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Séminaire sur la 

Fondation 
  
Comme à chaque année, le 
district organise un séminaire 
pour présenter les différentes 
subventions que la Fondation 
du Rotary peut offrir. 
 
Ce séminaire aide beaucoup 
à mieux comprendre ce 
qu’est la Fondation. 
 
Cette année, le séminaire 
aura lieu le samedi 28 
novembre de 9 h à 12 h, au 
centre des congrès de Lévis. 
 
On m’a demandé de présen-
ter notre projet au Guatemala 
pour démontrer qu’un projet 
à l’international peut se faire 
en dedans d’un an. 
 
Alors si vous avez le goût de 
savoir ce que je vais dire, je 
vous invite à venir au 
séminaire le 28 novembre. 
 
Marie Roberge 

 

La campagne va bon train !! 
 

Bonjour  tout le monde, 

Nos pommes sont arrivées depuis deux semaines et tout le 
monde semble être ravi de leur qualité et de leur goût 
juteux. Tout va également bon train dans la livraison de 
celles-ci. La formule vente avant achat et livraison 
individuelle semble faire ses preuves cette année. Nous 
seront en mesure d’avoir plus de statistiques bientôt. 
 
Comme à chaque année, nous aurons un souper pour 
souligner la clôture de la campagne de pomme. Denis et 
moi-même nous en occupons et nous vous reviendrons 
avec plus de renseignements sous peu. 
 
N’oublions pas de mentionner que nous avons eu l’agréable 
visite de Mme Sylvia Plourde, la gouverneure de district. 
Celle-ci était très organisée et a été impressionnée par notre 
campagne de pomme et par le Grand McDon. Elle trouve 
que c’est une très bonne idée et va la suggérer aux autres 
clubs. Son projet cette année concerne l’eau potable dans le 
pays de l’Équateur, et le club va lui verser 100 $ pour cette 
cause. 
 
Alors, on se voit en grand nombre ce vendredi midi !! 
 
Merci !! 
 
 

Kathleen Cliche 

Édition du 8 novembre 2009 



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) 

 GRENIER, Jean-Yves (1er septembre) 1989 
Homme d'affaires – 335-9238     
Kathleen Landry (18 juin) 

    
 BUJOLD, Éric (31 décembre) 2000 

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

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

    
 CLICHE, Kathleen (5 novembre) 2006 

Dentiste  – 335-6400 
Frédéric Boucher (16 janvier) 

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

    
 CÔTÉ, Michel (10 février) 1997 

Électricien – 332-4423 
Louise Vachon (13 mai) 

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

    
 DOWNEY, Lawrence J. (28 janvier) 2008 

Retraité – 281-0856 
Ex-membre du Club de Sherbrooke 1976 

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

    
   ROBERGE, Marie (7 mai) 2005 

Sténographe officielle – 428-9569 
Yves Charlebois 

    

    

    

    

Janvier 
   4 - Alex Marcoux 
 16 - Frédéric Boucher 
   28 - Lawrence J. Downey 
  
Février 
 10 - Michel Côté 
 23 - Rotary International 
 
Mars 
  
Avril 
  
Mai 
   7 - Marie Roberge 
 13 - Louise Vachon 
 22 - Sophie L’Écuyer 
 30 - Renée Lafontaine 
 
Juin 
 18 - Kathleen Landry 
 22 - Conrad Jacques 
 29 - Josée Larochelle 
 
Juillet 
 
Août 
 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 
1. Action intérieure : tout ce que l’on fait dans le club 
2. Action professionnelle : en relation avec toute profession 
3. Action d'intérêt public : impact sur notre communauté 
4. Action internationale : ce que l’on fait au niveau international 

 
4) Critère des quatre questions (voir page suivante) 

 



 

 

Thème 2009-2010  
« L’avenir du Rotary est entre vos mains »  

Club Rotary de Thetford Mines 

  
 BUREAU DE DIRECTION 

 Président 2009-2010 ................................................Lawrence J. DOWNEY 
 Président élu (ou vice-président – président 2010-2011)  
 Président nommé (prochain président élu) 
 Secrétaire ......................................................................... Marie ROBERGE 
 Trésorière ................................................................... Josée LAROCHELLE 
 Administrateurs........................................................................ Éric BUJOLD 
   ................................................................. Kathleen CLICHE 
   ........................................................................ Michel CÔTÉ 

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 

stimuler la bonne volonté 
réciproque et de créer des 
relations amicales? 

4. Est-ce bénéfique à tous les 
intéressés? 

 

Lotomatique 

6/49 et Québec 49 
(104 tirages) : 
   7 – 12 – 14 – 18 – 31 – 32 

Super 7  (52 tirages): 
   2 –   5 – 12 – 23 – 27 – 38 – 54  
   1 –   4 – 24 – 30 – 36 – 41 – 44  
 10 – 14 – 20 – 33 – 35 – 42 – 47  

Extra (156 tirages) :  
 5540554  
 

Cagnotte de l’as 

Total amassé : 
 en 2007-2008...............253 $ 
 en 2008-2009...............164 $ 

Montant pour la Fondation : 
 en 2007-2008...............127 $ 
 en 2008-2009.................82 $ 

L’as de pique a donné : 
 en 2007-2008...............115 $ 
 en 2008-2009.................93 $ 

Montant de la cagnotte :...........0 $ 
 

 

 

 Commission Administration du club (déroulement d’une rencontre) 
 Chef de protocole (responsable du déroulement) ...............Denis MERCIER 
  Adjoint au chef de protocole......................................Conrad JACQUES 
 Présentation des invités (s’il y a lieu).........................Lawrence J. DOWNEY 
 Vérification des épinglette....................................................Denis MERCIER 
  Adjoint aux épinglettes ............................................................................ 
 Annoncer les anniversaires................................................ Kathleen CLICHE 
 Minute rotarienne ................................................................. Alex MARCOUX 
  Adjoint à la minute............................................................. Éric BUJOLD 
 Cagnotte de l’as ........................................................................ Éric BUJOLD
 Correspondances et communiqués ...........................Lawrence J. DOWNEY 
 Exposé des invités (s’il y a lieu) 
 Clôture de la rencontre .............................................par le chef de protocole 

Commission Relations publiques (toute communication interne et externe)  
 Bestos ............................................... Kathleen CLICHE et Marie ROBERGE 
 Site Internet........................................................................ Marie ROBERGE 
 Publicité............................................... Kathleen CLICHE avec responsables 

Commission Fondation (où sera distribué l’argent recueilli) 
 Aide internationale ............................................................ Marie ROBERGE
 Demandes de dons.................................................Francine BELLAVANCE 
 Domrémy ............................................................................ Alex MARCOUX 
 La Vigne...........................................................................Conrad JACQUES 
 Programmes du Rotary.............................................Lawrence J. DOWNEY 

Commission Actions 
 Levées de fonds : 
  Cagnotte de l’as ................................................................ Éric BUJOLD 
  Campagne de la pomme................ Éric BUJOLD et Conrad JACQUES 
  Campagne ciné-conférence .............................................. Michel CÔTÉ 
  Lotomatique (Loto-Québec) .............Francine BELLAVANCE DUCLOS 
  Pêche en ville ............................................................. Kathleen CLICHE 
  Site Défi-Partage........................................................ Marie ROBERGE 
 Actions bénévoles : 
 Cardio (en janvier ou février)...................................... Kathleen CLICHE 
 Guignolée (en décembre) .........................................Conrad JACQUES 
 Parterre de fleurs (en saison).................................................................. 
 

 


