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Tournoi de golf 
 

’est par une agréable journée 
d’automne qu’environ 12 mem-

bres, conjoints et anciens membres 
s’étaient donnés rendez-vous pour 
notre tournoi de golf annuel le 16 
septembre dernier. 
 Cette année, le tournoi a 
plutôt fait place à un après-midi de 
golf « décontract » qui s’est terminé 
par un joyeux 5 à 7. Merci à Christian 
qui a vu au bon déroulement de la 
journée et félicitations à tous ceux et 
celles qui se sont déplacés. 
 

Campagne de la pomme 
En l’absence de Conrad, c’est 

Christian qui nous a donné les 
derniers détails entourant la cam-
pagne de la pomme. Comme l’an 
passé, nous aurons un total de 3 300 
sacs à vendre, donc une moyenne de 
200 sacs par membre. 

Les pommes sont arrivées 
depuis mercredi passé (21 sep-
tembre) au local habituel du parc 
Notre-Dame (cabane). Un bénévole 
de Domrémy sera sur place à partir 
de mercredi de cette semaine jusqu'à 
mercredi prochain, sauf samedi et 
dimanche, donc du 28 septembre au 
30 septembre et du 3 octobre au 5 
octobre, entre 11 h 30 et 13 h, pour 
les gens désirant venir cueillir leurs 
caisses. 

En dehors de ces heures, la 
clé sera toujours disponible au 
secrétariat du CFE. Cette année 
encore, des chefs d’équipe ont été 
nommés afin de s’assurer que la 
campagne se déroule rondement. Si 
ce n’est pas encore fait, votre liste 
vous sera remise par votre chef 
d’équipe et, de plus, vous devriez la 
recevoir également par courriel, de 
même qu’un exemplaire de facture. 
On vous demande de ne pas remettre 

d’argent. Vous devrez plutôt émettre 
un chèque total au nom du Club 
Rotary de Thetford Mines et le 
remettre à Conrad avec votre liste 
mise à jour. Le prix est demeuré 
inchangé, soit 4,00 $ le sac. 

Une nouveauté cette année, 
nous offrirons le service de livraison 
pour les membres ayant un peu moins 
de disponibilité pour cette tâche. En 
effet, La Vigne fera la livraison des 
caisses de pommes aux entreprises 
qui auront été sollicitées par vous. Un 
membre rotarien accompagnera la 
caravane afin de s’assurer de la 
collecte de l’argent.  

De par votre accès privilégié 
au sein des entreprises lors de votre 
campagne, pourquoi ne pas en 
profiter pour faire un peu de 
démarchage en vue de recruter de 
nouveaux membres potentiels; nous 
en avons toujours besoin!!!!   

   
Prochaine rencontre 

Le dîner de cette semaine 
sera le dernier de nos présidents du 
mois, soit Conrad et Christian. En 
l’absence de Christian, Conrad tiendra 
le fort et saura sûrement nous 
présenter quelque chose de très 
intéressant. Ce dîner étant le dernier 
du mois, les conjoints et conjointes 
sont les bienvenus. 
 
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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Anniversaires du 
mois 

(conjoints en jaune) 

 
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 – 338-2121 
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
 

 

Petit cours de français (déformation professionnelle) 
 
Significations de la préposition « sur » :  - au sommet de 
 - à la surface de 
 - dans la direction de 
 - au sujet de 
 - d’après 
 - par rapport à 
 
Donc si je dis « je suis sur un comité » ou « je siège sur un conseil », 
est-ce que les différents sens énumérés précédemment peuvent 
s’insérer dans ces expressions? Selon ma compréhension, non. Alors 
pourquoi cette expression se retrouve-t-elle dans la plupart de nos 
conversations? 
 
Ça vient de l’expression anglaise « to be on the commitee ». Ah, chère 
langue anglaise, quand tu nous tiens! 
 
Mais que peut-on dire à la place? « Faire partie d’un comité » ou 
« siéger à un conseil ». Voici un truc pour vous en rappeler. Si vous 
vous apprêtez à dire « sur un comité », pensez que vous êtes juché sur 
le fameux comité... peut-être que le français reviendra au galop. 



 
 

Club Rotary de Thetford Mines 
Comités 2005-2006 

 
 

« Servir d’abord » 
 
 
 
BUREAU DE DIRECTION 
 
 Président..............................................Éric BUJOLD 
 1re vice-présidente................................Josée LAROCHELLE 
 2e vice-président ..................................Poste à combler 
 Secrétaire.............................................Nataly LEBEL 
 Trésorier...............................................Pierre LESSARD 
 Directeurs.............................................Conrad JACQUES 
    Alex MARCOUX 
 
ACTION INTÉRIEURE 
 
 Accueil nouveaux membres.................Éric BUJOLD 
  Nataly LEBEL 
 Bestos ..................................................Marie ROBERGE 
 Cabane à sucre....................................Raymond GOULET 
 Campagne de la pomme .....................Conrad JACQUES 
 Campagne Rotary don.........................Patrick FORTIER 
 Information rotarienne..........................Éric BUJOLD 
  Marie ROBERGE 
 Lotomatique .........................................Francine DUCLOS 
 Noël......................................................Nataly LEBEL 
  Josée LAROCHELLE 
 Recrutement ........................................Jean-Yves GRENIER 
  Francine DUCLOS 
 Sergent d’armes...................................Denis MERCIER 
 Tournoi de golf .....................................Christian PARADIS 
 Visite du gouverneur ............................Éric BUJOLD 
 
 
ACTION PROFESSIONNELLE 
 
 Dîner causerie......................................Éric BUJOLD 
 Visite industrielle ..................................Alex MARCOUX 
 
 
ACTION D’INTÉRÊT PUBLIC 
 
 Camp Cité Joie ....................................Francine DUCLOS 
 Citation du gouverneur.........................Alex MARCOUX 
 Fondation .............................................Éric BUJOLD 
 Parc d’équipements Domrémy ............Michel CÔTÉ 
 Site Internet..........................................Marie ROBERGE 
 
 
ACTION D’INTÉRÊT INTERNATIONAL 
 
 Échange d’étudiants ............................Nataly LEBEL 

 
 
 
 
 

N’oubliez 
pas 

 
1 sac de 
pommes 

 
4,00 $ 


