
 
FORMATION DES COMITÉS 

1. Comité de l’information : 
√ Marie Roberge 
√ Éric Bujold 

2. Comité Jeunesse : 
√ Édith Girard 
√ Kathleen Cliche 
√ Nataly Lebel 
√ Josée Larochelle 

3. Comité des dons : 
√ Membres du CA 
√ Josée Larochelle 
√ Pierre Lessard 
√ Nataly Lebel 
√ Éric Bujold 
√ Conrad Jacques 
√ Alex Marcoux 

4. Comité des campagnes de 
financement : 
√ Éric Bujold 
√ Michel Gosselin 
√ Kathleen Cliche 
√ Conrad Jacques 
√ Francine Duclos 

5. Comité sur le 
fonctionnement interne : 
√ Michel Côté 
√ Josée Larochelle 
√ Pierre Lessard 
√ Denis Mercier 

6. Comité d’urgence : 
√ Jean-Yves Grenier 
√ Francine Duclos 
√ Nataly Lebel 
√ Alex Marcoux 

Josée Larochelle 
Présidente, 2006-2007 
 

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

 

 
 

Novembre : mois de la Fondation 
a fondation du Rotary permet aux 
clubs de participer et de contribuer 

à des programmes qui répondent aux 
besoins des populations du monde 
entier. Elle leur permet également de 
renforcer l’entente et la paix dans le 
monde par la coopération avec des 
clubs étrangers, faisant ainsi de nous 
des ambassadeurs de bonne volonté. 

 Par nos cotisations, chaque 
dollar que nous versons va soit au 
Fonds de participation aux pro-
grammes soit au Fonds permanent. 
Comme son nom l’indique, le Fonds 
de participation aux programmes sert 
à financer les programmes de la 
Fondation. Les dons sont investis 
pour trois ans et les revenus d’inves-
tissement servent à couvrir les coûts 
administratifs. C’est un cycle de trois 
ans appelé SHARE. 

 Ainsi pour l’année en cours 
(2006-2007), le district dispose des 
dons faits durant l’année 2003-2004, 
à savoir 56 175 $, dont 50 % retourne 
au Fonds mondial et le reste est mis à 
la disposition du district et des clubs 
pour des projets. 

 Durant l’année du centenaire 
(2004-2005), notre club a bénéficié 
d’une partie de l’argent alors dis-
ponible pour équiper la nouvelle 
cuisine du Centre Domrémy de 
L’Amiante. 

 Les dons au Fonds permanent 
ne sont pas dépensés mais investis, 
permettant ainsi d’assurer la pérennité 
des programmes. 

 Les programmes sont soit 
éducatifs (groupe d’échange d’étude, 
Centre du Rotary, Bourses d’études, 
etc.) ou humanitaires (Volontaires du 

Rotary, subvention de district 
simplifiée, subvention de contrepartie, 
etc.) 

 Bref, la Fondation du Rotary 
International, c’est des contributions 
de plus de 94 millions en 2005-2006. 
C'est la seule fondation qui a un de 
ses représentants qui siège au sein 
du conseil des Nations unies. 

 Par une contribution personnelle 
de 1000 $ au Fonds permanent, vous 
êtes considéré comme un bienfaiteur 
de la Fondation et vous pourrez alors 
afficher des ailes à votre bouton. Une 
contribution de plus de 10 000 $ fait 
de vous un donateur majeur, et ce 
sont des diamants qui orneront votre 
bouton !!!! 

Éric Bujold 

******* 
Prochain dîner 
 Au Pizzaville ce vendredi.  

 Vous trouverez (dans le cadre à 
la gauche de cette page) un premier 
projet au niveau de la formation des 
comités. J'aimerais que tout le monde 
en prenne connaissance car vendredi, 
au dîner, nous en reparlerons et il 
sera alors possible de changer de 
comité si celui ou ceux pour lequel 
vous avez été assigné ne vous 
convient pas.   

 De plus, pour ceux et celles qui 
auraient des questions sur les 
derniers états financiers du Club, 
Pierre (notre super trésorier) sera 
disponible pour y répondre. 

 Bonne semaine!!!  

Josée Larochelle 
Présidente, 2006-2007 
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Anniversaires du mois 
(conjoints en vert) 

 
Janvier 
    1 - Christian Paradis 
   4 - Alex Marcoux 
 16 - Frédéric Boucher 
 29 - Pierre Lessard 
 
Février 
 10 - Michel Côté 
 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 
   5 - Kathleen Cliche 
 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)           2003
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) 

 

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

CLICHE, Kathleen (5 novembre)           2006 
Dentiste  – 338-2125 
Frédéric Boucher (16 janvier) 



Club Rotary de Thetford Mines 
Comités 2006-2007 

(sujet à changement) 

« 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? 

 

*** 
 

GUIGNOLÉE 
 

Voici l'horaire de la 
Guignolée qui se fera  le 
vendredi 1er décembre 
au coin du boulevard 
Ouellet et de la rue 
Simoneau à Thetford 
Mines : 
 
Groupe du matin 
 7 h 00 à 9 h 30 
 
Groupe du midi 
 11 00 à 13 h 30 
 
Groupe du soir 
 15 h 30 à 18 h 30 
 
 


