
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 

Le Bestos 
Bulletin hebdomadaire 2005-2006 

Club Rotary de Thetford Mines, district 7790, fondé en 1942 
 

 
 

Conférence de Luc Rémillard 
 

e directeur général de la 
SDERT (Société de dévelop-

pement économique de la région 
de Thetford), Luc Rémillard, nous 
a renseignés sur les derniers 
développements au sein de son 
organisme. Allant de la nouvelle 
composition du conseil d’adminis-
tration et de son implication dans 
le pouvoir décisionnel, en passant 
par son financement, Luc a su 
nous brosser un tableau des 
principaux changements. 

Ainsi, il nous a été permis 
d’apprendre qu’après avoir enga-
gé un agent de communication qui 
se charge, entre autres, de pro-
mouvoir les bonnes nouvelles 
économiques aux médias, ils sont 
à la recherche d’un commissaire 
industriel qui tentera de répondre 
aux besoins de nos entreprises 
locales au lieu de courir à droite et 
à gauche pour aller chercher de 
nouvelles entreprises. 

Un inventaire des parcs 
industriels des différentes munici-
palités environnantes sera dressé 
afin de répondre à toute nouvelle 
expansion d’entreprise. Un mail-
lage entre les entreprises sera 
instauré dans le but de s’entraider 
par l’intermédiaire d’une personne 
contact, au sein des entreprises, 
qui peut en aider une autre de par 
ses connaissances personnelles. 

En terminant, M. Rémillard 
nous a mentionné que l’emploi se 
porte très bien dans la région de 
Thetford. Nous affichons un 
résultat positif au niveau des 

emplois créés par rapport aux 
emplois perdus et que même 
certains corps de métier sont en 
manquent de main-d’œuvre. 

Voilà un court résumé de 
l’excellente conférence que Luc 
nous a livrée. Et bonne chance à 
la SDERT dans tous ses projets.   

Changement de lieu 
Les commentaires recueillis 

me permettent de penser que le 
restaurant Le Truc semble conve-
nir. Ainsi, vendredi prochain, notre 
dîner aura encore lieu à cet 
endroit. 

Prochaine rencontre 
Alex et Pierre nous ont 

déniché un autre conférencier 
pour ce vendredi : François 
Gagnon du CSSSRT (hôpital-
CLSC) viendra nous parler des 
différentes fusions d'organismes 
qui ont eu lieu, etc. 

Une invitation 

Vendredi dernier, nous avons 
eu la visite de trois membres du 
club de Saint-Nicolas. Ceux-ci 
sont venus nous parler de leur 
club et plus particulièrement de 
leur principale campagne de 
financement dont vous trouverez 
les détails sur l’invitation ci-jointe. 

Amitiés rotariennes, 

Éric Bujold, 
Président 2004-2006

L
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         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 
  8 - Michel Gosselin 
 
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) 

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

 

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

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

 

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) 

GOSSELIN, Michel (8 octobre)             2004 
Planificateur financier – 338-5084 

 

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

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

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

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

L’origine de « Bestos » 
 
Germain Masson, un Rotarien à la retraite mais qui est venu à 
l’un de nos dîners, a gentiment fait des recherches (à la 
demande, semble-t-il, de Jean-Yves Grenier) pour découvrir 
l’origine du mot « Bestos ». Il a consulté les anciens Bestos qu’il 
avait en sa possession et d’autres documents, mais il n’a rien 
découvert qui en fait mention. 
 
Par contre, il a raconté qu’à la naissance du club Rotary de 
Thetford Mines, plusieurs membres travaillaient aux mines 
d’amiante. Et comme ils étaient anglophones, le mot anglais 
« asbestos » faisait partie de leur vie. 
 
On présume que, pour faire un lien avec le produit qui 
caractérisait la majorité des membres et peut-être pour éviter de 
se confondre avec la ville d’Asbestos, ils ont tronqué ce mot pour 
obtenir le mot « Bestos ». 
 
Quand on connaît ses origines, on sait d’où l’on part.  
 



 
 
 
 

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 
 
 
Conrad me dit qu’il n’a rien 
à dire pour le moment sur 
la campagne de la pomme. 
Par contre, il m’a raconté 
une histoire pas piquée des 
vers et c’est celle-ci. 
 
Lorsqu’il a reçu toutes les 
sommes provenant de la 
vente des pommes, il en 
fait une compilation (ce qui, 
semble-t-il, est assez long). 
Et ce n’est qu’ensuite qu’il 
nous dévoile, lors d’un 
fameux 5 à 7 (où un 
chauffeur désigné est 
souvent recommandé), les 
résultats de la campagne 
de la pomme de Thetford 
Mines 2005, soit les meil-
leurs vendeurs de chacune
des équipes. 
 
Ça c’est une histoire qui 
finit bien ou plutôt qui va 
bien finir!☻ 
 

*** 
 
Petite pensée : 
 

Il y a pire dans 
la vie que de ne 
pas avoir réussi, 
c'est de ne pas 
avoir essayé!  

 

*** 
 
N’oubliez pas, le souper 
gastronomique du club 
Saint-Nicolas c’est en fin 
de semaine, soit ce samedi 
12 novembre. 



 

 


