
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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                             Conférence de Josée Larochelle
u dernier dîner, Josée a 
accepté de répondre aux 

questions que certains membres 
avaient préparées touchant de près 
ou de loin au domaine de l’impôt. 
Ainsi, il nous a été permis d’en 
apprendre davantage, entre autres, 
sur les fiducies testamentaires, sur 
le report d’impôt à payer, sur les 
frais de représentation, les frais de 
garderie, etc. 
 Bref, en cette période intense 
de course folle à la rédaction des 
déclarations d’impôt, Josée s’avère 
une personne stratégique à consul-
ter et on est bien content de la 
compter parmi les nôtres. Ses 
connaissances et compétences 
sont souvent sollicitées au cœur 
des transactions entre entreprises.  
Encore une fois, merci Josée de 
t'être montrée aussi disponible et 
intéressante. 

Recrutement 

 Mois de mars = Recrutement. 
Faites un petit effort afin que nous 
puissions accueillir de nouveaux 
membres à notre table. 

Levée de fonds 

 Tel qu'annoncé dernièrement, 
les démarches vont bon train afin 
de mettre sur pied une petite 
campagne de levée de fonds d’ici 
la fin d’année. À la suggestion de 
Marie, le tirage de nos crédits 
voyage pourrait avoir lieu en 
marge de la présentation du Projet 

BALTHAZAR. Qu’est-ce que le 
projet Balthazar? Claire Roberge 
(sœur de Marie) et Guy Lavoie 
commentent en direct un film 
rempli de cinq ans d’émotions et 
d’humour, d’une durée de 75 
minutes, suivi d’une période de 
questions avec l’auditoire. Un film 
qui relate l’itinéraire du voilier 
Balthazar au départ du Québec en 
passant par les Antilles, le canal 
de Panama, la Polynésie, l’Austra-
lie, l’Indonésie, la Réunion, 
l’Afrique du Sud et retour au 
Québec. Bref, 34 pays, 3 océans 
et plus de 32 000 milles nautiques. 

 Voilà, je pense, un beau 
jumelage d’idées. La projection de 
ce film, de même que notre tirage, 
pourrait avoir lieu à la fin mai ou 
début juin, après que nous ayons 
vendu chacun de nous environ 10 
billets au coût de 75 $, donnant la 
chance de gagner un crédit 
voyage de 1 500 $ (deux tirages). 
Une chance sur 150 de gagner; la 
vente des billets devrait être facile. 

Prochain dîner 

 Joignez vous à Jean-Yves et 
autres membres pour l’activité 
hebdomadaire afin de partager la 
camaraderie rotarienne. Nous 
sommes sans nouvelles de 
certains d’entre vous depuis fort 
longtemps… À vendredi. 

Amitiés rotariennes, 

Éric Bujold 
Président 2004-2006 

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 
 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 

 

*** 

 
L'équipage du Balthazar (Guy 
Lavoie, Joëlle qui tient un koala, 
Chloé et Claire Roberge) nous 
saluait de l'Australie. 


