
Activités de clubs 
 
Club : Dolbeau Mistassini 
Date : 2007-03-17 au 2007-03-18 
Endroit : Polyvalente Jean-Dolbeau 

 Le Match des Étoiles Rotary 
Dans le cadre de leur activité 
annuelle de levée de fonds, les 
membres du Club Rotary de 
Dolbeau-Mistassini ont choisi 
d’innover en mettant en place un 
concept dynamique, à la mode 
du jour qui s’inspire de la 
populaire émission télévisée 
« Le Match des Étoiles » diffusée 
sur les ondes de Radio-Canada. 
Le Match des Étoiles Rotary 
prendra son envol le 17 mars 
2007 entouré de personnalités 
de prestige du milieu qui 
danseront au profit des œuvres 
du club Rotary Dolbeau-
Mistassini. Cette année un don 
majeur sera remis à la Maison 
Colombe Veilleux.  

Club : Cap-de-la-Madeleine 
Date : 2007-03-23 
Endroit : Centre culturel Pauline 
Julien, rue Fusey, secteur Cap-de-
la-Madeleine 

Soirée Dégustation - 10e anni-
versaire, sous le thème de 
l'Italie 
Repas 6 services. Chaque ser-
vice sera accompagné d'un vin 
italien différent. Artistes invités : 
Lise Chartier, soprano; 
Raymond Perrin, pianiste; et 
Marc-André Gauthier, violoniste. 
Prestation des enfants des Arts 
du Cirque. Sommelier : Jean-
Éric Guindon. Tous les profits 
seront versés au projet de 
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Financement et recrutement 
 
ors du dernier dîner qui s’est tenu exceptionnellement à la 
Bourgade, dix membres étaient présents et les principaux 

sujets abordés ont été le financement et le recrutement. 

 Au niveau du financement, le comité a deux projets en 
cours pour le printemps, soit un partenariat avec Opération 
Enfant Santé pour l’activité du Grand McDon et un partenariat 
pour une participation à une randonnée sur la piste cyclable, en 
collaboration avec la Ville de Thetford Mines. Des confirmations 
sont attendues dans les deux cas. Éric fera un suivi dans le 
courant de la semaine. 

 Au niveau du recrutement, l’idée des napperons suit son 
cours.  Denis Mercier, avec l’aide de sa secrétaire, a fait une 
étude des quantités de napperons que les principaux 
restaurants de la ville utilisent chaque semaine. De plus, ceux-ci 
seraient intéressés à utiliser nos napperons si nous décidons de 
mener notre projet à terme. Denis s’occupe d’avoir des 
soumissions de prix par différents imprimeurs, afin que nous 
puissions évaluer le coût de cette publicité. 

 Aussi, les membres ont démontré leur intérêt à mener une 
campagne de sollicitation auprès de certains prospects qui 
seront ciblés, afin de recruter de nouveaux membres. Alex 
Marcoux se charge d’obtenir une liste assez complète des 
entreprises de la région. Je vous ferai un suivi après avoir reçu 
la liste. 

 Enfin, ce vendredi 2 mars, nous recevrons la visite du 
gouverneur. Je compte sur votre présence ! 

 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 

 BELLAVANCE, Francine (12 septembre)  
Agente d’immeubles – 338-9494   1997 
Michel Duclos (26 août) 

 
BUJOLD, Éric (31 décembre) 2000 
Arpenteur-géomètre – 334-0393 
Renée Lafontaine (30 mai) 

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

CÔTÉ, Michel (10 février) 1997 
Électricien – 332-4423 
Louise Vachon (13 mai) 

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

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

 

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

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

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) 
 
MERCIER, Denis (16 décembre)           2003
Construction – 338-8187 
Julie Madore (30 novembre) 

MARCOUX, Alex (4 janvier)  1997 
Conseiller – 335-3051 
Sophie L’Écuyer (22 mai) 
 
PARADIS, Christian (1er janvier)  2002 
Avocat – 338-2138 
Julie Roberge (16 juillet) 
 
ROBERGE, Marie (7 mai)  2005 
Sténographe officielle – 428-9569 
Yves Charlebois 

 

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 2006-2007 

« Ouvrons la voie » 
 
 

BUREAU DE DIRECTION 
 

 Présidente ................................Josée LAROCHELLE 
 1re vice-présidente ....................Marie ROBERGE 
 2e vice-présidente .....................Nataly LEBEL 
 Secrétaire .................................Éric BUJOLD 
 Trésorier ...................................Pierre LESSARD 
 Directeurs .................................Conrad JACQUES 
  Alex MARCOUX 
   
 
COMITÉ DE L'lNFORMATION 
 Éric BUJOLD 
 Marie ROBERGE 
 
COMITÉ JEUNESSE 
 Kathleen CLICHE 
 Édith GIRARD 
 Josée LAROCHELLE 
 Nataly LEBEL 
 
COMITÉ DES DONS 
 Membres du bureau de direction 
 
COMITÉ DES CAMPAGNES DE FINANCEMENT 
 Francine BELLAVANCE DUCLOS 
 Éric BUJOLD 
 Kathleen CLICHE 
 Michel GOSSELIN 
 Conrad JACQUES 
 
COMITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT INTERNE 
 Michel CÔTÉ 
 Josée LAROCHELLE 
 Pierre LESSARD 
 Denis MERCIER 
 
COMITÉ D'URGENCE 
 Francine BELLAVANCE DUCLOS 
 Jean-Yves GRENIER 
 Nataly LEBEL 
 Alex MARCOUX 
 
 
 

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? 

 

*** 
 

Voici les nouveaux 
numéros de la 
Lotomatique 

6/49 : 
 16-18-30-38-44-49 
Super 7 : 
 01-10-21-28-36-37-45 
 02-07-09-17-20-22-46 
 03-04-05-14-18-24-35 
Extra :  
 5220691 
 

*** 
Nouvelle des comités 
 
Campagnes de financement 

Voir le texte de Josée en 
première page. 

Fonctionnement interne 
Tout ce qui touche le re-
crutement, voir égale-
ment le texte de Josée. 

 
On n'a pas de nouvelles 
des autres comités. 


