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Défi Partage 

 
Le Club Rotary de Québec Est a 
organisé un site Internet qui permet 
à tous les clubs Rotary de récolter 
de l’argent. 

Ce site appelé Défi Partage permet 
aux gens de faire des recherches 
avec le moteur de recherche 
Google. Ce moteur verse une 
somme d’argent à chaque recherche 
faite par ce lien. 

Ainsi, il s’agit d’aller sur le site 
www.defipartage.net et de s’inscrire. 
L’endroit pour s’inscrire est situé en 
haut de la page. En s’inscrivant, il 
s’agit d’indiquer à quel club on veut 
que l’argent soit versé. 

Ensuite, il faut se connecter. Vous 
pouvez le faire automatiquement ou 
à chaque fois que vous allez sur ce 
site. Pour faciliter l’accès, vous 
pouvez mettre cette page comme 
votre page d’accueil lorsque vous 
allez sur Internet. 

Le but est de s’inscrire et lorsque 
vous voulez faire une recherche, 
faites-la avec le moteur de re-
cherche sur cette page. 

L’autre but est d’en faire part à tous 
vos contacts. Plus il y a de gens qui 
font des recherches avec cette page 
reliée à notre club, plus on fera de 
l’argent.   

 

Séminaire sur l’effectif 
 

J’ai participé en avril au séminaire sur l’effectif offert par le président 
du Rotary International, Wilf Wilkinson à tous les clubs francophones 
de l’Est du pays. Ainsi, étaient présents des membres des clubs de 
l’Abitibi (district 7010), de Montréal, Lanaudière, Laurentides et 
Outaouais (district 7040), de Sherbrooke, Drummondville et Saint-
Hyacinthe (district 7850), du Nouveau-Brunswick (district 7810) et de 
notre district (7790). 

Pour pouvoir construire un seul district francophone, il faut au moins 
70 clubs et nous n’avons que 46 clubs francophones au Québec. Le 
but de M. Wilkinson est de créer deux nouveaux clubs par district, par 
année. Alors, si vous connaissez des gens à Victoriaville, par exemple, 
qui pourraient faire partie d’un nouveau club, on pourrait y penser. 

De plus, la moyenne des membres au Québec est de 26,2 membres 
tandis que dans le reste du Canada, c’est 38. Ainsi, le président du RI 
demande à chaque membre de faire entrer un nouveau membre par 
année. Alors, attelons-nous à notre liste de classification et 
approchons de nouvelles personnes ainsi que d’anciens membres 
pour les inviter à joindre nos rangs. 
 
Conférence de district 

Du 16 au 18 mai aura lieu la conférence de district à Bar Harbor au 
Maine. Si vous êtes intéressés à y aller, faites-le-moi savoir. 
Personnellement, je vais aller représenter le Club Rotary de Thetford 
Mines. 
 
Assemblée générale 

N’oubliez pas le 14 mai notre assemblée générale qui aura lieu dans 
les bureaux de Raymond Chabot Grant Thornton à 18 h. C’est 
Kathleen qui s’est occupée à organiser cette rencontre. Le souper sera 
fourni. En parlant de Kathleen, elle ira au RYLA en septembre avec 
son conjoint Frédéric et deux de ses amies. 

Pour terminer, j’ai offert à Éric un certificat de reconnaissance lors du 
5à7 de jeudi dernier pour le temps qu’il donne au club malgré tout le 
travail qui le submerge. Encore une fois, Éric, merci de tout coeur. 

Marie Roberge, présidente 2007-2009 

Édition du mois de mai 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 ............ 241 $ 

À la Fondation........... 121 $ 

L’as de pique a donné : 

115 $ 

Montant de la cagnotte : 
5 $ 

 

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 

 


