
Sondage 
La Fondation Rotary encou-
rage fortement les membres à 
faire un don à la Fondation. 
En général, on suggère de 
faire un don de 100 $US. Les 
sommes reçues servent à 
financer les projets de la 
Fondation, entre autres, l’éra-
dication de la poliomyélite. 

Vous trouverez à la fin de ce 
Bestos le bulletin de la 
Fondation Rotary du mois 
d’août 2007. 

• Voulez-vous qu’on prélève 
à même la facturation faite 
à chacun des membres 
une somme d’argent pour 
donner la Fondation? En 
ce moment, nous donnons 
104 $ canadiens par année 
pour le district et le Rotary 
International. 

• Si vous le voulez, combien 
êtes-vous prêts à débour-
ser? 
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Bulletin hebdomadaire 2007-2008 

Club Rotary de Thetford Mines, district 7790, fondé en 1942 
Case postale 523, Thetford Mines, G6G 5T6 

 

 

 

   Le voilier Balthazar  

 

 

évervez la date du mardi 15 janvier 2008 à 
19 h 30. Claire Roberge et Guy Lavoie du voilier 

Balthazar viendront faire leur conférence à la salle 
Dussault à Thetford Mines. 

 Nous avons commencé à discuter de cette autre 
campagne de financement. J’ai soumis l’idée de faire 
tirer un crédit-voyage aux participants. Michel va 
vérifier cet aspect. On va tenter d’avoir des com-
manditaires que Denis et Éric vont approcher. J’ai 
même une nouvelle toute fraîche. Claire (ma sœur) et 
Guy, qui vendent toujours à la fin de leur conférence 
un beau-livre et un CD de leur voyage, ont décidé de 
nous donner un pourcentage de leurs ventes. Par 
ailleurs, ce que chacun de nous aura à faire sera de 
vendre des billets. Le coût n’est pas encore déterminé, 
puisque nous ne savons pas encore si nous allons 
faire tirer un crédit-voyage. Vos idées sont les 
bienvenues. 

 Je fais un petit sondage. J’aimerais que vous 
répondiez aux deux questions à gauche de ces lignes 
de façon anonyme. Si ça ne vous dérange pas de me 
répondre plus ouvertement, soyez assurés que je ne 
révélerai pas vos réponses. Je vais compiler les 
réponses et je vous transmettrai les résultats. La 
majorité des réponses fera office de réponse officielle. 

Marie Roberge 
Présidente, 2007-2008 
 

R

Édition du 24 octobre 2007 



Anniversaires du mois 
(conjoints en vert) 

 
Janvier 
   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 - Club Rotary de 
   Thetford Mines 
 
Octobre 
   2 - Francine Côté 
 19 - Raynald Paré 
 
Novembre 
   5 - Kathleen Cliche 
 30 - Julie Madore 
 
Décembre 
 16 - Denis Mercier 
 23 - Cécile Labrecque 
 31 - Éric Bujold 

 

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

                            
 

 

 
 
 
 
 

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) 
 
PARÉ, Raynald  (19 octobre)   2007 
Professeur à la retraite – 335-6466 
Cécile Labrecque (23 décembre) 

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) 

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

 
 Présidente................................ Marie ROBERGE 
 Présidente sortante.................. Josée LAROCHELLE 
 Président élu ............................  
 1e vice-président ......................  
 2e vice-président ......................  
 Secrétaire ................................ Éric BUJOLD 
 Trésorier .................................. Pierre LESSARD 
 Directeurs ................................ Michel CÔTÉ 
  Conrad JACQUES  
   
 
COMITÉ DE L'lNFORMATION 
 Édith GIRARD 
 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 
 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 
 

*** 

Cagnotte de l’as 
Je voulais vous dire une 
bonne et une mauvaise 
nouvelle. La bonne est 
pour moi, la mauvaise... 
c’est que la Cagnotte de 
l’as a été gagnée par... 
moi-même. Alors, on 
reprend mardi prochain 
le tirage à zéro. 



 



 


