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Séminaires RYLA 

Les séminaires RYLA (Rotary 
Youth Leadership Awards) sont 
des programmes rotariens des-
tinés aux jeunes de notre district 
de 21 à 35 ans. On y fait, entre 
autres, des activités physiques 
dont du rafting niveau R5. 

Si vous connaissez un ou des 
jeunes qui seraient intéressés à 
y participer, dites-le-moi. 

Le RYLA met l’accent sur le 
leadership, le sens du civisme et 
l’épanouissement personnel, en 
plus d’en apprendre sur la 
résolution de problèmes. Les 
objectifs du programme RYLA 
sont les suivants :  

• Démontrer le respect et le 
souci du Rotary pour la 
jeunesse.  

• Offrir une formation efficace à 
des jeunes susceptibles de 
devenir des leaders.  

• Encourager le leadership des 
jeunes auprès de leurs pairs.  

• Témoigner une reconnais-
sance publique aux jeunes 
menant des actions au service 
de leur collectivité.  

 

Blitz de recrutement 
 

Le président du Rotary International, Wilf Wilkinson, nous convie à un 
blitz de recrutement durant les deux premières semaines du mois 
d’avril. Ainsi, tous les membres de la zone 22, soit les 25 districts du 
Canada, de l’Alaska et d’une partie de la Russie jusqu’aux monts 
Oural, sont invités à participer à ce blitz.  
 
« Il s’agit d’identifier quelqu’un qui est susceptible de bénéficier du 
Rotary, qui pourrait être un acquis pour le Rotary et qui VOUS 
remerciera de l’avoir invité. »  
 
Donc, avec la liste des classifications que je vous ai donnée lors d’un 
déjeuner (je vais également l’envoyer avec le Bestos si vous ne l’avez 
plus), inscrivez le nom d’une personne que vous connaissez vis-à-vis 
chaque classification. Contactez-les et invitez-les à venir participer à 
nos déjeuners et à parler de leur travail. Évidemment, envoyez-moi 
leur nom pour qu’on puisse se bâtir un agenda intéressant. 
 
Alphabétisation 
Nous avons reçu en mars Ginette Barnabé de la commission scolaire 
qui est venue nous parler du besoin d’alphabétiser les gens de la 
région. Elle a indiqué qu’il y avait 8000 analphabètes dans la MRC. 
Alors lorsque vous rencontrez quelqu’un que vous croyez être 
analphabète, référez-le à l’éducation aux adultes au 338-7806 ou à La 
Clé de l’alpha au 338-8193. 
 
Biodélices 
Nous avons également eu la visite de François et Serge Dubois de 
Biodélices, de jeunes entrepreneurs qui offrent des produits 
biologiques de l’érable dans des emballages cadeaux de luxe. Du 
talent à revendre. 
 
Cabane à sucre 
Mon conjoint Yves et moi-même vous avons reçu à la cabane à sucre. 
Les érables ne coulaient pas à ce moment-là, mais nos hôtes auront 
du sirop d’érable à vendre bientôt. Alors si vous en voulez, donnez-moi 
vos commandes. 
 
Marie Roberge 
Présidente 2007-2009 

Édition du mois d’avril 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 
Josée Brassard (17 janvier) 

    

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

  

    

Janvier 
   4 - Alex Marcoux 
 16 - Frédéric Boucher 
 17 - Josée Brassard 
 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 ............ 230 $ 

À la Fondation........... 115 $ 

L’as de pique a donné : 

115 $ 

Montant de la cagnotte : 
0 $ 

 

ACTIONS INTÉRIEURES 
 Anniversaires ..................................Kathleen CLICHE 
 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 

 


