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                             Conférence de François Gagnon 
 

rançois Gagnon est le 
nouveau directeur aux 

ressources financières du 
CSSSRT (Centre de santé 
et de services sociaux de 
la région de Thetford) 
depuis août dernier en 
remplacement de M. Gilles 
Rémillard. 

Sur l’invitation d’un 
ancien collègue de travail, 
en l’occurrence Pierre 
Lessard, François est venu 
nous expliquer comment il 
apprivoise son nouvel 
environnement de travail et 
comment s’est faite et se 
vit la fusion du Centre 
hospitalier, du CLSC et du 
CHSLD (Centre hospitalier 
de soins de longue durée), 
regroupant plus de 1 400 
employés avec un budget 
de plus de 63 millions. 

Ainsi l’approche préco-
nisée en est une dite 
d’intégration et d’harmoni-
sation des programmes et 
des services de soutien. 
Bref, un genre de guichet 
unique. 

Au lieu que le patient 

se promène d’un endroit à 
un autre, il est pris immé-
diatement en charge en se 
présentant à l’un des 
points de service et si son 
cas nécessite plus de 
soins ou de suivi dépen-
damment à quel endroit il 
s’est présenté, il est 
automatiquement mis en 
contact avec une personne 
ressource d’un autre point 
de service afin qu’il ne 
tombe pas entre deux 
chaises, comme c’était le 
cas auparavant. 

Il nous a été également 
permis d’apprendre com-
ment s’harmonise tout ce 
beau monde : les relations 
de travail, les syndicats, 
les horaires, l’affectation 
des tâches pour éviter le 
dédoublement, etc. 

François a donc su 
nous orienter de belle 
façon, avec discours sou-
tenu et cohérent dans tous 
les méandres de cette 
grosse boite. 

En terminant, saviez-
vous que les médecins 
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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 



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 

 

sont des travailleurs auto-
nomes régis par des 
normes de travail selon 
leur âge? 

  
Guignolée (rappel) 

De l'idée de Conrad et 
du consentement de nos 
présidentes du mois de 
décembre, nous sommes 
invités à nous joindre aux 
bénévoles assurant la 
Guignolée du vendredi 2 
décembre prochain. 

Cette année, tout 
l'argent amassé lors de 
cette journée sera remis à 
La Vigne et, comme nous 
supportons également La 
Vigne, il sera bon, lors de 
cette journée, de joindre 
l'utile à l'agréable en 
ayant, à notre programme 
du Rotary, une activité de 
bénévolat. 

Conrad a donc besoin 
rapidement d'une réponse 
de votre part. Lors de 
cette journée du 2 dé-
cembre prochain, il sera 
possible de joindre les 
rangs tôt le matin (7 h à 
9 h), sur l'heure du midi 
(11 h 30 à 13 h 30)  de 
même qu'en fin de jour-
née (15 h 30 à 17 h). Il 
est possible d'être pré-
sent pour deux périodes. 
Les organisateurs se 
chargeront de nous oc-
troyer une intersection. 

Faites vite, Conrad 

doit donner une réponse 
du nombre de participants 
cette semaine. Il est 
possible de le rejoindre au 
335-1040, poste 230 ou 
au courriel suivant :  
conrad.jacques@desjardins.com 
 
Prochaine rencontre 

La rencontre de cette 
semaine sera, pour beau-
coup d’entre vous, une 
occasion d’en savoir da-
vantage sur le Rotary, plus 
particulièrement sur le Club 
Rotary de Thetford Mines. 

En effet, Alex et Pierre 
ont eu la bonne idée 
d’inviter un ancien membre 
du club qui a été, entre 
autres, président et secré-
taire durant son passage 
au sein du club. Il s’agit de 
Germain Masson. 

Ainsi, Germain nous 
parlera de son expérience 
comme membre, il en 
profitera pour nous ra-
conter certaines histoires 
du passé, certaines anec-
dotes. Pour les anciens 
comme pour les nouveaux, 
il nous sera permis d’en ap-
prendre davantage sur les 
rudiments du pourquoi et 
du comment être un bon et 
vrai membre rotarien. C’est 
un rendez-vous!!! 

Amitiés rotariennes, 

Éric Bujold, 
Président 2004-2006



       

Liste des membres actifs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) 
 

 

La poule aux œufs d’or 
 

L’avarice perd tout en voulant tout gagner. 
 
Je ne veux, pour le témoigner,  
Que celui dont la poule, à ce que dit la fable, 
Pondait tous les jours un oeuf d'or. 
Il crut que dans son corps elle avait un trésor : 
Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable 
A celles dont les oeufs ne lui rapportaient rien,  
S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. 
Belle leçon pour les gens chiches! 
Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus,  
Qui du soir au matin sont pauvres devenus,  
Pour vouloir trop tôt être riches! 
 
Jean de La Fontaine 

 

Petites pensées 
En vrac 

 
 

*** 
 

« Tout ce qui se 
ressemble n'est 
pas identique » 

 
William Shakespeare

 
*** 

 

« L'important, c'est 
de savoir ce qu'il 
faut observer » 

 
Edgar Poe

 
 

*** 
 

« De petites 
occasions sont 

souvent à l'origine 
de grandes 

entreprises » 
 
Démosthène

 
 

*** 
 

 



 
 
 
 

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 


