
Crème de citrouille 
 

Prenez de la chair de citrouille 
coupée en petits cubes, l'équiva-
lent de 3 tasses. 

 Ajoutez une tasse de navet 
coupé aussi en petits cubes. 

Ajoutez aux légumes un litre de 
bouillon de volaille, montez à 
ébullition et faites mijoter à feu 
doux jusqu'à ce que tous les 
légumes soient cuits et mous. 

Passez le contenu au mélangeur 
ou au robot. 

Fabriquez un beurre manié, 
c'est-à-dire mélangez une c. à 
soupe de farine avec une c. à 
soupe de beurre mou. Déposez-
le dans une casserole et ajoutez 
le mélange de légumes. 

Salez et poivrez à votre goût. 
Râpez et ajoutez dans le potage 
½ c. à thé de muscade. 

Amenez le mélange à ébullition 
en remuant constamment avec 
un fouet. Lorsque l'ébullition est 
atteinte, ajoutez 200 ml de crème 
à 15 %.  

Versez dans les bols. Juste 
avant de servir, déposez en 
surface un filet de miel.  

Bon appétit. 

Marie Roberge 

Le Bestos 
Bulletin hebdomadaire 2006-2007 

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

 
 

 

ELLES SONT TOUTES VENDUES!!! 
 

e tiens à féliciter et remercier chacun des membres du Club 
pour leur travail et leur dévouement pour notre campagne de la 

pomme. Vendredi dernier, en fin d’après-midi, les pommes avaient 
toutes été vendues et livrées. 
 
Pour ceux et celles qui n’auraient pas encore remis leur liste et 
leur argent à Éric ou Conrad, il serait important de le faire au dîner 
de vendredi. 
 
Lorsque les résultats auront été compilés par Éric et Conrad, nous 
pourrons dévoiler le nom de notre meilleure vendeuse ou meilleur 
vendeur pour notre campagne 2006. Le résultat sera dévoilé lors 
d’un souper (avec conjoint ou conjointe, selon le cas) qui aura 
probablement lieu le mercredi 25 octobre 2006, à moins que trop 
de membres ne puissent être présents. L’endroit reste à 
déterminer. 
 
Un courriel vous sera envoyé afin de confirmer votre présence 
(ainsi que celle de votre conjoint ou conjointe) sous peu. 
 
 
Prochain dîner 
 
Vendredi, nous aurons un dîner au restaurant Pizzaville. Lors de 
ce dîner, nous aurons l’occasion de régler avec Éric et Conrad les 
derniers détails afin de pouvoir terminer notre campagne de la 
pomme. 
 
Bonne semaine !!! 
 
Josée Larochelle 
Présidente, 2006-2007 
 
  

J
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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 
 24 -  Édith Girard 
 
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 
 22 - Sydney Vachon 
 26 - Michel Duclos 
 
Septembre 
   1 - Jean-Yves Grenier 
 10 - Stéphane Grenier 
 12 - Francine Bellavance 
 
Octobre 
   2 - Francine Côté 
   8 - Michel Gosselin 
 
Novembre 
 21 - Daniel Salmon  
 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) 

BELLAVANCE, Francine (12 septembre)  
Agente d’immeubles – 338-9494   1997 
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) 

SALMON, Daniel (21 novembre)           2006 
Serrurier  – 335-7886 
 

GIRARD, Édith (24 février)                    2006 
Avocate – 332-3000 
Sydney Vachon (22 août) 

CLICHE, Kathleen                                  2006
Dentiste 
 



Club Rotary de Thetford Mines 
Comités 2006-2007 

 

« Ouvrons la voie » 
 
 
BUREAU DE DIRECTION 
 
 Présidente......................................... Josée LAROCHELLE 
 1re vice-président...............................  
 2e vice-président ...............................  
 Secrétaire..........................................Nataly LEBEL 
 Trésorier............................................Pierre LESSARD 
 Directeurs..........................................Conrad JACQUES 
   Alex MARCOUX 
  Éric BUJOLD 
 
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......................  
 Information rotarienne.......................Éric BUJOLD 
  Marie ROBERGE 
 Lotomatique (Loto-Québec) ..............Francine BELLAVANCE DUCLOS 
 Noël...................................................Nataly LEBEL 
  Josée LAROCHELLE 
 Recrutement ..................................... Jean-Yves GRENIER 
  Francine BELLAVANCE DUCLOS 
 Sergent d’armes................................Denis MERCIER 
 Tournoi de golf ..................................  
 Visite du gouverneur .........................Éric BUJOLD 
 
 
ACTION PROFESSIONNELLE 
 
 Dîner causerie...................................Éric BUJOLD 
 Visite industrielle ...............................Alex MARCOUX 
 
 
ACTION D’INTÉRÊT PUBLIC 

 
 Camp Cité Joie .................................Francine BELLAVANCE 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 

 

*** 
 


