
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 
 

13 mars 2006 
Semaine mondiale du 

Rotaract 

Le Bestos 
Bulletin hebdomadaire 2005-2006 

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

 
 

 

                             Conférence de Josée Larochelle
our des raisons hors de notre 
contrôle, Josée n’a pu présenter 

sa conférence lors du dernier dîner 
qui avait été planifiée par Denis. 
Après discussions avec ce dernier 
et en remplacement de Jean-Yves 
(président du mois), j’ai contacté 
Josée qui a accepté de répondre à 
nos questions sur l'impôt à notre 
dîner du vendredi 3 mars. Alors, 
préparez vos questions. 

Report des élections 

 Si le nombre de membres 
présents le justifie, je tiendrai un 
petit scrutin lors du prochain dîner 
(3 mars), afin d’assurer une relève 
au club. 

Campagne de recrutement 

 Tel qu'annoncé en janvier, un 
nouveau concept de recrutement a 
été mis en place cette année afin 
de stimuler les efforts de recrute-
ment dans le district 7790. 

 Sous la présidence de 
M. Denis Savard du Club Rotary 
Québec-Est, un comité a élaboré 
une stratégie de campagne collec-
tive. La campagne a été lancée 
officiellement hier et se déroulera 
jusqu'au 14 avril prochain. 

 L'objectif de recrutement pour 
cette campagne a été fixé à 10 % 
de l'effectif de chaque club au 
début du mois de juillet 2005. 

L'objectif du Club de Thetford 
Mines serait donc fixé à deux (2) 
nouveaux membres (13 membres 
actuellement). 

 Un membre sera prochaine-
ment contacté pour s’occuper de 
cette tâche car on doit, entre 
autres, tenir un registre des 
nouveaux membres ainsi que le 
nombre d'invités pour la semaine. 
Ce nombre doit être transmis à tout 
les vendredis. Un tableau des 
résultats sera acheminé au début 
de la semaine suivante afin de 
nous tenir au courant des efforts 
déployés par chacun des clubs. 

 Fondation Gaston-Gagné 

 Les membres, présents au 
souper de la Fondation lundi 
dernier, ont eu la chance d’assister 
à une conférence hors du commun. 
En effet, Marcel Leboeuf nous a 
livré un monologue marathon de 
plus de deux heures avec une 
passion débordante. Le sujet de sa 
conférence était justement la 
passion qu’il a su nous transmettre 
au fil des différentes étapes de sa 
vie qui l’ont fait grandir à bien des 
niveaux. Je pense que chacun a su 
s’y reconnaître et en tirer des 
leçons profitables. 

Amitiés rotariennes, 

Éric Bujold 
Président 2004-2006 
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Anniversaires du 
mois 

(conjoints en vert) 

 
Janvier 
     1 - Christian Paradis 
   4 - Alex Marcoux 
 29 - Pierre Lessard 
 
Février 
 10 - Michel Côté 
 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 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCOUX, Alex (4 janvier)                   1997
Conseiller – 338-2188 
Sophie L’Écuyer (22 mai) 
 

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) 

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

 

LEBEL, Nataly (14 décembre)               2000
Agente de voyages – 338-4645 

 

LESSARD, Pierre (29 janvier)                1999
Comptable – 335-7511 
Lise Bizier (8 mai) 
 
MERCIER, Denis (16 décembre) 
Construction – 338-8187 
Julie Madore (30 novembre) 

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

GRENIER, Jean-Yves (1er septembre)  1989 
Homme d'affaires – 335-9238                   
Kathleen Landry (18 juin) 
 

LAROCHELLE, Josée (29 juin)              2003
Comptable – 335-7511 
Stéphane Grenier (10 septembre) 

 

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

 
 

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

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.........................Poste à combler 
 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 vé-
rité? 

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

3. Est-ce susceptible de sti-
muler 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 

 

*** 
En voyant que le thème du 
mois du district se penchait 
sur le Rotaract, je me suis 
demandé c'était quoi, le 
Rotaract. Éric m'a dit que le 
Rotaract réunit les clubs 
dont les membres ont 
moins de 30 ans... et qu'on 
en retrouvait plus en 
Europe qu'en Amérique. 
Bon, OK, j'oublie ça. ☺  


