
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 
Décembre 2005  

 
Aucun thème proposé. 

 
Joyeuses Fêtes 

 

Le Bestos 
Bulletin hebdomadaire 2005-2006 

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

 
 

 

                             Un mois houleux
écembre, c'est le mois des partys de 
bureau et autres organisations, 

comme celle du Rotary, où les gens s'en 
donnent à cœur joie. Mais avant d'aller 
plus loin, souhaitons un bon anniversaire 
de naissance à Nataly (14), Denis (16)  et 
Éric (31). 

Important 
 Pour le dîner du 16 décembre, nous 
avons rendez-vous au restaurant la 
Bourgade (et non pas au Truc) pour 
l'échange des vœux. Comme c'est le 
dernier dîner du mois, les conjointes et 
conjoints sont invités. En effet, les 
vendredis 23 et 30 décembre, les dîners 
rotariens font relâche, mais nous 
reviendrons le vendredi 6 JANVIER 2006. 
L'endroit reste à déterminer. 

Rappel des activités 
 Le jeudi 1er décembre, dans un 5 à 7 
relativement arrosé, Conrad nous a 
présenté les résultats de la campagne de 
la pomme. En tout, 3240 sacs ont été 
vendus, ce qui a généré des revenus de 
12 960 $. 

 L'équipe gagnante, qui a vendu 
1 302 sacs, est celle qui était présidée par 
Éric Bujold, soit l'équipe numéro 1 avec 
Francine Duclos, Jean-Yves Grenier, Alex 
Marcoux, Denis Mercier et Christian 
Paradis. C'est Denis Mercier qui s'est 
mérité le prix attribué au hasard à un 
membre de l'équipe gagnante. Il a reçu un 
certificat cadeau de Nostradamus au 
montant de 50 $. 

 Le meilleur vendeur s'avère être nul 
autre que notre président Éric Bujold avec 
576 sacs vendus. Il se mérite un certificat 
cadeau de 50 $ de Mégaburo. En autant 
qu'il ne tombe pas dans les pommes... 

 Le 2 décembre, êtes-vous passés 
dans les rues de Thetford Mines, parti-
culièrement au coin de Simoneau et 9e 
Rue? Quelques Rotariennes et Rotariens 
étaient présents pour aider les pompiers 
dans leur Guignolée. En tout, les sapeurs 

ont amassé la somme de 17 000 $ qui 
sera remise à La Vigne. Bravo à tous! 

 « Le jeudi 8 décembre », vous 
souvenez-vous, j'avais écrit que c'était le 
party des Rotary à la Bourgade. Eh! bien 
oui, on s'est bien amusés en mangeant à 
profusion du fromage et en buvant tout 
notre soûl, tout en écoutant, de loin, le 
chansonnier et, de près, la vingtaine de 
personnes attablées à la grande table des 
Rotary. Un immense merci à nos prési-
dentes du mois et organisatrices du party : 
Josée et Nataly. Ce fut une soirée des 
plus agréables. 

Nouveauté 
 Vous pouvez maintenant consulter le 
Bestos à même le site Internet à l'adresse 
suivante : 

http://www.rotarytm.qc.ca. 

 Vous constaterez que vous avez 
accès à toutes les éditions du Bestos et 
qu'en plus, la consultation est ouverte à 
tous et chacun du monde entier (qui 
comprend le français)! 

En se croisant les doigts... 
 Pour terminer sur une note d'espé-
rance, Francine nous donne les numéros 
de la Lotomatique : 

Lotto 6/49 et Québec 49  
(104 tirages – mercredi et samedi) : 

9 – 10 – 12 – 23 – 40 – 45 

Super 7 (52 tirages – vendredi) : 
1 – 10 – 21 – 18 – 36 – 37 – 45 

19 – 22 – 26 – 30 – 34 – 39 – 44 
3 –   6 – 15 – 16 – 24 – 29 – 47 

Extra (156 tirages – mercredi, vendredi et 
samedi) :  

2 8 9 6 0 9 

 Bonne chance à ceux et celles qui 
participent à ces loteries. N'oubliez pas, 
on se voit à la Bourgade ce vendredi 16 
décembre à midi. 

Marie Roberge, 
Rotarienne en devenir 

D

Édition des 2 et 9 décembre 2005 
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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 
 30 - Julie Madore 
 
Décembre 
 14 - Nataly Lebel 
 16 - Denis Mercier 
 31 - Éric Bujold 

     
Liste des membres actifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCIER, Denis (16 décembre) 
Construction – 338-8187 
Julie Madore (30 novembre) 

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 
Homme d'affaires – 335-9238                   
Kathleen Landry (18 juin) 
 

Principes de base du Rotary 
Quatre principes de base guident les Rotariennes et Rotariens vers leurs 
idéaux de service et règles de haute probité : 

1) But du Rotary 
1. Mettre à profit les relations et contacts pour servir l’intérêt général; 
2. Observer des règles de haute probité dans l’exercice de toute 

profession, reconnaître la dignité de toute occupation utile, considérer la 
profession de chaque Rotarien comme un vecteur d’action au service 
de la société; 

3. Appliquer l'idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique; 
4. Faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de 

la paix par le biais de relations amicales entre les membres des 
professions, unis par l’idéal de servir. 

2) Principe de classification utilisé pour : 
♦ obtenir et conserver un effectif représentatif des entreprises, métiers et 

professions de la région; 
♦ maintenir les ressources et compétences diverses pour mener à bien 

différentes actions. 

3) Domaine d'actions (voir les comités à la page suivante) 
1. Action intérieure 
2. Action professionnelle 
3. Action d'intérêt public 
4. Action internationale 

 
4) Critère des quatre questions (voir page suivante) 



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 (Loto-Québec) .................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 

 

Critère des quatre 
questions 

 
En 1932, Herbert J. Taylor, 
qui devint plus tard président 
du Rotary international, a 
donné aux employés d'une 
compagnie au bord de la 
faillite des règles déontolo-
giques qui, mises en pratique, 
permirent sa survie. 

Le critère des quatre ques-
tions a été adopté en 1943 
par le Rotary : 

1. Est-ce conforme à la 
vérité? 

2. Est-ce loyal de part et 
d'autre? 

3. Est-ce susceptible de 
stimuler la bonne volonté 
réciproque et de créer des 
relations amicales? 

4. Est-ce bénéfique à tous 
les intéressés? 

 

*** 
Perles des assureurs : 
« Il faut dire à ma décharge que 
le poteau que j'ai buté était caché 
par l'invisibilité du brouillard. » 

« Je désire que ma voiture soit 
utilisable accidentellement par 
mes enfants majeurs considérés 
comme novices. » 

« J'ai été victime d'un accident du 
travail alors que je faisais la 
sieste sous un pommier. » 

« J'ai été blessé par une dent de 
râteau qui m'est tombée sur le 
pied. La dent était accompagnée 
du râteau. » 

« Circonstances de l'accident : 
est passé à travers une porte 
vitrée lors de l'opération « portes 
ouvertes » de l'entreprise. » 

« En avançant, j'ai cassé le feu 
arrière de la voiture qui me 
précédait. J'ai donc reculé, mais 
en reculant j'ai cabossé le pare-
chocs de la voiture qui me 
suivait. C'est alors que je suis 
sorti pour remplir les constats, 
mais en sortant j'ai renversé un 
cycliste avec ma portière. C'est 
tout ce que j'ai à déclarer 
aujourd'hui. » 


