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Recrutement 
 

oilà le thème choisi par nos 
présidents du mois 

d’octobre. En effet, Patrick et 
Michel ont décidé de faire de 
cette tâche − primordiale à la 
survie de notre club − leur 
motivation première. Le défi est 
lancé : on se doit d’être 
accompagné, chacun d‘entre 
nous, par un membre potentiel 
au prochain dîner!!!! 
 
 Plusieurs sphères d’activi-
tés sont encore disponibles, 
certaines ont été ciblées au 
dernier dîner. On  n’a qu’à 
penser aux domaines de 
l’automobile, de l’assurance, du 
journalisme, des pharmacies, 
du meuble, etc. À vous d’y 
penser… Y penser, c’est pas 
assez, faites-le!!!! 
 
 

Campagne de la pomme 
 

En l’absence de Conrad, 
c’est Nataly qui nous a fait un 
bref bilan de la campagne. 
Après avoir elle-même livré 
plus de 52 caisses… avec 
l’aide de La Vigne, le décompte 
final en inventaire est, au 
moment d’écrire ces lignes, 
d’environ 50 caisses. De plus, 
certains membres n’ont pas 
encore fait ou terminé leur 
campagne. Donc, un gros merci 

à tous ceux et celles qui ont 
terminé et bon courage pour 
ceux en voie de la compléter. 

 
Pour certains d’entre vous 

qui voudraient en vendre 
davantage, hâtez-vous auprès 
de Conrad, car, avec le 
décompte des membres qui 
n’ont pas fini, les stocks 
diminuent rapidement. Quel 
beau problème??? 

 
 

Prochaine rencontre 
 

Vendredi prochain, dîner 
régulier avec Patrick et Michel. 
 
 

 
 
 

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 
 

*************** 
 

Thème du district 7790 
Octobre 2005  

 

Mois de 
l’action 

professionnelle 



  
 

         Liste des membres actifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Rotary de Thetford Mines 

Anniversaires du 
mois 

(conjoints en vert) 

 
Janvier 
     1 - Christian Paradis 
   4 - Alex Marcoux 
 29 - Pierre Lessard 
 
Février 
 10 - Michel Côté 
 10 - 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 
 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 (10 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
 

 

Saviez-vous que... 
 
... un électricien peut être formé de différentes façons? Michel 
Côté nous a expliqué, lors du dernier dîner, les différentes 
spécialités des électriciens : il y a des spécialisés dans les 
conduits, dans les bungalows, etc. Chaque électricien a ses 
forces. Michel nous a parlé d’un gars qui « mange » du conduit,
qui adore faire du conduit, qu’il n’y a pas plus vite que lui... dans 
les conduits. 
 
... l’unique reine d’une ruche s’accouple au début de sa vie avec 
plusieurs mâles dont elle garde la semence? Lors de la ponte de 
l’oeuf, si elle féconde ce dernier avec la semence, il naîtra une 
ouvrière; si elle n’en ajoute pas, on obtiendra un mâle. 
 

 

 

 

Jeudi 8 

décembre 
 
 
Les présidentes du mois 
de décembre – Josée et 
Nataly – vous préparent 
un party de Noël 
différent. 
 
Réservez déjà cette date
du jeudi 8 décembre à 
vos agendas. 
 

Elles reviendront avec 
plus de détails dans les 
prochains Bestos. 

 
 

**** 
 

 
Prompt rétablissement à 
Josée Larochelle qui est 
en convalescence pour 
un mois à la suite d’une 
opération mineure. 
  

 



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 
 

 

 

 

 

 
Être discipliné, 
c'est de faire 

aujourd'hui les 
choses que la 

majorité des gens 
ne veulent pas 

faire, afin d'obtenir 
demain les choses 

que la majorité 
des gens 

n'obtiendront 
jamais! 

 

 
Par ailleurs, d’où 

vient le mot 
« Bestos »? 

 
Francine Duclos a 

pensé que ça pouvait 
venir de 

« asbestos ». 
 

Y aurait-il une autre 
origine? 



Lettre de remerciement de notre don au 
CCMAD 

N’oubliez pas, le 15 octobre prochain auront lieu les activités de 
formation du Rotary Leadership Institute à Drummondville. Vous 
pouvez vous inscrire directement sur l’adresse du site Internet qui 
suit : www.rotaryleadershipinstitute.org/Registration.htm. 

Et aussi... le séminaire de la Fondation qui se tiendra le 29 
octobre prochain au restaurant Normandin du boulevard Hamel à 
L'Ancienne-Lorette de 9 h à midi permettra aux membres de se 
familiariser avec les différentes subventions accessibles. 

 


