
Bonjour à toutes et à tous, 

J’ai décidé de vous faire un Bestos, mais j’apprécierais qu’une autre personne s’en 
charge. Il s’agira de résumer notre rencontre du vendredi sur cette page-ci (qui est 
montée en Word) et c’est tout. Le reste est déjà là.  

Nous nous sommes réunis au Wake de la Cache du Domaine vendredi dernier. Nous 
étions neuf membres de présents. Grand choix de repas, très bonnes frites… :-) 

Notre président Martin a commencé par nous donner des dates importantes : 

Vendredi 23 septembre : visite d’André Pomerleau qui va venir nous parler des 
échanges jeunesse. 

Samedi 24 septembre : séminaire sur l’effectif à Québec. L’effectif est tout ce qui 
regroupe des idées pour recruter de nouveaux membres et d’autres pour retenir ceux 
qui sont dans le club. S’il y en a parmi vous qui pouvez vous présenter, vous allez en 
apprendre énormément. 

Jeudi 20 octobre pour le souper : visite du gouverneur Jean-Louis Joly, de sa 
conjointe Danielle Plante et de l’adjoint du gouverneur François Fecteau et sa 
conjointe France. 

Ensuite, Martin a parlé qu’il veut instaurer des comités. J’inscris des noms, mais vous 
pouvez vous joindre à ces gens pour les aider. 

· Comité sur l’effectif 

· Comité des relations publiques (publicité, Le Bestos, site internet, etc.) - Marie R. 

· Comité des actions du club : 

· Campagne de la pomme (Éric B.) 

· Petits déjeuners à l’école Plein Soleil (Kathleen C.) 

· Rotacrabe le 6 mai 2017 

· Domrémy (Lucie H. qui fait partie du CA de Domrémy, Kathleen C.) 

· La Vigne (CA une fois par mois le mercredi à 16 h. Qui veut faire partie du CA 
de La Vigne?) 

· Comité de la Fondation : monter des projets avec l’argent du district et/ou du Rotary 
International (Kathleen C.) 

  

Finalement, il est demandé aux présidents de club d’inviter leurs membres à s’inscrire 
sur le site du Rotary International : www.rotary.org. Vous cliquez sur Mon Rotary en 
haut et vous vous inscrivez. Vous pouvez avoir beaucoup d’information sur le Rotary. 

 

Marie 
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Le président John F. Germ a choi-
si Le Rotary au service de l'huma-
nité comme thème présidentiel 
pour 2016/2017. 

« Les membres du Rotary à tra-
vers le monde se portent au servi-
ce de l’humanité lorsqu’ils fournis-
sent de l’eau potable aux collecti-
vités défavorisées, construisent la 
paix sans les régions en conflit ou 
améliorent l’accès à l’éducation de 
base et à l’alphabétisation. Ce-
pendant, notre priorité reste avant 
tout d’éradiquer la polio de la 
surface de la terre », a-t-il souli-
gné. 

Compte tenu de la capacité uni-
que du Rotary de réunir des pro-
fessionnels pour atteindre des 
objectifs importants, M. Germ est 
convaincu qu'il faut faire avancer 
le Rotary avec détermination et 
enthousiasme et mettre à profit 
nos réussites passées alors que 
nous sommes sur le point d'éradi-
quer la polio. 

http://www.rotarytm.qc.ca/


 

 

Nom (date de naissance) 

ALLARD, Alexandra (3 avril) 
Conjoint : Sébastien Boutet (27 août) 
 
BERGERON, Mélanie (28 février) 
Conjoint : David Roy 
 
BERNARD, Paulyne (1

er
 avril) 

 
 
BOISCLAIR, Hugo (25 avril) 
Conjointe : Julie Boissonneault 
 
BROCHU, Linda (4 février) 
 
 
BUJOLD, Éric (31 décembre) 
Conjointe : Nathalie Lebel 
 
CLICHE, Kathleen (5 novembre) 
Conjoint : Frédéric Boucher (16 janvier) 
 
CÔTÉ, Michel (10 février) 
Conjointe : Louise Vachon (13 mai) 
 
COURCHESNE, Étienne (27 octobre) 
Conjointe : Sabrina Guillemette (2 mai) 
 
FAUCHER, Éric (6 juillet) 
Conjointe : Stéphanie Richard (7 octobre) 
 
FONTAINE, Christiane (19 mai) 
Conjoint : Normand Rocheleau (21 novembre) 
 
GRENIER, Jean-Yves Jannie (1

er
 septembre) 

Conjointe : Kathleen Landry (18 juin) 
 
HOUDE, Lucie (2 décembre) 
 
 
LABONTÉ, Sylvie (30 juillet) 
Conjoint : Harold Tardif 
 
LAMONTAGNE, Martin (26 avril) 
Conjointe : Cloé Jacques-Côté (14 mars) 
 
MORENCY, Catherine (13 mai) 
 
 
PHANEUF, Marie-Pierre (2 avril) 
 
 
ROBERGE, Marie (7 mai) 
Conjoint : Yves Charlebois 
 
SÉVIGNY, Audrey (24 mai) 
Conjoint : Pierre Desjardins 
 

ENTREPRISE 

Raymond Chabot 
418 338-7511 
 
Purital 
418 334-1167 
 
Clinique décompression discale Thetford 
418 338-7676 
 
Raymond Chabot 
418 338-7511 
 
Gestion forestière Appalaches 
418 332-7040 
 
Ecce Terra Arpenteurs-géomètres 
418 334-0373 
 
Clinique dentaire Kathleen Cliche 
418 335-6400 
 
Électral 
418 332-4423 
 
Banque Royale du Canada 
418 335-2860 
 
Groupe Investors 
418 338-2736 
 
Grégoire Fontaine 
418 335-9283 
 
Grenco Société financière 
418 335-9238 
 
Lucie Houde, sténographe officielle 
418 335-1501 
 
Le Tapissier Beaumar 
418 335-2119 
 
Services financiers Martin Lamontagne 
418 333-2788 
 
Aubert et Morency, notaires 
418 755-0812 
 
Distribution Ongles Passion 
418 335-3444 
 
Marie Roberge, sténographe officielle 
418 428-9569 
 
Re/Max Avantages 
418 281-1786

PARRAIN/MARRAINE 
 
Marie Roberge 
 
 
Marie-Pierre Phaneuf 
 
 
Marie-Pierre Phaneuf 
 
 
Alexandra Allard 
 
 
Sylvie Labonté 
 
 
Francine Bellavance 
Duclos 
 
Éric Bujold 
 
 
Jean-Yves Jannie 
Grenier 
 
Catherine Morency 
 
 
Marie Roberge 
 
 
Lucie Houde 
 
 
Paul-Émile Grenier 
 
 
Marie Roberge 
 
 
Audrey Sévigny 
 
 
Hugo Boisclair 
 
 
Hugo Boisclair 
 
 
Audrey Sévigny 
 
 
Éric Bujold 
 
 
Éric Bujold

ANNÉE 
 
2014 
 
 
2016 
 
 
2015 
 
 
2014 
 
 
2016 
 
 
2000 
 
 
2006 
 
 
1997 
 
 
2016 
 
 
2011 
 
 
2016 
 
 
1989 
 
 
2015 
 
 
2016 
 
 
2015 
 
 
2015 
 
 
2014 
 
 
2005 
 
 
2013 

Liste des membres 

Futur membre : 

Alexandre-Sacha LEBLOND 



 

Principes directeurs du Rotary 
 
Trois principes de base guident les Rotariennes et 
Rotariens vers leurs idéaux de service et règles de 
haute probité : 
 
1) But du Rotary 
 Mettre à profit les relations et contacts pour 

servir l’intérêt général; 
 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; 

 Appliquer l'idéal de servir dans la vie privée, 
professionnelle et publique; 

 Faire professer 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) Domaines d'action 

Piliers de la philosophie rotarienne, les cinq 
domaines d'action sont :  

 L’Action intérieure : renforcer le club en met-
tant l'accent sur la convivialité et une straté-
gie de développement de l'effectif bien pen-
sée; 

 L’Action professionnelle : exercer notre pro-
fession avec intégrité et utiliser nos compé-
tences professionnelles pour répondre aux 
problèmes et aux besoins de la société; 

 L'Action d'intérêt public : améliorer les condi-
tions de vie locales et faire preuve de solida-
rité; 

 L’Action internationale : rapprocher les cultu-
res et construire la paix; 

 L’Action Jeunesse : développer les talents 
des jeunes au travers de programmes com-
me le Rotaract (18-30 ans), l'Interact (12-18 
ans), le RYLA (fin de semaine, Rotary Youth 
Leadership Awards) et les échanges jeunes-
se (Youth Exchange). 

 
3) Critère des quatre questions 

En 1932, Herbert J. Taylor, qui devint plus tard 

président du Rotary international, a présenté 

aux employés d'une compagnie 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. Voici les quatre questions : 

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 rela-

tions amicales? 

4) Est-ce bénéfique à tous les intéressés? 

 
 

BUREAU DE DIRECTION 
Président 2016-2017 .................................. Martin LAMONTAGNE 

Président élu (2017-2018) ..............................................................  
Président nommé (2018-2019) .......................................................   
Président sortant................................................ Hugo BOISCLAIR 

Secrétaire  .......................................................... Marie ROBERGE 
Trésorière .......................................................  Alexandra ALLARD 
Administratrice ...................................................  Kathleen CLICHE 
Administrateur ...........................................................  Michel CÔTÉ 

Administrateur ........................................................  Éric FAUCHER 

 

District 7790 
Casier postal 523, Thetford Mines 

G6G 5T6 

Comités (ou commissions) 

Comité sur l’effectif ............................................................................  

 

Comité des relations publiques 

 Publicité ............................................................................ Marie R. 

 Le Bestos ......................................................................................  

 Site internet ...................................................................... Marie R. 

 Page Facebook .............................................................................  

 

Comité des actions du club : 

 Campagne de la pomme ............................................ Éric B. 

 Petits déjeuners à l’école Plein Soleil ............... Kathleen C. 

 Rotacrabe (6 mai) .................................................................  

 Domrémy ................................................................  Lucie H. 

 La Vigne (CA une fois par mois) ..........................................  

 

Comité de la Fondation : 

 Monter des projets locaux 

 avec le district et/ou le Rotary International .............. Kathleen C. 
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