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Changement de lieu 
 

omme vous avez été en 
mesure de le constater par 

vous-même, il est de plus en 
plus difficile d’avoir un peu 
d’intimité sur la mezzanine de 
la Bourgade. Tant mieux pour 
le propriétaire si la popularité 
de son restaurant fait qu’il doit 
accueillir des gens à l’étage de 
plus en plus souvent, mais 
dommage pour nous!!! Vous 
comprendrez qu’il était très 
difficile d’animer un dîner dans 
une telle atmosphère. 
 

Fort du témoignage de 
quelques-uns d’entre vous, j’ai 
cru bon me renseigner au 
restaurant Le Truc s’il était 
possible de nous accueillir dans 
leur salle située à l’arrière du 
restaurant. C’est donc pour une 
période d’essai que nous 
ferons notre prochaine ren-
contre (4 novembre 2005) au 

restaurant Le Truc situé 
à l’angle de la rue Notre-Dame 
Est et de la 9e Rue à Thetford 
Mines. 
 

Prochaine rencontre 
Le mois de novembre étant 

sous la responsabilité d’Alex et 
de Pierre, ceux-ci débutent leur 
mandat par la présence d’un 
conférencier. Ainsi, nous au-
rons le plaisir d’accueillir le 

directeur général de la SDERT 
(Société de développement 
économique de la région de 
Thetford), M. Luc Rémillard. Il 
nous parlera de ses fonctions à 
la SDERT et de ses pro-
grammes, surtout le FIER 
(Fonds d’intervention écono-
mique régionale). À NE PAS 
MANQUER. 
 

Les autres activités de nos 
présidents s’orientent vers la 
préparation d’un 5 à 7 
couronnant la campagne de la 
pomme, une visite industrielle 
de même qu’une autre activité 
à confirmer. 

 
Un merci spéciale à Patrick 

et Michel pour avoir su 
s’occuper du mois de sep-
tembre de belle façon. 

   

De la visite!! 
Vendredi qui vient, deux 

membres du club de Saint-
Nicolas nous rendront visite. Ce 
sera pour nous l’occasion 
d’échanger sur les façons de 
faire de chacun des clubs et 
peut-être même sur la mise sur 
pied d’une activité en collabora-
tion. C’est à voir!!!! 
   
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 
Novembre 2005  

 

Mois de la 
Fondation 



  
 

         Liste des membres actifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anniversaires du 
mois 

(conjoints en vert) 

 
Janvier 
     1 - Christian Paradis 
   4 - Alex Marcoux 
 29 - Pierre Lessard 
 
Février 
 10 - Michel Côté 
 10 - Valérie Jacques 
 23 - Rotary 
 
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
 

Action professionnelle 
 
Savez-vous que c’est en 1943 que le Conseil central intègre le Critère des 
quatre questions à son idéal d’action professionnelle. Le deuxième domaine 
d’action devient un élément clé de l’esprit rotarien lorsque le premier club 
nomme une commission sur les pratiques commerciales. 
 
L’action professionnelle est également un élément clé du But du Rotary : 

• Règles de haute probité dans toute profession ; 
• Dignité de toute occupation utile ; 
• Toute profession comme vecteur d’action au service de la société. 

 
Durant les premières décennies, l’action professionnelle se concentre sur les 
contributions personnelles des Rotariens sur leur lieu de travail. Plus 
récemment, les clubs ont étendu la définition de l’action professionnelle en 
incluant la formation professionnelle et les journées Carrières. 

 
La Déclaration des obligations professionnelles du Rotarien, adoptée en 
1989, décrit les règles de haute probité dont il est question dans le But du 
Rotary et souligne l’obligation des Rotariens de mettre leur profession au 
service de l’amélioration de la qualité de la vie dans la collectivité. Dans les 
années 90, l’action professionnelle s’est étendue pour inclure le programme 
des Volontaires du Rotary. Les Amicales du Rotary offrent également la 
possibilité d’aider autrui par le biais de sa profession. Voilà en gros les détails 
entourant le thème du mois. 



 
 
 
 

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 

En vrac 
 
Saviez-vous que l’édition 
du Bestos du 21 octobre 
avait été expédiée? En 
effet, Éric m’avait envoyé 
son texte... à lui-même. 
Ne l’ayant reçu que cette 
semaine, j’ai décidé d’in-
tégrer une partie des 
renseignements qui de-
vaient paraître dans le 
Bestos du 21 octobre 
dans celui-ci. Nous 
serons moins mêlés. 
 
N’oubliez pas votre liste 
et vos chèques pour 
finaliser la campagne de 
la pomme. 
 
 

*** 
 
 
Petite pensée : 
 

Si vous désirez 
devenir un 
gagnant, 

fréquentez des 
gagnants! 

 
 

*** 
 
Le document qui suit de 
la Maison Parenfant sur 
les cinq prochaines 
pages prend un certain 
temps à paraître.  



 

 



 



 



 



 


