
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
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                             Un dîner relaxant
yant eu l'honneur d'animer le 
dîner de vendredi dernier, Éric me 

donne carte blanche pour écrire le 
mot de la semaine du Bestos. Je vais 
vous résumer un petit peu ce que j'ai 
pu dire, mais d'une autre façon. 

 Mon propos consistait à présen-
ter la sténographie judiciaire. Pour 
résumer, un sténographe prend en 
note par une technique de sténogra-
phie (sténographie manuelle, sténo-
typie ou sténomasque) tout ce qui se 
dit, puis ensuite, il le transcrit en 
français normatif, en suivant les 
règles de grammaire, mais sans 
censure. 

Les sténographes sont utilisés 
par les avocats lorsqu'ils veulent 
interroger une autre partie. En effet, 
lorsque quelqu'un (individu ou compa-
gnie) veut poursuivre au civil une 
autre personne, l'avocat de la partie 
poursuivie interroge le poursuivant 
pour savoir ce qu'il veut dire au juste. 
On demande la présence d'un ou 
d'une sténographe pour prendre note 
de tout ce qui se dit. 

 Au palais de justice, on n'utilise 
plus les sténographes en cour. Ce 
qu'on fait, c'est qu'on enregistre 
l'audience, puis ensuite on transmet 
l'enregistrement aux sténographes 
pour qu'ils transcrivent le tout. Il arrive 
souvent qu'on retrouve ce qu'on 
appelle des inaudibles, parce qu'on 
n'a pas compris, ou parce que 
quelqu'un n'a pas parlé assez fort, ou 
parce que plusieurs personnes par-
lent en même temps. Il arrive 
également qu'on ne soit pas capable 
d'identifier qui parle. Il y a des 
personnes qui ont des timbres de voix 
semblables et parfois ça devient 
difficile de les distinguer sur un 

enregistrement. 

 Bref, la sténographie est une 
technique astreignante. On calcule 
que pour une heure d'enregistrement, 
il faut cinq à six heures de travail : 
transcription, relecture pour vérifier s'il 
ne manque pas de mots ou corriger 
les fautes, impression des documents 
puis facturation. 
 
Prochaine rencontre 

 Le restaurant Pizzaville est un 
endroit intéressant pour les dîners : 
espace retiré pour notre groupe, 
menu diversifié et prix raisonnables. 
Alors, nous continuerons nos dîners à 
cet endroit. 

 Pour ce vendredi 27 janvier, 
j'avais prévu une petite surprise 
sucrée, mais je dois me désister, 
travail oblige. Éric m'a demandé de 
remettre le tout à plus tard et il 
prendra la relève. Avis aux prochains 
présidents d'un mois, je suis toujours 
disponible. 

 En parlant de président du mois, 
le dîner du 3 février sera présidé par 
Michel Gosselin et Denis Mercier. Le 
vendredi suivant, le 10 février, sera 
consacré aux élections du Rotary. 

 Pour terminer, il ne faut pas 
oublier qu'un des nôtres est devenu 
député fédéral. Alors, toutes nos 
félicitations, Christian. 

 À la fin du Bestos, vous trouve-
rez une invitation pour la conférence 
du district. Et évidemment, comme 
c'est le dernier dîner du mois, c'est en 
compagnie des conjoints. 

Bon dîner, 

Marie Roberge 

A
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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? 

 

*** 
 
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 
 
 
 



 
A tous les Présidents et Secrétaires de Clubs  

SVP transmettre l’information suivante  
à tous les membres le plus tôt possible 

 

CONFÉRENCE DU DISTRICT 7790 
19-21 MAI 2006 

THE Regency, Bar Harbor, ME 
 

A NE PAS MANQUER… 
 

Notre Gouverneur de District Leni Gronros et  

notre Première Dame Kim Graffam promettent de faire  
de cette activité un mélange parfait de plaisir et de sérieux… 

 

PLAISIR… 
 

Oui, messieurs dames, vous allez danser sur la musique 

endiablée des Iles et vous serez d’un chic fou dans des 

vêtements décontractés…… des Iles! 
 

SÉRIEUX. . .  
 

A ne pas manquer notre conférencier exceptionnel, Elias Thomas ex-gouverneur 

du District 7780 et membre du Club Rotary Sanford-Springvale (Maine).  

Instructeur à plusieurs PETS, à l’Institut Rotary sur le Leadership et défenseur 

des sans abris, il animera la session plénière du samedi matin ayant pour thème :   

‘’Où notre deuxième centenaire nous amènera-t-il?’’  
 

…inscrivez-vous MAINTENANT! 
 

À :   http://www.ri7790.org/fr/activities/conference.asp 
 

Merci beaucoup 

Jan Barrett, Présidente 

Conférence de District ‘06 

info@warestreetinn.com ou 207-783-8171 

Bar Harbor Regency, Bar Harbor, Maine 


