (22 juin)                  2002
Financier – 335-1040 p.230 
Francine Côté (2 octobre) 

GRENIER, Jean-Yves (1er septembre)  1989 
Grenco – 335-9238                   
Kathleen Landry (18 juin) 

PARADIS, Christian (1er janvier)            2002
Avocat – 338-2138 
Julie Roberge (16 juillet) 

ROBERGE, Marie (7 mai)                      2005
Sténographe officielle – 428-9569 
Yves Charlebois 

GOSSELIN, Michel ( )                            2004
 


