
Bonjour à toutes et à tous, 

Marie a suggéré à notre président Martin que la personne qui ferait le 
résumé du dîner serait choisie à chaque dîner par Martin le midi même. 
J’ai gagné le gros lot! 

À notre dîner, nous avons jasé de la visite des éoliennes qui n’a pas eu 
lieu, en se demandant si l’automne serait un meilleur temps. On pense 
faire l’expérience au transfert des pouvoirs. 

Jannie s’occupera de nous trouver un endroit pour le party des fêtes. 

Nous avons aussi parlé du Rotacrabe, édition 2017, qui après un petit 
débat se tiendra encore au club Aramis (Centre de réception Mont 
Granit) le samedi 6 mai. Par contre, il y aura une rectification quant à la 
quantité de crabe commandée. 

On s’est questionné sur le président d’honneur du Rotacrabe. Il pourrait 
s’agit de la personne responsable de la cause ciblée. 

La musique sera assurée par le même groupe que l’an passé. 

Ah! oui, à mettre à votre agenda. IMPORTANT. Il y aura le souper avec 
le gouverneur du district Jean-Louis Joly le jeudi 20 octobre 2016. 

Nous avons tenté de savoir quand est-ce que les membres du club ont 
construit le bâtiment où l’on entrepose les béquilles et autres au Centre 
Domrémy. Jannie pense que c’est dans l’année de la présidence de 
Pierre Grondin (1998-1999). C’est à confirmer par Michel. 

Christiane a gentiment accepté de céder un espace dans le sous-sol 
de son bureau pour remiser tous les objets du club. 

Marie-Pierre 

Le Bestos 
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Le président John F. Germ a choisi Le 
Rotary au service de l'humanité com-
me thème présidentiel pour 2016/2017 

Dates à retenir 

23 février 1905 
 Fondation du Rotary 
14 septembre 1942 

Fondation du Club Rotary 
de Thetford Mines 

 
SEPTEMBRE 2016 
23 ............. Visite André Pomerleau 
24 ............... Séminaire sur l’effectif 

OCTOBRE 2016 
5 ...................... Réception pommes 
20  ................. Visite du gouverneur 
29 ................ Assemblée de district 

NOVEMBRE 2016 
12 ........ Séminaire sur la Fondation 
19 ............................................. RLI 

DÉCEMBRE 2016 
2 .............. Guignolée des pompiers 
 .................................. Fête de Noël 

JANVIER 2017 
 ......................................................  

FÉVRIER 2017 
 ......................................................  

MARS 2017 
19 ......................................... PETS 

AVRIL 2017 
 ......................................................   

MAI 2017 
6 .................................... Rotacrabe 
19 au 21 ........... Conférence district 

JUIN 2017 
 ................... Transfert des pouvoirs 
 

Sites internet d’intérêt 

 

Site du Club Rotary de Thetford Mines : www.rotarytm.qc.ca 

Site du district 7790 : http://portal.clubrunner.ca/50110 

Site du Rotary International : https://www.rotary.org/myrotary/fr 

N’oubliez pas de vous inscrire dans Mon Rotary (My Rotary en anglais). 

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 (Conseil d’administration) 
 

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 ............................. Marie R. et un membre par semaine 

 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) ...........................................  

 Fête de Noël ......................................................... Jannie G. 

 

Comité de la Fondation : 

 Monter des projets locaux 

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


	Le Bestos 

