
La cabane à sucre aura lieu le jeudi 13 avril 2017 à partir 

de 17 h, à la cabane Le Marcheterre (775, route 165, Ir-

lande) où il y aura un souper puis les intronisations. On va 

vous envoyer un courriel pour savoir qui vient et connaître 

le nombre de personnes.  

Vendredi prochain, nous aurons les billets pour le Rota-

crabe près à être distribués!! Nous avons confirmé avoir 

trois prix. Un premier prix sera un cellier généreusement 

commandité par Philippe Carrier garni de bouteilles de vin, 

gracieuseté d’Audrey Sévigny de Re/Max. Le second prix 

sera une fin de semaine à la Cache du domaine avec spa 

et repas. Le troisième sera un tableau. Des équipes se 

formeront le soir même pour vendre les billets. 

Nous avons fait un nouveau tour de table pour se présen-

ter à Sindy. 

Marie nous a aussi parlé du RYLA (une fin de semaine en 

septembre) ainsi que des échanges jeunesse qui permet-

tent à des jeunes âgés d’environ 15 ans d’y participer. Le 

jeune part 10 mois dans un autre pays pour y apprendre la 

culture et la langue. 

Signé Étienne 

*** 

Voici l’explication du Rotary International sur les échanges 

de jeunes : 

Le programme des Échanges de jeunes du Rotary bâtit 

la paix petit à petit. 

Les participants apprennent une langue étrangère, décou-
vrent une nouvelle culture et deviennent ainsi de véritables 
citoyens du monde. Ces échanges sont destinés aux 15-
19 ans et ils sont parrainés par des Rotary clubs dans une 
centaine de pays. 

Pour plus de renseignements, voir page suivante. 

 

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 
12 ............. Réception des pommes 
20  ................. Visite du gouverneur 
29 ................ Assemblée de district 

NOVEMBRE 2016 
26 ............................................. RLI 

DÉCEMBRE 2016 
2 .............. Guignolée des pompiers 
8 ............................... Party de Noël 
10 ........ Séminaire sur la Fondation 

JANVIER 2017 
13  ................... Reprise des dîners 
28 ... Assemblée générale annuelle 

FÉVRIER 2017 
10 .............. Invité : Julien Le Beller 
17 ........ Invité : Jacques Bossinotte 

MARS 2017 
10 ............... Invité : Norman Angell 
17 au 19 ............................... PETS 

AVRIL 2017 
13 ......................... Cabane à sucre  

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

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

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


 Sous-comités du Rotacrabe 
 
Sous la présidence d’honneur de Michel Côté 
 
o Salle, traiteur, plan de salle, service, service de valet 

 Louis-Marc, Philippe, Charles, Hugo 
o Décoration 

 Lucie (en collaboration avec Chantal Pomerleau) 
o Publicité (radios 97,3, 105,5, journaux, télévisions) 

 Elise 
 Marie 

o Publicité (Facebook) 
 Mélanie 

o Disponibilité du crabe 
 Kathleen 

o Design et impression des billets 
 Hugo 

o Design et impression de la carte des vins 
 Michel C. 

o DJ, sonorisation 
 Éric F. 

o Fourches et pinces 
 Martin 

o Powerpoint pour la soirée, questionnaire / animation 
 Kathleen, Jeannie 

o Plan de la soirée 
 Étienne, Michel, Martin 

o Prix moitié/moitié et tirages 
 Étienne 

o Service de raccompagnement 
 Audrey et Marie-Pierre 

o Programme et vente de billets 
 Alexandra, Éric B. 

o Plan de la salle / répartir les personnes aux tables 
 Mélanie, Alexandra 

 

Commanditaires confirmés (merci beaucoup) : 

- Raymond Chabot Grant Thornton (Hugo Boisclair) 
- Groupe Investors ( Éric Faucher) 
- Notaire Catherine Morency 
- Remax / Avantages (Audrey Sévigny) 
- Clinique dentaire Kathleen Cliche 
- Purital (Mélanie Bergeron) 
- Ameublement Carrier et Fils (Philippe Carrier) 

 

 Les échanges de jeunes 
 

Pourquoi partir en échange? 

Les participants valorisent leur véritable po-
tentiel en : 

 Développant des aptitudes au lea-
dership; 

 Apprenant une nouvelle langue et 
découvrant une nouvelle culture; 

 Nouant des amitiés avec d’autres 
jeunes du monde entier; 

 Devenant un véritable citoyen du 
monde. 

Combien de temps durent les échanges? 

Les échanges scolaires d’un an couvrent une 
année scolaire. Les participants poursuivent 
leur scolarité à l’étranger et vivent dans plu-
sieurs familles d’accueil. 

Les échanges courts durent de plusieurs 
jours à trois mois et sont souvent structurés 
autour de camps, d’excursions ou de séjours 
chez l’habitant en dehors des périodes sco-
laires. 

Quels sont les coûts? 

L’hébergement en pension complète ainsi 
que les frais de scolarité sont pris en charge. 
Les coûts varient selon les pays, mais les 
frais suivants restent généralement à la 
charge du participant : 

 Billet aller-retour; 
 Assurance voyage; 
 Frais de passeport et de visa; 
 Argent de poche, voyages et excur-

sions. 

Comment postuler? 

Contactez un Rotary club près de chez vous 
pour savoir s’il participe à ce programme et 
connaître les options proposées et la procé-
dure à suivre.  

Puis-je accueillir un jeune? 

Accueillir un jeune peut être une expérience 
extrêmement enrichissante pour votre famil-
le. Une façon de voyager sans partir de chez 
soi. Les familles d’accueil offrent une cham-
bre et les repas, et font participer le jeune à 
toutes leurs activités. Toutes les familles 
d’accueillent doivent passer une sélection et 
être formées.  

Si vous souhaitez devenir famille 
d’accueil, contactez le club Rotary. 

  



 

Liste des membres 
 

 Nom (date de naissance) Entreprise Parrain / marraine Année 

1 ALLARD, Alexandra (3 avril) 
Conjoint : Sébastien Boutet (27 août) 

Raymond Chabot 
418 338-7511 

Marie Roberge 2014 

2 BERGERON, Mélanie (28 février) 
Conjoint : David Roy 

Purital 
418 334-1167 

Marie-Pierre Phaneuf 2016 

3 BERNARD, Paulyne (1
er

 avril) Clinique décompression discale Thetford 
418 338-7676 

Marie-Pierre Phaneuf 2015 

4 BOISCLAIR, Hugo (25 avril) 
Conjointe : Julie Boissonneault 

Raymond Chabot 
418 338-7511 

Alexandra Allard 2014 

5 BROCHU, Linda (4 février) Gestion forestière Appalaches 
418 332-7040 

Sylvie Labonté 2016 

6 BUJOLD, Éric (31 décembre) 
Conjointe : Nathalie Lebel 

Ecce Terra Arpenteurs-géomètres 
418 334-0373 

Francine Bellavance 
Duclos 

2000 

7 CARRIER, Philippe (24 décembre) 
Conjointe : Geneviève Boulanger (12 septembre) 

Ameublement Carrier et Fils 
418-335-3575 

Jean-Yves Jannie 
Grenier 

2016 

8 CLICHE, Kathleen (5 novembre) 
Conjoint : Frédéric Boucher (16 janvier) 

Clinique dentaire Kathleen Cliche 
418 335-6400 

Éric Bujold 2006 

9 CÔTÉ, Michel (10 février) 
Conjointe : Louise Vachon (13 mai) 

Électral 
418 332-4423 

Jean-Yves Jannie 
Grenier 

1997 

10 COURCHESNE, Étienne (27 octobre) 
Conjointe : Sabrina Guillemette (2 mai) 

Banque Royale du Canada 
418 335-2860 

Catherine Morency 2016 

11 FAUCHER, Éric (6 juillet) 
Conjointe : Stéphanie Richard (7 octobre) 

Groupe Investors 
418 338-2736 

Marie Roberge 2011 

12 FONTAINE, Christiane (19 mai) 
Conjoint : Normand Rocheleau (21 novembre) 

Grégoire Fontaine 
418 335-9283 

Lucie Houde 2016 

13 GRENIER, Jean-Yves Jannie (1
er

 septembre) 
Conjointe : Kathleen Landry (18 juin) 

Grenco Société financière 
418 335-9238 

Paul-Émile Grenier 1989 

14 HOUDE, Lucie (2 décembre) Lucie Houde, sténographe officielle 
418 335-1501 

Marie Roberge 2015 

15 LABONTÉ, Sylvie (30 juillet) 
Conjoint : Harold Tardif 

Le Tapissier Beaumar 
418 335-2119 

Audrey Sévigny 2016 

16 LAMONTAGNE, Martin (26 avril) 
Conjointe : Cloé Jacques-Côté (14 mars) 

Services financiers Martin Lamontagne 
418 333-2788 

Hugo Boisclair 2015 

17 MORENCY, Catherine (13 mai) Aubert et Morency, notaires 
418 755-0812 

Hugo Boisclair 2015 

18 NADEAU, Louis Marc (26 juin) La cache du Domaine 
418 755-1335 

Martin Lamontagne 2016 

19 PHANEUF, Marie-Pierre (2 avril) Distribution Ongles Passion 
418 335-3444 

Audrey Sévigny 2014 

20 ROBERGE, Marie (7 mai) 
Conjoint : Yves Charlebois 

Marie Roberge, sténographe officielle 
418 428-9569 

Éric Bujold 2005 

21 SÉVIGNY, Audrey (24 mai) 
Conjoint : Pierre Desjardins 

Re/Max Avantages 
418 281-1786 

Éric Bujold 2013 

 
Prospects : 
 
Elise GAULIN – Elise Gaulin photographe 
Sindy FAUCHER et Julien LE BELLER – Centre de pédiatrie sociale des Appalaches 
Charles GILBERT – VapoClub Thetford Mines 
Michel PELLERIN – Guitares Pellerin 
André ROUSSEAU – VitrXpert 
Isa VALLÉE – Rita Fleuriste  
 

 

 

  



 

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 les 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 : 

 Est-ce vrai? 

 Est-ce juste? 

 Est-ce source de bonne volonté et d’amitié? 

 Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? 

 

Une seule réponse négative indique qu’on 

devrait oublier le projet. 

 
 

BUREAU DE DIRECTION (Conseil d’administration) 
 

Président 2016-2017 ....................................... Martin LAMONTAGNE 

Présidente élue (2017-2018) ............................. Mélanie BERGERON 
Présidente nommée (2018-2019) ......................... Alexandra ALLARD 
Président sortant ..................................................... Hugo BOISCLAIR 

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

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

 

8, rue Notre-Dame Est 
Case postale 523, Thetford Mines 

G6G 5T6 

Comités (ou commissions) 

Comité sur l’effectif 

 Recrutement...................................................................................  

 Fidélisation .....................................................................................  

 Formation ......................................................... Christiane et Lucie 

Comité des relations publiques 

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

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

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

 Page Facebook ................................................ Tous les membres 

Comité des actions du club : 

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

 Déjeuners à l’école du Plein-Soleil .................... Kathleen C. 

 Rotacrabe (6 mai) ................................................ Étienne C. 

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

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

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

Comité de la Fondation : 

 Monter des projets locaux 

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

 

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. 


	Le Bestos 

