
La minute rotarienne 

Le mois d’avril étant le 
mois de la revue, je 
terminerai les chroni-
ques du mois d’avril en 
vous parlant des revues 
du Rotary. 

Plus d’un demi-million de 
Rotariens de partout à 
travers le monde ont 
accès à l’un ou l’autre 
des 30 différents maga-
zines régionaux. Tirés à 
plus de 715 000 exem-
plaires, ils sont distri-
bués dans 133 pays et 
publiés en 22 langues. 

Dix-huit de ces 30 re-
vues ont leur site web. 
Chaque revue a son 
propre éditeur.  En plus 
de contenir de l’informa-
tion régionale, ces re-
vues sont alimentées en 
information et en photos 
provenant de l’édition la 
plus connue et la plus 
répandue, à savoir The 
Rotarian. 
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Montrons-nous 
endredi dernier, Conrad nous a parlé que les Caisses 
Desjardins de l'Amiante ont décidé de participer au défi Tête 
rasée aux profits de Leucan. Une invitation nous est donc faite 

pour participer à ce défi. 

 Par ailleurs, Éric rappelle que nous avons jusqu'à vendredi 
pour ajouter des bénévoles pour le Grand McDon qui se tiendra le 
mercredi 9 mai. Je laisse le tableau à la page 4. 

 La Corporation de développement communautaire de 
l'Amiante fait son activité de financement en organisant, entre autres, 
une dégustation de vins et fromages. J'ai pensé qu'on pourrait 
réserver une table (de 8 personnes) pour montrer que les Rotariens 
sont présents dans la communauté. Le coût du billet est de 75 $ par 
personne. Ça se fait le jeudi 31 mai prochain à la salle 
multifonctionnelle de la Maison de la culture de Thetford Mines. 
Chaque membre paierait sa place. La dégustation sera animée par 
Michel Jacques, sommelier-conseil et formateur au Centre 
universitaire des Appalaches. Mon idée est celle-ci : Allons voir 
comment ça fonctionne et rien ne nous empêche d'en faire une à 
l'automne. En passant, il faut faire vite, car les billets se vendent 
comme des petits pains chauds... 

 Je suis allée à la matinée de samedi de la conférence du 
district 7790 à Québec. J'ai glané quelques chiffres comme ça : La 
Fondation a 706 millions de dollars d'actif, dont 128 millions sont 
annuellement investis dans le fonctionnement et les programmes 
(108 millions). On nous invite fortement à faire un don par année, 
que ce soit par membre ou par club. Dans le district, nous donnons 
en moyenne 43 $ par Rotarien, ce qui est mieux qu'en 2000 où l'on a 
donné 6 $. Le but est d'en arriver à 100 $ par Rotarien. 

 À l'assemblée de district, il n'y a pas eu de vote à faire. Ce qui 
avait été voté l'an passé a été entériné, comme la modification des 
frontières du district en permettant à Iqualuit de s'intégrer au district 
7040. Par ailleurs, nous appartenons maintenant qu'à une seule 
zone (et non deux comme c'était le cas avant). 

Marie Roberge 

V
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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 
 23 - Rotary International 
 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 
 14 - CR Thetford Mines 
 
Octobre 
   2 - Francine Côté 
 
Novembre 
   5 - Kathleen Cliche 
 30 - Julie Madore 
 
Décembre 
 16 - Denis Mercier 
 31 - Éric Bujold 

 Liste des membres actifs 
Membre doyen actif (15 ans et plus)

                            
 

 

 
 
 
 
 

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  – 335-6400 
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) 

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 
 

*** 
Thème 2007-2008 

 



Bénévoles pour le Grand McDon du 9 mai 2007 

Club Rotary de Thetford Mines 
 

 
Noms Matin 

(7h30 à 9h00) 

Midi 

(11h30 à 13h00) 

Soir 

(16h30 à 18h00) 

Bujold, Éric  X X 

Lafontaine, Renée X   

Côté, Michel   X 

Roberge, Marie   X 

Charlebois, Yves   X 

Girard, Édith  X  

Girard, Édith  X  

Grenier, Jean-Yves  X  

Landry, Kathleen  X  

Larochelle, Josée   X 

Grenier, Stéphane   X 

Marcoux, Alex X X  

Mercier Denis X   

Cliche, Kathleen   X 

Boucher, Frédéric   X 

Jacques, Conrad X X  

Côté, Gilles  X  

    

TOTAL 4 8 8 

 
 
 
 


