
LA MINUTE 
ROTARIENNE 

 
Qui sont ceux que l’on 

appel les « Anciens du 
Rotary »? Contrairement à 
ce que l’on pourrait penser, 
ce n’est pas nécessaire-
ment des gens qui ont 
quitté un club Rotary. Un 
ancien, selon le lexique du 
Rotary, représente une 
personne qui a déjà 
participé à un programme 
du Rotary. 

Chaque année, les pro-
grammes du Rotary réunis-
sent 100 000 participants. 
On retrouve ainsi des gens 
qui ont fait partie d’un 
groupe d’échange d’étude, 
des gens qui ont été 
boursiers du Rotary ou des 
gens qui ont déjà été 
Rotactiens (club rotary non 
officiel dont les membres 
ont moins de 30 ans). 

Malgré leur connais-
sance du Rotary, ils ne 
représentent que 3 % de 
l’effectif mondial du Rotary 
International.  

Éric Bujold 

Le Bestos 
Bulletin hebdomadaire 2006-2007 

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

 
 

Visite du gouverneur 
 

e dernier dîner a été animé par notre gouverneur, 
M. Robert Boulanger. Malgré la mauvaise température, 
celui-ci a tenu à venir nous rencontrer afin de nous parler 

de son année de présidence. 

 C’est avec enthousiasme que celui-ci nous a entretenus 
sur les projets qu’il a réalisés depuis qu’il est en poste, des 
nombreux voyages qu’il a faits dans le cadre de ses fonctions, 
ainsi que des nombreux programmes qui sont offerts par le 
Rotary. 

 De plus, celui-ci nous a parlé du défi qu’ont les clubs 
Rotary de recruter de nouveaux membres, de motiver les 
membres actuels ainsi que de réaliser, année après année, des 
levées de fonds. 

 Bref, cette rencontre avec le gouverneur nous a motivés à 
continuer de mettre des efforts afin que notre club survive et 
qu’éventuellement, de nouveaux membres s’y ajoutent. 

 Dans un autre ordre d’idée, vous avez certainement dû lire 
mon courriel à l’effet qu’une de nos membres, qui était très 
active au sein de notre club, m’a remis sa démission. En effet, 
notre amie Nataly Lebel a décidé de cesser sa participation à 
notre club. Il est toujours décevant de voir des membres quitter, 
mais il ne faut pas lâcher notre beau travail, car des gens ont 
besoin de nous pour les aider. 

 Lors du prochain dîner, nous parlerons du projet 
napperons ainsi que de la campagne de recrutement. De plus, 
Éric nous fera un suivi des activités de financement prévues par 
son comité. 

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 
 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) 

 
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 ..................... 
 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 
  
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 
 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 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 
 

*** 
  

Au revoir, Nataly! 

Et merci pour tout. 

 


