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Comités 

 
Comme je suis reconduite à 
la présidence, je peaufine ma 
compréhension de ma 
charge. En décortiquant nos 
actions, je constate que cette 
année je me suis retrouvée 
avec beaucoup de travail sur 
les bras. Soyez assurés que 
je vais déléguer dans les 
prochains mois. 
 
Si vous comptez prendre des 
vacances à Los Angeles aux 
alentours des 15 au 18 juin 
2008, réservez donc une 
place à la 99e convention 
internationale du Rotary. 
Vous aurez toute l’informa-
tion nécessaire en consultant 
le site internet suivant : 
www.rotary2008.com 
 
On nous demande de 
participer au blitz de recru-
tement durant les deux pre-
mières semaines d’avril. 
Partageons nos idées. 

 

Un nouveau membre 
 

Depuis le début de février, nous avons l’honneur d’accueil dans nos 
rangs DAVID TANGUAY de la Boucherie Tanguay. Le 5 février, il est 
venu nous raconter ses projets pour son commerce de la rue Caouette 
Est. Il met beaucoup d’énergie à développer des saucisses. 
 
Le 12 février, Kathleen nous a invités à participer à l’événement Top 
cardio pour financer la Croix-Rouge. Le Centre d’activités physiques et 
sportives (CAPS) du cégep de Thetford Mines a permis aux gens, 
moyennant un don minimal de 5 $, de faire 20 minutes d’activités. 
Disons qu’on s'est organisés un peu trop à la dernière minute. On se 
reprendra l’an prochain. 
 
Le 19 février, nous avons reçu la visite de Réjean Drouin qui est venu 
nous parler de ses occupations. Au départ, il a expliqué la nouvelle 
expertise de Prolab qui a développé le projet Probium Énergies inc. qui 
transforme les boues humaines ou animales pour en faire de l’énergie 
et des engrais. 
 
Mais le projet qui lui tient le plus à coeur, c’est le Réseau-Network 
Impact. C’est un maillage entre commerçants et consommateurs. Un 
membre qui achète des produits auprès d’un commerçant-membre 
peut voir ses factures remboursées s’il fait entrer deux autres 
membres. Toute l’information pertinente peut être lue au site 
www.reseau-impact.net. 
 
En passant, il est demandé aux rotariens et rotariennes de faire acte 
de présence aux rencontres à raison de 50 % du temps. À défaut de 
pouvoir venir à un déjeuner, on vous suggère de participer à une 
rencontre d’un autre club rotarien, tels les clubs internet. Vous avez 
une liste à la page www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/eclub_list.pdf. 
  
Marie Roberge 
Présidente 2007-2008 

 

Édition du mois de mars 2008 



Anniversaires du mois 
(conjoints en vert) 

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

     

 BELLAVANCE, Francine (12 septembre)  
Courtière immobilière – 338-9494          1997 
Michel Duclos (26 août) 

 LAROCHELLE, Josée (29 juin)  2003 
Comptable – 335-7511 
Stéphane Grenier (10 septembre) 

    
 BUJOLD, Éric (31 décembre) 2000 

Arpenteur-géomètre – 334-0393 
Renée Lafontaine (30 mai) 

 LESSARD, Pierre (29 janvier)  1999 
Comptable – 335-7511 
Lise Bizier (8 mai) 

    
 CLICHE, Kathleen (5 novembre)           2006 

Dentiste  – 335-6400 
Frédéric Boucher (16 janvier) 

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

    
 CÔTÉ, Michel (10 février) 1997 

Électricien – 332-4423 
Louise Vachon (13 mai) 

 MARCOUX, Alex (4 janvier)  1997 
Conseiller – 335-3051 
Sophie L’Écuyer (22 mai) 

    
 GIRARD, Édith (24 février)                    2006 

Avocate – 332-3000 
Sydney Vachon (22 août) 

 ROBERGE, Marie (7 mai)  2005 
Sténographe officielle – 428-9569 
Yves Charlebois 

    
 GRENIER, Jean-Yves (1er septembre) 1989 

Homme d'affaires – 335-9238      
Kathleen Landry (18 juin) 

 TANGUAY, David (15 avril) 2008 
Boucher – 335-2991 
 

    

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

  

    

Janvier 
   4 - Alex Marcoux 
 16 - Frédéric Boucher 
 29 - Pierre Lessard 
 
Février 
 10 - Michel Côté 
 23 - Rotary International 
 24 -  Édith Girard 
 
Mars 
  
Avril 
  15 -   David Tanguay 
  
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 
 
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 
 
Novembre 
   5 - Kathleen Cliche 
 30 - Julie Madore 
 
Décembre 
 16 - Denis Mercier 
   31 -    Éric Bujold 

 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 

2007-2008 
« Le Rotary, un partage » 

  

Critère des quatre 
questions 

 
En 1932, Herbert J. Taylor, qui 
devint plus tard président du 
Rotary international, a donné 
aux employés d'une compa-
gnie au bord de la faillite des 
règles déontologiques qui, 
mises en pratique, permirent 
sa survie. 
 
Le critère des quatre questions 
a été adopté en 1943 par le 
Rotary : 

1. Est-ce conforme à la vérité? 
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? 

 

BUREAU DE DIRECTION 

 
 Présidente 2007-2009 ..............Marie ROBERGE 
 Présidente sortante ..................Josée LAROCHELLE 
 1e vice-président .......................  
 2e vice-président .......................  
 Secrétaire .................................Éric BUJOLD 
 Trésorier ...................................Pierre LESSARD 
 Directeurs .................................Kathleen CLICHE 
  Michel CÔTÉ
  Conrad JACQUES 

   
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 
 

Total amassé ............ 214 $ 

À la Fondation........... 107 $ 

L’as de pique a donné : 

97 $ 

Montant de la cagnotte : 
10 $ 

 

ACTIONS INTÉRIEURES 
 Bestos .............................................Marie ROBERGE 
 Cabane à sucre ..............................Marie ROBERGE 
 Cagnotte de l’as ..............................Éric BUJOLD 
 Campagne de la pomme ................Éric BUJOLD et Kathleen CLICHE 
 Campagne ciné-conférence............Marie ROBERGE 
 Épinglette ........................................Josée LAROCHELLE 
 Lotomatique (Loto-Québec)............Francine BELLAVANCE DUCLOS 
 Souper de Noël ...............................Marie ROBERGE 
 Sergent d’armes .............................Denis MERCIER 
  Souper 65e et recrutement..............Éric BUJOLD, Kathleen CLICHE 
  Édith GIRARD et Marie ROBERGE 
 Visite du gouverneur .......................Marie ROBERGE 
 
ACTIONS PROFESSIONNELLES 
 Déjeuners-causeries .....................Marie ROBERGE 
 
ACTIONS D’INTÉRÊT PUBLIC 
 Domrémy.................................Alex MARCOUX 
 Guignolée................................Conrad JACQUES 
 La Vigne ..................................Conrad JACQUES 
 
ACTIONS INTERNATIONALES 
 Projet Guatemala ....................Marie ROBERGE 

 


