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                             Conférence de Germain Masson
ermain Masson, un ancien 
membre rotarien et ancien 

président du club, nous a présenté un 
intéressant parcours historique du 
Club Rotary de Thetford Mines. Notre 
président Éric Bujold a alors profité de 
ma proposition d’écrire les notes de 
Germain dans le Bestos pour me 
mettre entre les mains l’immense res-
ponsabilité de l’écrire entièrement. 

 Mais avant tout, une des 
présidentes du mois de décembre (je 
ne la nommerai pas mais, entre nous, 
elle est en vacances en ce moment...) 
m’a demandé de vous rappeler de 
réserver la date du jeudi 8 décembre 
pour le party de Noël. 

 Veuillez noter que Francine 
Duclos a changé son mois de 
présidence pour celui du mois de mai. 
Votre humble servante tentera de la 
remplacer au mois de janvier. 

  Alors, allons-y avec les notes 
résumant l’histoire du Club Rotary de 
Thetford Mines. 

1942 : Fondation du Club Rotary de 
Thetford Mines par Arthur 
Lagueux, gouverneur du dis-
trict et membre du Club 
Rotary de Québec-Est. Le 
club de Thetford débute avec 
15 membres. 

1942-1945 : Premier président du 
club = O.C. Smith. 

1945-1947 : Deuxième président du 
club = Lucien Drolet. 

1948-1949 : La première campagne 
de la pomme a été faite par 
les scouts, de porte en porte. 
On vendait les pommes à 
l’unité au coût de 25 ¢. 

23 décembre 1949 : Le 1er budget est 
voté. On en profite pour re-
mettre une somme de 250 $ à 
différentes œuvres de charité. 

1956 : 1re campagne du Timbre de 
Pâques qui sert à amasser 
des fonds pour de secourir les 
infirmes et malades nécessi-
teux de la région. On achète 
deux tentes à oxygène pour 
l’hôpital Saint-Joseph avec 
l’argent des pommes. 

1957 : Les clubs Rotary et Kiwanis 
forment la section locale de la 
Société canadienne du can-
cer. Organisation du premier 
cours oratoire pour les étu-
diants. Le club invite le cirque 
Clyde Betty qui attire 20 000 
spectateurs. 

1958 :  Le club de TM parraine le club 
de Beauceville. Le gouver-
neur du district est Jean-Marc 
Roberge, un membre fonda-
teur du Rotary de Thetford. 

1959 : 1er tournoi de golf organisé 
par le Rotary. 

1960 : Le Rotary met sur pied le prêt 
à domicile de lits d’hôpitaux et 
de chaises roulantes. 

1962 : Organisation d’un pique-nique 
pour les aveugles au mont 
Adstock. 

1963 : Le Rotary achète un camion 
pour la colonie de vacances 
du lac Saint-François. 

1964 : Don de 6 839,64 $ à la 
colonie de vacances Saint-
François pour construire un 
pavillon avec des matériaux 
usagés. 
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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 : Marie Roberge 
 
Février 2006 : Michel Gosselin 
  Denis Mercier 
 
Mars 2006 : Jean-Yves Grenier 
 
Avril 2006 : Éric Bulold 
 
Mai 2006 : Francine Duclos 
 
Juin 2006 : Éric Bujold 
 

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

Thème du district 7790 
Novembre 2005  

 

Mois de la 
Fondation 

Sommaire 
 
Historique du Club ................1 et 2 
Présidents d’un mois ...................1 
Thème du mois du district............1 
  
Anniversaires du mois..................2 
 
Liste des membres actifs .............3 
Usage du français au travail.........3 
Petites pensées ...........................3 
 
Liste des comités.........................4 



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 

1968 :  Sous la présidence de Gaston 
Lamontagne, le toast à la 
reine porté au début du repas 
rotarien est changé pour un 
salut à l’autorité et l’on chante 
le Ô Canada à la fin du repas. 
On instaure une nouvelle 
formule de votation où l’on va 
élire un vice-président qui se 
préparera à la présidence 
l’année suivante. Les rota-
riens et leur famille empaque-
taient les pommes. 

1970 : Souper annuel à la colonie de 
vacances du Petit Lac Saint-
François où les membres et 
leur épouse préparaient le 
souper pour une cinquantaine 
d’enfants : hot-dogs, hambur-
gers, desserts, gâteries, avec, 
après le repas, des jeux pour 
petits et grands.  Cueillette de 
livres pour la bibliothèque 
ambulante du nouvel hôpital 
et du centre d’accueil. 

1975 : La campagne de pommes 
rapporte 3 800 $. 

1977 : Les conjointes des rotariens 
implantent le comité de télé-
phone pour informer les mem-
bres d’une activité à venir. 

1978 : Les enfants des membres ont 
donné au Père Noël des 
cadeaux pour qu’il les distri-
bue aux enfants les plus 
démunis. Il fait de même avec 
des denrées alimentaires en 
conserve offertes par les 
membres. On nomme le 
premier Rotarien de l’année : 
Alphonse Couture. 

1978-1979 : Le club franchit la barre 
des 50 membres. Distribution 
de paniers de Noël. Création 
de la Fondation rotarienne. 
Première rencontre pour la 
« poignée de main » pour les 
membres et leur épouse. Le 
premier récipiendaire Paul-
Harris-Fellow est Maurice 
Normandeau. 

1984-1985 : Mise sur pied du tirage 
Rotary Plus. 

1986 : Le Rotary s’engage à verser 
20 000 $ pour la fondation de 
l’hôpital. 

1987 : Début de la campagne de 

levée de fonds PolioPlus. Les 
membres s’engagent dans un 
programme d’amaigrissement 
avec l’appui de commandi-
taires, en plus de souscrire 
50 $ chacun. Objectif : amas-
ser 8 000 $. 

1988 : Le Rotary verse 15 000 $ à la 
fondation du cégep. Une 
plaque souvenir a été placée 
à l’entrée des étudiants. 

1989 : Le Rotary verse 15 000 $ à 
Carrefour Jeunesse. 

1990 : Évolution des revenus de la 
pomme : 1960 =   1 977 $ 

 1990 = 16 914 $ 

1992 :  50e anniversaire du club. On 
distribue des paniers de 
provision à Pâques. 

1995-1996 : C’est vers ces années-là 
que les déjeuners ont pris la 
place des soupers. 

1997 : Francine Duclos est la pre-
mière femme à joindre les 
rangs du club Rotary de 
Thetford Mines. 

 À noter qu’avant 1989, les statuts 
et règlements du Rotary International 
stipulaient que seuls les éléments de 
sexe masculin pouvaient être admis 
au club Rotary. En 1978, le club de 
Duarte en Californie a invité trois 
femmes à devenir membres. Le 
Rotary International a retiré la charte 
à ce club. Ce dernier est allé devant 
les tribunaux et a gagné sa cause. 

 En bref, différentes activités so-
ciales ont eu lieu, comme des pique-
niques, des soirées pour les anniver-
saires des membres, la fête des 
Mères, les fêtes de Noël pour les 
enfants, les rencontres interclubs, les 
parties de hockey, des visites indus-
trielles et encore plus. 

 Voilà l’ensemble des notes de 
Germain. Mais il va sans dire que les 
commentaires, inspirés par ces notes 
et venant et tous et chacun, étaient 
également intéressants. 

 Donc je répète : le JEUDI 8 
DÉCEMBRE 2005, date à inscrire à 
votre agenda = PARTY DE NOËL. 

 
Marie Roberge, 
Rotarienne en devenir 



     
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) 
 

Usage du français au travail 
 
Dans l’édition d’octobre 2005 du Bulletin du Conseil supérieur de 
la langue française, la présidente du Conseil, Mme Nadia 
Brédimas-Assimopoulos, mentionne entre autres ceci : 
 

« Une enquête récente de Statistique Canada et de 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) a d’ailleurs montré que l’augmen-
tation de 1 % de la littératie, soit des compétences en 
lecture et en écriture, amènerait une croissance de 2,5 % 
de la productivité du travail et de 1,5 % du PIB par 
habitant. 

Il faut donc assurer la formation linguistique de base 
de tous les travailleurs immigrants allophones adultes et 
offrir une formation qualifiante en français aux travail-
leurs en général, et en particulier aux professionnels, aux 
immigrants allophones et aux anglophones qui pour-
raient avoir une maîtrise insuffisante de la langue. » 

 
Pourquoi ne pas offrir comme cadeau de Noël à vos employés 
une carte de bibliothèque, un abonnement à une revue ou un livre!
 

 

Petites pensées 
En vrac 

 
 

*** 
 

« "Se souvenir", 
voilà le premier 

pas vers 
"comprendre" » 

Arnold Schoenberg

 
*** 

 
« La rigueur vient 
toujours à bout de 

l'obstacle » 

Léonard de Vinci
 
 

*** 
 

« Le talent, c'est la 
hardiesse, l'esprit 

libre, les idées 
larges »

Anton Tchekhov

*** 
 

 



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 


