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Message des Fêtes.
PAIX, AMOUR, FRATERNITÉ, SOLIDARITÉ, BONHEUR.
Ce sont des mots qui prennent un sens profond en cette période de l’année.
Le bonheur découle de la mise en application de ces simples mots qui sont quand
même des mots émanant d’idées fondamentales.
Souhaitons-nous donc une grande solidarité entre nous LIONS
du monde et ceux qui ont besoin de nous.

Le mot SERVIR prend également toute sa pleine signification en ce temps des fêtes.
OFRRONS NOS SERVICES avec toute la sincérité dont nous sommes capables.

À tous et chacun Joyeuses fêtes avec ceux que vous aimez.
QUE L’ANNÉE 2019 SOIT LA MEILLEURE QUE VOUS AYIEZ VÉCUE.

Bonne, heureuse et fructueuse année dans le lionisme et dans votre vie en général.

Lion Bernadette R. Couture
Éditorialiste.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE.
Bonjour à vous tous,

Nous avons déjà fait la moitié de notre année.
Je remercie tous ceux qui se sont impliqués, qui ont donnés de leur temps dans les comités et dans les
activités.
C’est grâce à vous que le Club Lions de Charny peut continuer à SERVIR.
Notre première activité de collecte de fond : le souper Smoked Meat a été une réussite.
Bravo au comité organisateur.
Merci à ceux qui y ont cru.
On se donne rendez-vous pour la 2ième édition le 26 octobre 2019.

‘’La qualité de notre adaptation aux changements dépend de notre capacité à nous entraider.’’
Habituellement le vente de gâteaux se termine en début décembre, cette année la vente se poursuit
jusqu’en janvier !
Continuez d’en faire la promotion, c’est une source de revenu importante pour notre Club.
Bientôt le temps des fêtes, ce moment de l’année ou l’on prend le temps : de visiter la parenté, de voir
nos amis, de relaxer, d’arrêter de courir après le temps !

Je vous souhaite un merveilleux temps des Fêtes
Beaucoup de Bonheur, de Joie, d’Amour.
Que NOËL et la NOUVELLE ANNÉE
Vous apporte tout ce que vous souhaitez.
NOUS SERVONS.
Votre Présidente

Lion Lucie Boutin
Présidente 2018-2019
Club Lions de Charny Inc.
Journal Le LiSons

6

Édition de Décembre 2018.

Message de la présidente International.
GUDRUN BJORT YNGVADOTTIR

Le parcours du service.
Le cœur des Lions et des Leos bat pour le service.
Depuis 1917, notre but d’apporter santé et espoir à l’humanité n’a jamais vacillé.
Aujourd’hui, cette mission de longue date a un nouveau visage.
Le parcours du service est une approche vers l’épanouissement dans la vie personnelle et humanitaire, pour avoir
un impact visible et tangible.
Il tient en 4 phases : Apprendre, Découvrir, Agir et Célébrer.
Nous aimons ces mots car ils transcendent les formules d’organisation.
Ils sont sans frontière.
Ils sont l’essence même des Lions et des Leos.
Si ces 100 dernières années nous ont appris quelque chose, c’est bien que nous grandissons en servant.
Et il n’a jamais été question de s’arrêter.

Servir est notre parcours.
Avançons ensemble.

Gudrun Bjort Yngvadottir
Présidente du Club Lions International
2018-2019
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Une capsule de lionisme devrait traiter d’un sujet concernant les Lions.
En voici une concernant non seulement les Lions mais toute personne recevant un courriel.
Lorsque vous recevez un COURRIEL OU UN TEXTO, c’est tout comme si vous receviez un appel téléphonique ou une
lettre.

S .V .P. : Prenez la bonne habitude d’y répondre.
C’est facile : non merci… oui j’y serai.
Cela facilitera la vie de ceux qui prennent la peine de vous contacter et leur permettra de consacrer du temps à autre chose.
Quelques Lions le font mais ce n’est pas la majorité.
Rappelez-vous aussi que si vous confirmez votre présence pour un souper,
vous pouvez annuler jusqu'à 24 heures à l’avance, sinon vous devrez payer le montant requis pour l’évènement.

BÉNÉVOLAT.

Durant les mois d`octobre et de novembre les membres du club Lions de Charny ont comptabilisé
respectivement : 528 et 415 heures de bénévolat.
À la demande de l’Association Internationale, ces heures ont été enregistrées sur le site prévu à cet effet.

Bravo on ne lâche pas.
Mets tes qualités à profit :
NOUS RECRUTONS ACTIVEMENT DES BÉNÉVOLES.
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LES PRINCIPALES ŒUVRES DU CLUB.
Les Lions sont des hommes et des femmes de bonne volonté qui œuvrent pour
vaincre la cécité, venir en aide aux démunis et épauler les jeunes afin qu’ils
deviennent de meilleurs citoyens.
En somme notre mission est SERVIR.
Liste partielle de nos œuvres :
Clinique de diabète, cueillette de lunettes usagées, dons de lunettes,
Lions en vue, clinique de sang.

Jeunesse : Affiche de la paix, Maison des jeunes, Adoberge, Corps de cadets, Scouts et guides.

Visite aux aînés : bingo et partie de sucre.
Fondation des Lions du Québec, Fondation des Lions du Canada, Sight First, Melvin Jones, Fondation des Lions
International et Fondation des maladies de l’oeil.

Nos Sources de Financement :
Vente de gâteaux aux fruits, souper spaghetti, épluchette, souper smoked meat, souper homard, journée des vœux,
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FAIRE UN DISCOURS.
C’est tout simple quand on connait les petits trucs du métier.
La plupart de gens ont horreur de parler en public.
La raison de cette aversion est la peur du ridicule.
Parler en public ne devrait pas être plus compliqué que de parler et qui a peur de parler ?
Tout le monde peut y arriver, mais il ya des règles à respecter.
ALLEZ À L’ESSENTIEL : Résumez en une phrase ou deux l’essentiel de votre message.
FAIRE UN PLAN : Long ou court votre discours doit avoir un fil.
La conclusion est l’élément le plus crucial de votre discours, car il y a de fortes chances pour
que ce soit ce qui frappe le plus votre auditoire.
SOYEZ VOUS-MÊME : Si vous êtes là pour raconter un fait, partagez votre expérience, faites vivre ce que vous
avez ressenti.
IMPOSEZ-VOUS : Le premier contact est décisif, souriez.
Ne commencez pas tant qu’il y aura du brouhaha dans la salle.
Pendant votre discours, regardez vos auditeurs dans les yeux.
Choisissez trois visages sympathiques à gauche, à droite et au centre.
Regardez-les à tour de rôle, personne ne sera négligé.
PARLEZ SANS TEXTE : Ne lisez pas dites ce que vous ressentez.
Vous pouvez vous unir de notes schématiques pour vous remémorer ce que vous voulez
dire et vous aider à ne pas perdre le fil de vos idées.
Si on vous demande de prononcer un discours, n’hésitez pas à faire l’essai de ces petits
trucs.

Journal Le LiSons
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Les Trucs et Secrets
Bon à Savoir
Gâteaux : Petits gâteaux ou biscuits légèrement brulés en dessous, utilisez une râpe à fromage
(coté très fin) et frottez délicatement la surface noircie.
Citron : Conservez l’agrume d’un citron dans un sac de plastique au congélateur.
Utilisiez-le pour nettoyer la planche à découper, le comptoir ou même l’évier, il désodorise
en un tour de main.
Ananas : Pour maintenir solidement un ananas que vous voulez découper, utilisez vos mitaines de four.
Vous aurez une meilleure prise et éviterez des blessures.

Bain-marie : Si vous craignez que l’eau du bain-marie ne se réduise trop vite, déposez dans le fond de
celui-ci un couvercle de pot de confiture, il vibrera quand il sera temps d‘ajouter de l’eau.
Huile : Si la bouteille d’huile vous échappe, saupoudrez immédiatement de farine la surface touchée.
Une fois l’huile absorbée, balayez le résidu pâteux.
Il ne restera qu’à laver avec une eau chaude savonneuse.
Crevasse ou gerçure de la peau : Il faut : du miel, de l’huile d’amande douce ou de la vaseline, huile
d’olive.
Mélanger un peu de chaque ingrédient dans un bol (une cuillérée à
café) puis badigeonnez-vous les mains ou les pieds en insistant sur les
zones sèches !
Fixatif : Les poils d’animaux sont difficiles a éliminer sur les tissus.
Vaporisez du fixatif sur une serviette et frottez le tissu.
Phare d’autos : Vous conduirez comme dans un brouillard, vos phares sont sales, utilisez de la pâte
dentifrice, frottez rincez et le tour est joué.
Autocollants : Vous avez acheté une voiture usagée et les autocollants vous agacent.
Vaporisez du WD 40 sur ceux-ci, attendez l’absorption et décollez.

Recherche et illustrations: Lion Bernadette R. Couture.
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Corps de Cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière.
L`intérêt pour le mouvement des Cadets.
On espère développer leur intérêt pour le mouvement des cadets, afin qu’il ou elle en parle à leurs amis, afin de
permettre à d’autres adolescents de vivre des
expériences uniques qu’offres le mouvement
des cadets.
Sylvie Fleury.

ACTIVITÉS DU C.C. 2820.
Nos Cadets voyagent.
Parade du commandant.

À l’Esle le vendredi 12 octobre avait lieu la parade du commandant.
Sur la parade on comptait cinquante-deux cadets.
Celle –ci était dirigée par l’enseigne de vaisseaux Patrice Bourdages, commandant du
Corps de Cadets 2820.
Plusieurs parents et amis assistaient à cette activité.
Certains cadets se sont vus décerner des grades ou recevoir des félicitations pour leurs
exploits au cours de l’été.
On a honoré la première jeune fille; Gabrielle Bolduc, à avoir obtenu ce que l’on appelle
dans le jargon des cadets la pin 100 c’est à dire un tir parfait.
On a également remercié l’officier Sarah Couture pour ses nombreuses années de service
au corps de cadets.
Elle est déménagée à St Bruno et transférée au corps de cadets de Chicoutimi.

Bonne continuité
À côté du Caporal-chef Gabrielle Bolduc avec sa cible
de 100%, son frère David Bolduc a reçu 2 pins de 100
et Adjuc (sortant) Gabriel Gagné a reçu 3 pins de 100.
Les qualifications ont été remises par leur instructeur
de tir Lieutenant Étienne Bossé.
Présence Lions : Luc Mercier et sa conjointe Esther,
Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois,
Louise Raymond et Simon Blanchet.
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Corps de Cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière.
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Corps de Cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière.
Cueillette de cannettes.
Samedi le 13 octobre, les membres du Corps de Cadets 2820 procédaient à la cueillette des canettes et bouteilles
consignées dans le secteur de Charny.
Quarante-deux cadets ainsi que plusieurs officiers et parents ont participé à cette activité.

Une réussite !

Bravo à tous ceux qui y ont participé.

Photos : Sylvie Fleury et Étienne Bossé. (Membres du Corps de Cadets 2820)

Exercice Aventurier Automnal.
Un exercice aventurier automnal s’est tenu à St Alban de Portneuf, durant la fin de semaine du 19-20 octobre.
Une nature colorée, un apprentissage d’équilibre, des feux de camps, des tentes pour dormir à la belle étoile, du
plaisir avec de nouveaux amis, tout a concordé pour faire de cette fin de semaine un vrai succès.
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La page du photographe narrateur.
Une bouffé d’air frais.
Cet été, Sylvie et moi, avons pris la direction de la Côte Nord, destination de Longue
Pointe de Mingan pour y séjourner sept jours en chalet.
Le voyage s'est fait en deux phases, le premier soir, repos à Sept-Îles.
Notre chambre nous donne accès directement sur le quai de la Marina superbe vue en passant.
Le lendemain matin, après avoir déjeuné, direction d’IGA pour y faire les provisions pour notre séjour.
Comme nous sommes à 3 heures de notre point de chute, des questions se chahutent dans ma tête, la météo les vents, les
oiseaux présents, etc...
Le temps passe et nous arrivons, nous sommes à notre troisième séjour à notre chalet.
Dès notre arrivée, nous sommes accueillis comme des rois.
Je n'ai pas fini de faire les enregistrements d'usage que le personnel m'informe qu'il y aurait un couple de Catmarin et leur
poussin facile à photographier à 1 kilomètre de Havre St-Pierre (30 minutes du chalet).
Comme il s'agit ici d'une espèce avec un air de répartition particulière, l'urgence de la situation
grimpe en moi. Je veux une photo, j'ai à peine le temps de déposer les bagages dans le chalet
que nous sommes repartis juste pour voir, mais au fond de moi, les scénarios de prise de photos
se bousculent. Et oui ils sont là, mais nous sommes dans une tourbière, un très beau milieu
avec beaucoup de désagréables situations. Une première série de photos est faite et nous voilà
de retour au chalet.
Être à Longue Pointe de Mingan pour un séjour de sept jours nous permet d'avoir de la flexibilité pour effectuer les sorties
sur le terrain mais on ajoute à cela la disponibilité de notre hôte, M.Marius Vibert, des excursions
du Phare, attendre le bon moment pour une excursion c'est possible et réalisable.
Pour l'une des excursions que nous avons fait et qui fût un peu spéciale, c'est le départ vers
l'Ile Nue pour y faire des photos de monolithes. Nous étions Sylvie et moi seuls, à bord de
l'embarcation. La brume était tellement dense qu'elle formait des gouttes d'eau sur nos lunettes.
Nos cheveux étaient détrempés comme après une douche, mais quelle satisfaction, ce sentiment
de paix et de sérénité qui nous habitaient à être seuls au milieu de nulle part.
Avoir le loisir de prendre des photos sans aucun touriste, une île tout à nous, wow...
À un autre moment, lors d'une sortie sur l'Ile au Perroquet pour y faire des photos des macareux
moines (perroquet des mers), à 8 heures le matin, la mer était d'un calme, mais pour la sortie ce
fût autre chose.
Pour accéder à notre bateau, nous allions devoir marcher sur une distance de près de 200 pieds
avec des vagues qui faisaient bouger le quai de gauche à droite et de bas en haut, assez
problématique pour y faire tomber des gens à l'eau et que dire du retour parmi les vagues
monstrueuses.
Cette expérience fût traumatisante pour Sylvie.
Mais par contre, il en est autrement pour le temps passé à observer le plongeon catmarin si je
vous dis que nous avons passé près de 3 jours à regarder et photographier les allées et venues
des parents (le couple) qui avaient fort à faire pour nourrir leur poussin.
Ceux-ci allaient au fleuve pour y pêcher et revenaient vers l'étang où le jeune poussin les
attendait , toujours affamé.
Imaginez-vous être assis dans une tourbière, un endroit où que le sol se déplace de gauche à
droite et de bas en haut avec des moustiques, beaucoup de moustiques et attendre que se passe
quelque chose et se du matin au soir, il faut le vouloir, mais le résultat des photos en valait la peine, à vous de juger.

Lion Guy Morneau, Photographe et narrateur.
Journal Le LiSons
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

(10 octobre).

À la résidence Cœur de Marie le 10 octobre s’est tenu le Conseil d’Administration
du Club Lions ; dix-huit membres y étaient présents.
DIVERS RAPPORTS DE COMITÉS :
Finances : Guy Morneau ; trésorier, nous fait un survol des finances et les trois comptes sont examinés.
Salle Paul Bouillé (gestion) : Céline Murdock, nous informe que les petites tables détériorées ont été pour la plupart mises
au rancart, dix ont été conservées et remisées.
Le système électrique de la salle Paul Bouillé fera l’objet d’une révision.
Le grand ménage de la salle est terminé.
Œuvres : 240.00 $ Vins et Fromages St Romuald.
90.00 $ Karaoké St Étienne.
200.00 $ Salon de la bière Lévis.
270.00 $ Souper du Capitaine Breakeyville.
260.00 $ Maison des soins Palliatifs.
120.00 $ Formoeil.
300.00 $ Bingo (Petit Domicile et Cœur de Marie).
Effectifs : Lise Mathieu mentionne que nous sommes actuellement 40 membres ; une nouvelle recrue est acceptée par
le C.A. ; il s’agit de Mme Denise Caron qui sera intronisée sous peu et elle est parrainée par Louise Raymond.
Varia : La charte originale a été photocopiée et encadrée, l’original a été déposé dans le coffre de sureté de l’église de
Charny par Jean Nicole Rodrigue.
Nous avons accepté l’offre de Métro de participer à son tableau magnétique qui sera publicisé à 5 000 copies et
distribué gratuitement à travers la clientèle.
L’activité prévue avec Charny Revit pour l’hiver 2019 a été annulée ; le site est inaccessible selon la Ville de Lévis.
Le nouvel emblème Lion a été installé près de l’entrée des Chutes de la Chaudière, sur le même site
que l’ancien.
Un rappel est fait de communiquer à la secrétaire les heures de bénévolat ainsi que les dates.
Présence Lions : Lucie Boutin, Guy Morneau, Lise Mathieu, Lisette Rancourt, Simon Blanchet, Louise Raymond,
Céline Murdock, Jean-Pierre Deblois, Lynda Laforce, Darleine Vachon, Carl Michaud, Gérald Boudreau,
Laurette Blanchet, Pierre-A Boutin, Diane Demers, Alain Lemaire, Claude Jacques et
Bernadette R. Couture.

Correction d’une erreur dans l’Édition de Septembre 2018.
Correction pour président de zone.
Le président de zone doit être élu par les clubs de sa zone et sa nomination doit être envoyée au gouverneur.
Il doit aussi répondre aux critères de l’International pour être président de zone.
Voir dans la constitution internationale et dans celle du district.
Lion Diane Roy Cyr.
Journal Le LiSons
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À l’ancienne.
Livres : Prenez le temps de dépoussiérez vos livres en le secouant, n’utilisez pas de chiffon
pour la tranche la poussière pénétrera entre les pages, mais essayez avec un pinceau
plat et souple.

Éloignez les mouches : Les mouches déposent de vilaines taches noires sur les cadres dorées.
Passez du jus d’oignon frais au pinceau.
L’odeur désagréable s’évanouit vite, mais gênera longtemps les
insectes indésirables.

Les bijoux : Les bijoux en or apprécient d’être temps de temps en temps dans un bol rempli
de lait tiède.
Rincez à l’eau chaude et polissez avec un linge très fin ou une peau de chamois.

Bagues : Les pierres précieuses de votre bague sont ternies ?
Nettoyez la bague en la trempent dans l’alcool frottes doucement avec une brosse à
dent puis séchez, on peut aussi utilisez de la pâte dentifrice ou du soda à pâte.
Excellent résultat.

Réflexion.
Le respect n’est pas une faiblesse, mais la preuve d’une bonne éducation.
Les personnes sans caractère n'ont pas d'ennemis.

Paul Newman
Rudyard Kipling

Réussite.
Pour réussir il n’y a qu’une formule qui tient en trois mots et
s’applique aux organisations comme aux individus…

RENDEZ- VOUS UTILES ……
Vous risquez de prendre froid si vous attendez patiemment
que l’on vous couvre d’honneur.
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Réflexion.
Il n’y a pas de plaisir comparable à celui de rencontrer un vieil ami.
Excepté peut-être celui d’en faire un nouveau.
Rudyard Kipling

VŒUX DU NOUVEL AN.
Que l’année 2019 vous apporte la santé, le bonheur, la joie de vire et la réalisation de vos vœux
les plus chers.
Puisse le club Lions de Charny vous permettre de mettre à profit vos talents, vos qualités de
dévouement et de générosité durant la prochaine année, comme vous l’avez fait au cours des
années précédents.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous offrir mon amitié, mes souhaits chaleureux
et sincères pour la saison des fêtes.

Recyclage pour la vue.
Faites don de vos vieilles lunettes et changez la vie de quelqu'un.
Et si vous pouviez aider un enfant à lire, un adulte à réussir dans son travail et
une personne âgée à rester indépendante.
Changer une vie avec une simple paire de lunettes.
Qui n'a pas chez lui une vieille paire de lunettes qu'il n'utilise plus ?
Cette même paire de lunettes peut changer la vie d'une personne.
Si vous pouviez offrir à une communauté plus de chances de s'épanouir et d'avancer.
Chaque jour, nos programmes de recyclage de lunettes œuvrent dans ce sens.

Parlez-en à vos amis.
À Charny, Gaétan Vachon est la personne à contacter pour les lunettes usagées.

Journal Le LiSons

18

Édition de Décembre 2018.

SOUVENIR.
Liste des Gouverneurs depuis la fondation du District U-2.
Nos gouverneurs du district A-10 et U-2 provenant de la zone 40 ouest.
Gouverneurs du District A-10.

Denis Lemieux 1965-1966
Club Lions Lévis

Benoit Gagné 1970-1971
Club Lions Lévis

René Mathieu 1971-1972
Club Lions de St Romuald

Donat Fréchette 1972-1973
Club Lions de Charny

Marcel Lambert 1973-1974
Club Lions Lévis

Gilles Jobidon 1978-1979
Club Lions Québec-Métro

Arthur Paquet 1979-1980
Club Lions Lauzon

Gilles Jobidon 1981-1982
Club Lions de Charny

Gilles Quintin 1982-1983
Club Lions Bernières
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Luc Fréchette 1983-1984
Club Lions de Charny

Jean-Pierre Boudreau 1989-1990
Club Lions de St Romuald

Maurice Ampleman 1993-1994
Club Lions Lévis

Luc Mercier 1994-1995
Club Lions St-Rédempteur

Claude Gamache 1997-1998
Club Lions St-Jean Port-Joli

Claude Fournier 1998-1999
Club Lions Lévis

Marcel Têtu 1999-2000
Club Lions St-Agapit

Maurice Pouliot 2001-2002
Club Lions St-Etienne

Benoît Coté 2002-2003
Club Lions St-Apollinaire

Gouverneurs du District U-2.
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Bernadette Couture 2003-2004
Club Lions de Charny

Guy Forget 2011-2012
Club Lions St-Apollinaire

Bernadette Couture 2006-2007
Club Lions de Charny

Denis Rochefort 2013-2014
Club Lions de St-Agapit

Raymond Guillemette 2010-2011
Club Lions St-Agapit

Janine Dumont 2018-2019
Club Lions de Breakeyville

Absents lors de la prise de la photo 2015 : Lion Marielle Lavoie, Lion Ross Chicoine,
Lion Michel Tremblay, Lion Claude Gamache et
Lion Maurice Ampleman.
Journal Le LiSons
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Bingo au Centre Hospitalier Paul Gilbert (11 octobre).
Au Centre Hospitalier Paul Gilbert, le Club Lions tenait son premier bingo officiel
de l’année.
Quarante résidents y participaient, huit Lions et huit bénévoles de l’hôpital suffisaient à peine à la tâche de les
assister pour jouer au bingo.
Un mot de bienvenue fut formulé par Réjean Morin.
Un après-midi assez mouvementé, la température maussade perturbait quelques peu les joueurs parfois bruyants.
Un Lion chargé de répéter les numéros préalablement nommés par Bernadette ; un perroquet plutôt insolent :
Réjean Morin a quand même réussi à mettre un peu d’humour dans l’activité.
Un délicieux goûter fut servi aux résidents et de nombreux prix ont comblé leurs attentes.

Somme toute un premier bingo bien réussi.
Présence Lions : Réjean Morin, Gaétan Vachon, Louise Raymond, Simon Blanchet, Lise Mathieu, Laurette Blanchet,
Claude Jacques et Bernadette R. Couture.

Réflexion.
Le bonheur naît lorsque nous mettons notre cœur à l’ouvrage
et le faisons avec allégresse et enthousiasme. Auteur inconnu.
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CONGRÈS DU D.M.U. (11 août).
LE D.M.U. C’EST : 164 CLUBS LIONS DE LA PROVINCE DE QUÉBEC.
À Drummondville, une fin de semaine chargée qui a débuté vendredi par des cours
de formation pour les vice-gouverneurs.
Vendredi soir : Réunion du conseil des gouverneurs dirigé par Jocelyn Vallerand,
président du Conseil.
Soixante-dix-neuf participants sur place.
De nombreux rapports et d’intéressantes discussions pour améliorer la façon de
SERVIR.
Remise officielle du premier bouquin à Diane Roy Cyr qui avait suggéré la
publication d’un livre sur notre histoire.
Celui-ci s’intitule: La suggestion fut acceptée et le livre s’intitule: Le Lionisme au Québec, de 1922

à nos jours.
Il fut concocté par la commission de l’Histoire du Lionisme au
Québec et particulièrement par Gilles Melançon directeur
International 1997-1999.
Gilles a remercié ses nombreux collaborateurs entre autres
Michel Hadad et André l’Espérance.
On peut se procurer ce livre au coût de 20.00 $.
Nicole Héon Lepage de la commission les Nouvelles Voix a mentionné qu’actuellement 35% des Lions sont de genre
féminin et qu’on tentera d’augmenter le nombre de femmes au cours de l’année pour approcher au moins le 45%.
Robert Généreux, gouverneur du district U-1 en 2017-2018 sera le successeur de Richard Dufour pour la Fondation des
Lions du Canada en 2019, ce dernier terminera alors son mandat.
Robert est un candidat émérite et sans nul doute, il saura mener sa tâche à bien.
Samedi matin le 13 : De nombreuses activités étaient au programme : inscription, visite des kiosques (Fondation des
Lions du Canada, Fondation des maladies de l’œil, Fondation des Lions du Québec (Arboretum)
vente de gilets du DMU, vente de livres sur le Lionisme au Québec., accréditation vote sur les
nouveautés apportées par le comité des statuts et règlements, cours sur la fondation de Club Léos
par Claude Gilbert du club Lions de Ste-Marie de Beauce.
Par la suite réunion générale annuelle et acceptation des faits et gestes du Conseil des
gouverneurs de la Province de Québec.
Une cérémonie de nécrologie empreinte de dignité, en hommage au Lions décédés
au cours de l’année précédente, elle fut commentée par Robert Généreux.
Après un copieux lunch, Diane Roy Cyr, présidente du Conseil 2017-2018, avait
préparé un témoignage émouvant pour le Lion Denis Beauchemin qui prenait sa
retraite après avoir œuvré comme secrétaire-trésorier du Conseil des gouverneurs
depuis 1994.
On lui a remis un Melvin Jones 6 diamants,
une récompense bien méritée et fort appréciée.
Journal Le LiSons
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CONGRÈS DU D.M.U. (11 août) (suite).
Samedi en début d’après-midi : Se tenait une conférence de Denis Cyr sur le recrutement et les nouveaux outils
suggérés pour tenter de concilier les traditionnels 70 ans et plus, les baby-boomers
à partir de 40 ans, la génération ‘’X’’ entre 30 et 40 ans et la génération ‘’Y’’,
30 ans et moins.
Il faut trouver des solutions pour que les uns et les autres aient le goût de SERVIR ensemble.
Cela demande de la flexibilité, de l’ouverture d’esprit, une certaine adaptation et il faut aussi être prêt au
changement et l’accepter.
Samedi après-midi : Conférence avec vidéo et animation sur la dégénérescence
maculaire reliée à l’âge, par un chercheur en laboratoire de
Formoeil, le Dr Patrick Rochette ; une conférence vraiment
intéressante mélangeant humour et sérieux.
Samedi soir : Lors du banquet Gilles Melançon a remplacé à pied levé la
conférencière.
Il nous a raconté pourquoi et comment il était devenu Lions.
Par la suite Claude Fournier a rendu hommage à deux bénévoles qui s’occupent
de l’Arboretum de St Rémi et deux livres fraichement édités leur ont été remis.
Un chèque provenant de la Fondation des Lions du Québec au montant
de 4 000.00 $ a été remis au Dr Rochette pour un appareil qui servira à la
recherche sur les maladies de l’œil.
Le conseil des gouverneurs lui a également remis un chèque pour la même cause.
En fin de la soirée, on a procédé au tirage de trois arbres de l’Arbor etum suite à
la vente de billes en avant-midi samedi.
Dimanche : Nicole Héon Lepage tenait une réunion avec des femmes de divers
clubs de la Province pour la commission Nouvelle Voix.
Un congrès vraiment instructif, des conférences intéressantes, une atmosphère cordiale, tout a concordé pour faire de
ce congrès un vif succès.
Présence Lions : Richard Dufour, Bernadette R. Couture et Joseph.
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Souper mixte (16 octobre).
Au Centre Communautaire Paul Bouillé, le club Lions recevait la visite de la
présidente de zone.
Vingt-trois Lions et 2 conjoints y étaient présents.
À la table d’honneur siégeaient : Lucie Boutin ; Présidente, Diane Demers ; Présidente
de la zone 40 ouest et Jean-Pierre Deblois ; Directeur.
La capsule sur le diabète fut lue par Hélène Bernard.
Pour l’occasion Bernadette était animatrice, à pied levé, elle a produit un questionnaire sur
le lionisme qui a bien rempli le petit Lion.
L’invitée fut présentée par Gaétan Vachon.
Lors de son discours de la Présidente de zone, Diane, nous a demandé de nous concentrer
sur le SERVICE et d’échanger des idées pour répondre aux attentes de la communauté.
Une demande a aussi été faite pour la formation d’un comité L.C.I.F.
Elle nous mentionne que la Formation Nouvelles Voix veut augmenter le nombre
de femmes dans le lionisme.
Et que cela requiert un effort de la part des clubs pour mousser les effectifs.
De plus elle a déclaré que nous étions selon le rapport de Diane Roy Cyr, le meilleur club de la zone 40 ouest, pour la
production des rapports exigés par l’International.
Enfin elle nous a également transmis le message de notre gouverneur Janine Dumont.
Avec sa verve habituelle, Michel Patry a remercié la conférencière et lui a remis un chèque de la part des membres du
Club Lions de Charny
Pour augmenter les effectifs, une suggestion a été faite par Michel Patry : l’on pourrait
contacter la ville de Lévis pour obtenir la liste des nouveaux arrivants à Charny et
éventuellement, il y aurait possibilité d’en contacter certains pour les inviter à joindre
le Club Lions.
C’est une solution à envisager.
Le nouveau traiteur semble avoir fait l’unanimité et, après le souper, les Lions ont montré
leur appréciation par des applaudissements.
Aucune photo du souper disponible.
Présence Lions : Hélène Bernard, Laurette Blanchet, Simon Blanchet, Louise Raymond, Pierre-A. Boutin,
Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois, Ghislaine Couture, Diane Demers, Richard Dufour,
Lynda Laforce, Lise Mathieu, Réjean Morin, Guy Morneau et sa conjointe Sylvie, Michel Patry,
Lisette Rancourt, James Redmond, Jean-Nicole Rodrigue, Darleine Vachon, Gaétan Vachon,
Monique Vachon, Bernadette R. Couture et Joseph.
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Bingo au Petit Domicile (25 octobre).
Jeudi le 25 octobre, les membres du Club Lions se sont rendus au Petit Domicile
pour le bingo de l’halloween, convoqué par Louise Raymond.
Trente-deux résidents y ont participé.
Réjean Morin a souhaité la bienvenue au bingo et par la suite il a nommé les numéros, ils furent répétés par Simon
Blanchet que l’on nomme perroquet pour l’occasion.
Lise Mathieu agissait comme trésorière et distribuait les prix aux gagnants.
Après le bingo, un lunch composé de raisins fromages beignes et liqueurs douces, préparé pour Louise et Simon a été
servi par les Lions présents.
Quelques Lions s’étaient costumés pour l’activité.
La chorale a chanté a capella, dirigée brillamment par Laurette Blanchet.
Avant le départ les résidents ont entonné un vibrant Au revoir.
Présences Lions : Réjean Morin, Claude Jacques, Lise Mathieu, Laurette Blanchet, Pierre-A. Boutin, Simon Blanchet,
Louise Raymond et Bernadette R. Couture.
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L’EMPLOI DE CERTAINS MOTS.
Il était une fois quatre individus qu’on appelait :
Tout le monde -- Quelqu’un -- Chacun et Personne
Il y avait un travail important à faire et on a demandé à tout le monde de le faire.
Tout le monde était persuadé que quelqu’un le ferait mais en réalité personne ne le fit.
Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de tout le monde !
Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire et personne ne doutait que quelqu’un le ferait.
En fin de compte tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n’avait fait ce quelqu’un aurait pu faire.
MORALITÉ
Sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu’il doit sans nourrir l’espoir que quelqu’un
le fera à sa place…
Car l’expérience montre que là où on attend quelqu’un généralement, on ne trouve personne !

AFFICHES DE LA PAIX.
À Charny, mercredi le 24 octobre, Lisette Rancourt et Bernadette R. Couture, membres du comité des
affiches de la Paix ont réuni un jury pour juger les affiches préparées par des jeunes.
Le thème cette année était : La générosité du Cœur.
Treize élèves de l’école Notre Dame ont participé au concours.

Mme Shirley Laberge a accepté de parrainer l’activité.
Le gagnant fut choisi à l’unanimité et son nom sera connu lors du souper spaghetti en avril 2019.
Présences Lions : Lisette Rancourt, Laurette Blanchet, Lise Mathieu, Claude Jacques et
Bernadette R. Couture.
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LE CROIRIEZ-VOUS ?
Par Lion Bernadette

Salon du diabète (3 novembre).
Kiosque du C.E.D.E.Q.

Merci !
À Hélène Dumas; présidente du C.E.D.E.Q. qui était présente au
kiosque du C.E.D.E.Q. pendant le Salon du diabète qui a eu lieu le 3 novembre
à Place Fleur de Lys.
Excellente façon de sensibiliser les gens au diabète juvénile
et au camp Trois Saumons.

GOURMANDE ? (10 novembre).
Le 10 novembre, soir de la dégustation de vin et formage de St Romuald,
un encan silencieux a eu lieu et entre autres, on offrait du sucre à la crème.
Monique Vachon tenait tellement à se régaler qu’elle a misé 50.00 $ pour
cet item.
Elle l’a remporté bien sûr.
On ne doute pas qu’il fut délicieux.
Par la suite, elle nous a dit avoir passé une merveilleuse soirée.

RAMASSAGE DE FEUILLES ?? (10 novembre).
Samedi le 10 novembre sous une neige abondante, même s’il n’y pas eu de ramassage
de feuilles, divers travaux ont été faits par les cadets, à la résidence de Michel Turner,
comme le rangement du mobilier de patio, l’installation de toiles, le transport de
bûches, etc.
Un délicieux lunch préparé par Claude Jacques a été servi aux cadets par la suite.
Une façon peu commune de faire du bénévolat de part et d’autre.
Photo : Sylvie Fleury.
Présence Lions : Michel Turner, Claude Jacques
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RENCONTRES DE BON VOISINAGE LIONS.
50ième anniversaire de fondation du Club Lions de St Agapit (26 mai).
Reçu du Club Lions de St Agapit, deux photos prises lors du 50ième anniversaire de fondation du Club.
Quel beau souvenir pour une soirée mémorable!
Merci à Denis Rochefort,
président 2017-2018.
Présence Lions : Lise Mathieu, Diane Demers,
Monique Vachon,
Richard Dufour et
Bernadette R. Couture.

Souper d’automne du Club de l’Amitié (21 octobre).
Dimanche le 21 octobre, au Centre Communautaire Paul Bouillé se tenait le souper d’Automne du Club de l’Amitié.
Environ 110 personnes y étaient présentes.

Gaétan Vachon a gagné un panier de pommes qu’il a gentiment distribuées,
panier compris, un beau geste de partage.
Présence Lions : James Redmond et sa conjointe Susane, Lise Mathieu,
Gaétan Vachon et sa conjointe Thérèse,
Pierre-A. Boutin et Laurette Blanchet.
Info : Gaétan Vachon.

VISITE AU CLUB LIONS DE BEAUPORT (22 octobre).
Lundi le 22 octobre, Bernadette R. Couture, à titre de responsable du diabète pour le district U-2, avait répondu à une
invitation pour une conférence sur le diabète type 1 et type 2 afin de leur apporter de l’aide pour organisation de leur
clinique de diabète.
Le Club compte douze membres, cinq d’entre eux étaient présents ainsi qu’un Lion du Club Québec-Laurentien.
Après la conférence, Claude Jacques s’est chargée de la partie pratique, c’est-à-dire qu’elle a montré la façon de prendre
son taux de glycémie, comment s’injecter de l’insuline et leur a aussi expliqué la nouvelle technologie qui consiste en
une seule piqure dans l’abdomen une fois semaine avec un produit différent de l’insuline, mais ayant la même fonction.

Un souper intéressant malgré le peu de participants.
Présence Lions : Claude Jacques et Bernadette R. Couture.
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RENCONTRES DE BON VOISINAGE LIONS.
Salon de la bière Lévisien (26 octobre).
Le salon de la bière Lévisien s’est tenu le 26 octobre au Centre Raymond-Blais du secteur St-David.
Encore une fois, il y avait salle comble, tous les billets ayant trouvé preneurs.
Environ 350 invités ont eu le privilège de déguster et de comparer les bières des quelques
20 micro-brasseurs présents pour l'occasion.
La grande variété de bières tantôt douces, tantôt fruitées ou à goût intense a su plaire aux
visiteurs les plus connaissant en la matière.
Les invités avaient également l'occasion de profiter d'un service de bouchées préparées
pour l'occasion par des partenaires du Club.
Le club Lions de Lévis a remercié et souhaité une très belle soirée à tous ses visiteurs,
à ses exposants ainsi qu'à tous les bénévoles du Club Lions de Lévis et leurs amis mis à contribution pour l'occasion.

Tchin Tchin!
Présence Lions : Diane Demers et Gérald Boudreau.

Soirée Karaoké (3 Novembre).
Au Centre Bruno Verret, le 3 novembre, le Club Lions de St Étienne/St Nicolas/
St-Rédempteur recevait des invités pour un souper spaghetti, une soirée Karaoké et
le tirage du 1000 Stéphanois.
On y retrouvait plusieurs membres Lions des clubs de la région et d’ailleurs.
Environ cent soixante-quinze personnes y ont participé.
Plusieurs chanteurs ont fait valoir leur talent et
Darleine Vachon a livré une excellente performance en 3e partie du spectacle.
Présence Lions : Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois, Monique Vachon, Darleine Vachon, Lynda Laforce et son conjoint
Normand Ducharme, Ghislaine Couture, Bernadette R. Couture, Joseph et Mlle. Katia Couture
accompagnait ses grands-parents.
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RENCONTRES DE BON VOISINAGE LIONS.
MAISON DE SOINS PALLIATIFS DU LITTORAL (9 Novembre).
VISITEVendredi
AU CLUB
LIONS QUÉBEC-BEAUPORT (22 octobre).
le 9 novembre, au centre de Congrès de Lévis,
lors d’un spectacle haut en couleur donné entre autre par
des membres du Club Lions de Lévis, se tenait une levée
de fonds pour la Maison de soins palliatifs du Littoral.
Environ six cents personnes, des gens d’affaires, des gens du milieu politique et
artistique, des membres de clubs Lions, des amis, des voisins, s’étaient ralliées à
une cause commune à laquelle personne ne pouvait résister :

Offrir des soins de fin de vie aux personnes en phase terminale.
Une somme de 136,000$ a été amassée au cours de cet évènement.
L'entreprise Dessercorn a doublé le montant récolté permettant au final
272,000 $ à l'organisme.

Présence Lions : Diane Demers et Lucie Boutin.

Vin et fromage du Club Lions St. Romuald (10 Novembre).
Au Complexe Blais, Gilbert et Turgeon de Lévis, le 10 novembre avait lieu la dégustation
de vin et fromage du Club Lions de St Romuald, environ une soixantaine de personnes y
ont participé.
Tous les clubs de la zone 40 ouest était présents.
Le club Lions de Beauport était aussi représenté.
Selon mes sources : une soirée organisée de façon exemplaire, un bref discours du
Président du club entre chaque mets, ceux-ci étant à la hauteur
des attentes de chacun des participants.
Un concours de chansons style : La Fureur remporté par le club Lions de Breakeyville ; Pierrot Fortier en tête.
Une confection et présentation maison de seize différents mets : pain, sucre à la crème, gâteau, ketchup aux fruits etc.
a fait l’objet d’un encan silencieux qui a été fort payant pour le club.
Une soirée dans une atmosphère amicale où la bonne humeur régnait tout au long de l’activité.
Présence Lions : Monique Vachon, Simon Blanchet, Louise Raymond et Diane Demers accompagnée de sa sœur Louise.

Photos : Jean Robin ; Club Lions de St. Romuald.
Journal Le LiSons
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RENCONTRES DE BON VOISINAGE LIONS.
22ième gala spectacle bénéfice de la Fondation des maladies de l’Œil (13 novembre).
Au Capitole de Québec se tenait le 22ième gala spectacle au
profit de la Fondation des maladies de l’Œil.
Environ sept cents personnes étaient présentes pour l’occasion.
Au programme, un humoriste fort apprécié Jean Michel Anctil.

Une soirée joyeuse et agréable qui a permis d’amasser :
Cent quinze mille huit cents dollars au bénéfice de FORMOEIL.
Diane Demers était le chauffeur attitré pour cette sortie, entre Lions féminins.
Présence Lions : Diane Demers, Céline Murdock, Monique Vachon et
Ghislaine Couture.

SOIRÉE DU CAPITAINE (Breakeyville) (17 novembre).
À la salle municipale, le club Lions de Breakeyville accueillait environ 135 personnes
pour sa soirée du capitaine.
À l’entrée un fringuant capitaine nous souhaitait la bienvenue à bord du Lion des Mers
et, pour l’occasion, la décoration de la salle était très festive.
Plusieurs clubs de la Rive Nord et de la Rive Sud étaient présents dont les six clubs de
la zone 40 ouest.
On y retrouvait aussi Michel Turner et Karine Lavertu; conseillers de la Ville de Lévis.
Le repas, une fondue chinoise, était entrecoupé de prestations de musiciens chanteurs et
de quelques spectacles humoristiques. Organisés par les membres du club Lions de Breakeyville, ces animations
contribuaient à rendre la soirée agréable et à semer la bonne humeur.
Un partage agréable, des retrouvailles amicales pour certains
Lions, une atmosphère décontractée, tout a contribué à faire
un succès de cette activité.
Présence Lions : Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois,
Lise Mathieu, Diane Demers,
Michel Turner, Claude Jacques et
Bernadette R. Couture.
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RENCONTRES DE BON VOISINAGE LIONS.
SOIRÉE DU CAPITAINE (Breakeyville) (17 novembre) (suite).

C. E. D. E. Q. (18 Novembre).
L’assemblée générale annuelle du CEDEQ, organisme à but
non lucratif, se tenait à Québec le 18 novembre dernier.
Cet organisme s’occupe du camp 3 Saumons et reçoit des
enfants atteints de diabète type 1.
Lors de la réunion on a procédé à l’étude des états financiers et fait le suivi de
procès-verbal de la dernière réunion, ainsi que la réforme de statuts et règlements.
Une réunion du Conseil d’Administration a suivi l’assemblée générale et fait-la
nomination des officiers.

Un air de Noël au C.E.D.E.Q.

M. Jean Paquin a été élu président du Conseil d’Administration et Mme Hélène Dumas redevient directrice,
Bernadette R. Couture est aussi directrice et représente les Lions du district U-2 au Conseil.
Présence Lion : Bernadette R. Couture.

Charny Revit (26 Novembre).
Au Caféino de Charny, lors d’un 5à7, Élyse Lemay avait invité
les membres du Club Lions de Charny à une conférence sur la
communication à l’aide des médias sociaux.
Elle était donnée par Audrey-Anne Parent et Joly-Anne Durenceau
de l’entreprise Ora.
Elles nous ont expliqué les dix stratégies nécessaires pour augmenter les abonnés sur
les médias sociaux tels : Facebook, Instagram, YouTube, etc.
Ce fut très instructif et intéressant.
Présence Lions : Claude Jacques, Gérald Boudreau et Bernadette R. Couture.
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SOUPER SMOKED MEAT (27 octobre).
Au Centre Communautaire Paul Bouillé, le 27 octobre, se tenait
le premier souper smoked meat du Club Lions de Charny;
une idée originale de : Jean-Pierre Deblois et Simon Blanchet.
Cent-trente-six personnes y ont participé.
On y retrouvait des membres Lions des clubs suivants :
Breakeyville, Cap Rouge-St Augustin, Charlesbourg, Lévis, Pont Rouge, Québec-l’Ancienne Lorette,
Québec-Beauport, Québec La Cité, St Agapit, Ste Brigitte de Laval, St-Étienne/St Nicolas/St Rédempteur,
St Jean-Chrysostome et St Romuald.
Des invités de marque étaient aussi présents : Marc Picard député des Chutes de la Chaudière et son attachée de presse,
Michel Turner et Karine Lavertu : conseillers municipaux de la ville de Lévis, Karine était accompagnée de son conjoint
Bruno Boucher.
Plusieurs ex- gouverneurs Lions, provenant des clubs déjà cités, étaient aussi présents
ainsi que des parents et amis des Lions.
Vingt-six Lions et neuf conjoints(es) de Charny étaient présents.
À l’entrée : Lisette Rancourt et Claude Jacques vérifiaient les cartes et dirigeaient-les
gens vers le vestiaire tenu par des ados de la maison des Jeunes de Charny.
Note : Avant l’arrivée des jeunes, Lise Mathieu, Louise Raymond et Denise Roberge
ont tenu le fort.
À l’accueil, Bernadette et Joseph Couture remettaient des billets pour le tirage des prix de présence ainsi qu’un feuillet
avec la liste des commanditaires, les remerciements d’usage et une publicité pour la location
de la Salle Paul Bouillé.
Esther Doyon s’occupait de récolter les cartes pour le
souper et offrait les plateaux de service.
Darleine Vachon et Lynda Laforce étaient attitrées au bar.
Lise Mathieu dirigeait les gens vers les tables.
Céline Murdock était à la disposition des gens pour
accomplir les tâches de dernière minute.
Le comité organisateur avait fonctionné à plein régime :
Jean-Pierre Deblois dirigeait les opérations tandis que Luc Mercier et Esther
s’occupaient de tâches bien définies.
Louise et Simon Blanchet étaient les distributeurs et les contrôleurs de cartes
(parfois un vrai casse-tête) et ils étaient assistés de Bernadette
qui s’occupait des offres et demandes par internet et leur faisait
le transfert.
Louise Raymond était en charge de la décoration de la salle :
des nappes à carreaux rouges, des balles de foin, un décor
intéressant qui créait une belle ambiance.
Grâce à Gaétan Vachon, l’As des collecteurs, une quarantaine
de prix de présence ont pu être tirés au sort.
Gaétan avait un partenaire lors de ses visites : Jean Nicole Rodrigue.
Journal Le LiSons
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Gérald Boudreau, Bernadette R. Couture et Jacinthe Chapados du Club Lions
Ste-Brigitte de Laval ont immortalisé la soirée en prenant de multiples photos.
Carl Michaud était l’animateur et au meilleur
de sa forme ; avec un matériel sophistiqué, il
a su créer une ambiance festive et plusieurs
ont dansé au son de la musique country.
Un concours avait été organisé par la
Présidente Lucie Boutin pour donner
un nom à un pianiste (mannequin installé
sur l’avant-scène) ; le prix fut attribué à
Mme Diane Morin, le pianiste a été surnommé : Zénith, le cowboy.
Il est à noter que plusieurs invités portaient le chapeau de cowboys et les accessoires
de circonstance.

Le souper était excellent, succulent, savoureux et servi avec rapidité.
Les personnes présentes ne tarissaient pas d’éloges sur la qualité du produit fourni
et la quantité contenue dans les assiettes.
Les invités se sont aussi régalés avec un délicieux dessert.

Tout le monde s’est rassasié à satiété.
Après le souper Jean Pierre Deblois et son équipe ont distribué des contenants de fromage
fournis gratuitement par la Fromagerie Les Rivières.
Le trésorier Guy Morneau était pratiquement attaché à sa valise, il veillait jalousement sur
son précieux contenu et comme d’habitude Bernadette prenait des notes.
Hélène Bernard, Lynda Laforce et Darleine Vachon ont effectué le nettoyage des plateaux
de service.
Après la soirée, quand tous les invités eurent quittés, une dizaine de Lions ont entrepris la
lourde tâche de tout remettre en ordre (rangement de tables chaises, nappes et accessoires de décoration), ils ont quitté vers
minuit fatigués mais satisfait du travail accompli.
Jean Pierre et son équipe remercient chaleureusement tous ceux qui ont participé d’une façon ou d’une autre à ce franc
succès.

Une soirée bien réussie, un rendez-vous pour l’an prochain.
Vous pouvez voir la liste des commanditaires sur une autre page.

Journal Le LiSons

35

Édition de Décembre 2018.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES.
Le député des Chutes de la Chaudière, Monsieur Marc Picard

Marc Picard
Député des Chutes de la Chaudière

www.marcpicard.com
VILLE DE LÉVIS (Karine Lavertu, Michel Turner)
FROMAGERIE LES RIVIÈRES
STE-FOY NISSAN
MERRIL ALLARD INC.
GESTION RENÉ BUSSIÈRES INC.
LES PIÈCES D’AUTOS P.A. ENR.
SCIERIE ST-ANSELME INC.
CLUB DE GOLF DE CHARNY
SOCIÉTÉ RELYR INC.
AUTOBUS LA QUÉBECOISE
AUTOBUS FLEUR DE LYS
L’EXPRESS DU SUD
ISOLTION IDÉAL INC.
GARAGE THIVIERGE, DÉBOSSAGE
LAURETTE BLANCHET
JEAN-PIERRE DEBLOIS

PHARMACIE FARMILIPRIX, Charny
MARCHÉ MÉTRO, Charny
MÉTAUX MULTI-PLIS
CHARNY AUTO TECHNIC INC.
IGA, St-Romuald
MATELAS DAUPHIN
CHANTAL BROCHU, NOTAIRE
CLUB DE GOLF ST-DAVID AUBERIVIÈRE
CENTRE DE COUTURE FERNAND OLIVIER
BMR, St-Anselme
RÔTISSERIE ST-HUBERT, St-Nicolas
RESTO-PUB RYNA
PHARMACIE JEAN COUTU, Charny
GARAGE CONRAD LACASSE, CARROSSIER
GÉRALD SIMARD
LE JOURNAL DE LÉVIS

MERCI À VOUS TOUS POUR VOTRE PRÉSENCE.
Comité souper Smoked Meat :
Jean-Pierre Deblois
Louise Raymond
Simon Blanchet
Esther Doyon
Luc Mercier

Présence Lions : Hélène Bernard et son conjoint Pierre Giguère, Laurette Blanchet, Simon Blanchet, Louise Raymond,
Claire Boudreau, Gérald Boudreau, Lucie Boutin, Pierre-A. Boutin, Ghislaine Couture, Diane Demers,
Jean Pierre Deblois, Richard Dufour, Lynda Laforce et son conjoint Normand Ducharme, Lise Mathieu,
Luc Mercier et sa conjointe Esther, Carl Michaud accompagné de sa fille, Guy Morneau et sa conjointe
Sylvie Boutin, Céline Murdock, Lisette Rancourt, Claude Jacques, James Redmond et sa conjointe
Susane, Claude Roberge et sa conjointe Denise Dussault, Michel Turner, Darleine Vachon et son
conjoint Michel Pichette, Gaétan Vachon et sa conjointe Thérèse, Monique Vachon,
Bernadette R. Couture et Joseph.
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Bingo à la Résidence Cœur de Marie (9 novembre).
Le 9 novembre dernier, huit membres du club Lions se sont rendus à la Résidence
Cœur de Marie pour un bingo.
Vingt- huit résidents y ont participé dans une atmosphère agréable.
Après leur avoir souhaité la bienvenue, Réjean Morin a nommé les numéros avec son humour habituel et sa voix de
ténor n’a pas nécessité, cette fois, un perroquet pour répéter.
Quelques résidents avaient besoin d’aide pour le bingo et les Lions se sont empressés de les assister.
Préparé par Louise Raymond et Simon Blanchet, un délicieux lunch composé de raisins, fromages, beignes et liqueurs
douces fut servi aux participants par les Lions présents.
Nous avons noté que Thérèse Poulin (résidente) aidait une consœur pour le bingo, le bénévolat n’a pas d’âge.
La chorale, dirigée par Laurette Blanchet, a chanté a capella des chansons du bon vieux temps; c’était sa dernière
participation aux activités avant son départ pour la Floride.
Après le chant des Lions, Réjean Morin a entonné au grand plaisir des participants une chanson entrainante :
Ils ont des chapeaux ronds… Vive la Bretagne.
Présence Lions : Lise Mathieu, Louise Raymond, Simon Blanchet, Claude Jacques, Laurette Blanchet,
Pierre-A. Boutin, Réjean Morin et Bernadette R. Couture.
Un mot de bienvenue fut formulé par Réjean Morin.
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Jour du Souvenir (11 novembre).
À l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours de Charny, après une messe
solennelle, se tenait la cérémonie officielle du Jour du Souvenir.
On y retrouvait quarante et un cadets du 2820, 16 cadets de la Marine Royale du 245 de Bellechasse, environ soixante
membres de la 5e Ambulance de campagne, des membres de la Légion canadienne, des officiers, des membres du
comité de soutien, des représentants politiques tant du Fédéral que du Provincial et des gens du milieu.
La commémoration prévue au cimetière à 11h11 avait été transférée à l’église due au fort vent et à la chaussée
glissante du cimetière.
Tous les participants étaient vêtus très chaudement en prévision d’un froid intense.
M. Jacques Gourde ; député Fédéral, M. Marc Picard ; député Provincial, M. Michel Turner pour la Ville de Lévis,
Mme Lucie Boutin pour le Club Lions de Charny, M. Joseph Couture pour les Chevaliers de Colomb de Charny,
le lieutenant de vaisseau Patrice Bourdages, M. Yanick Lacroix (comité de soutien) étaient de ceux qui, accompagnés
par des membres du Corps de Cadets 2820, ont déposé des couronnes symboliques.

Une cérémonie empreinte de respect et de décorum.
Les formalités terminées, tous furent invités au Centre Communautaire Paul Bouillé pour un café ou un bouillon.
Les cadets se voyaient offrir en plus des beignes, gracieuseté du Club lions de Charny,
Note : Pour le 11 novembre, on devrait porter le coquelicot sur le côté gauche; le rouge représente le sang de tous ceux
qui ont donné leur vie, le noir représente le deuil de ceux qui n'ont pas vu leurs proches rentrer chez eux, et le
vert, la feuille, représente l'herbe et les cultures qui se développeront et la prospérité future après que la guerre
ait tant détruit.
La feuille devrait être positionnée à 11 heures pour représenter la onzième heure du onzième jour du onzième
mois, le moment où la première guerre mondiale a officiellement pris fin.
Les jeunes générations ne comprennent pas ça et beaucoup de cette autre génération ne sont plus là pour leur
apprendre.
Nous devons nous souvenir aussi des participants aux autres guerres.
De peur qu'on oublie. (Auteur inconnu)
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Présence Lions : Michel Turner,
Lucie Boutin,
Claude Jacques,
Lise Mathieu,
Bernadette R. Couture et
Joseph.

Cueillette de denrées du C.C. 2820 (1ier décembre).
Au sous-sol de l’église se tenait la cueillette des denrées non périssables du Service d’Entraide de Charny
en collaboration avec le Corps de Cadets 2820 de Chutes de la Chaudière.
Une activité bien organisée et bien structurée.
Les cadets ont sillonné la ville de Charny accompagnés de parents des cadets et de bénévoles.
Présence Lions : Luc mercier et sa conjointe Esther, Céline Murdock et Bernadette R. Couture.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

(13 novembre).

À la résidence Cœur de Marie, le 13 novembre se tenait le Conseil d’Administration,
douze membres y étaient présents.
DIVERS :
RAPPORTS DE COMITÉS : SUIVI :
Finances : Le Lion Guy Morneau, trésorier, nous a fait un bref survol des états financiers et a répondu à quelques
questions.
Il suggère de revoir l’exercice des dons pour le volet jeunesse ainsi que pour les divers besoins de la
communauté.
Suggestion acceptée.
Paul Bouillé Gestion : En l’absence de Céline Murdock, présidente du comité, Hélène Bernard nous fait un rapport
succinct de la gestion.
Le grand ménage de la bâtisse est terminé et, dans le courant de la semaine prochaine, des
électriciens viendront faire les réparations nécessaires pour le système électrique.
Œuvres : 100.00 $ au Club Lions St-Étienne-St-Nicolas-St-Rédempteur pour le mille Stéphanois,
200.00 $ à la Fondation des maladies de l’œil pour des certificats offerts aux jeunes de 5 à 12 ans qui ont
besoin de lunettes.
Effectif : Lise Mathieu mentionne qu’une initiation aura lieu lors du souper du 29 novembre.
Invocations Lions : À la demande du président du Conseil des Gouverneurs, Jocelyn Vallerand, Bernadette présente
une nouvelle invocation Lions dont le début serait Amis Lions, soyons fiers d’être Lions.
La recommandation n’a pas été acceptée.
Charny Revit : Une demande d’appui de Charny Revit concernant des panneaux d’interprétation du bâti historique et
ethnologique de Charny est acceptée à l’unanimité.
Site Web : Gérald Boudreau demande de lui faire parvenir du matériel afin d’alimenter le site web.
Présence Lions : Lucie Boutin, Guy Morneau, Louise Raymond, Simon Blanchet, Luc Mercier, Gérald Boudreau,
Darleine Vachon, Lise Mathieu, Michel Patry, Alain Lemaire, Hélène Bernard et
Bernadette R. Couture.

Fondation des Lions du Canada.
Meilleurs Souhaits pour la période des Fêtes
2018-2019…..
Merci de votre soutien envers votre fondation …..
Bonnes Vacances et à bientôt !
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Bingo au Charnycois (16 novembre).
Le 16 novembre dernier, huit membres du club Lions se sont rendus au
Charnycois pour une visite et un bingo pour les aînés.
Trente-trois résidents étaient présents.
Les Lions furent accueillis par un personnel empressé et sympathique qui ont offert de venir nous aider à servir le
lunch.
Réjean Morin, après leur avoir souhaité la bienvenue, a nommé les numéros, faisant expressément quelques erreurs pour
voir réagir les ainés.
Durant le bingo, une dame l’a interpelée en lui disant que son toupet n’était pas correct et avec son humour habituel.
Il a répliqué que ça prenait du toupet pour dire cela, ce qui a fait bien rire les résidents.
Lucas, le petit fils de Gaétan Vachon remettait l’argent au gagnant avec un large sourire.
Le lunch servi par les Lions avait été préparé par Louise Raymond et Simon Blanchet et consistait en raisins, fromages,
beignes et liqueurs douces.

Il fut apprécié de tous.
La chorale a chanté a capella des chansons de la bonne chanson et le tout s’est terminé par la chanson paillarde de
Réjean Morin :

Vive la Bretagne.

Présence Lions : Réjean Morin, Simon Blanchet,
Louise Raymond, Lise Mathieu,
Claude Jaques, Céline Murdock,
Gaétan Vachon et son petit-fils Lucas,
Bernadette R. Couture.
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RÉUNION DU CABINET (16-17 novembre).
À l’hôtel Classique de Ste Foy, se tenait le Conseil d’Administration du Cabinet
du district U-2.
La gouverneure Janine Dumont présidait l’assemblée.
On y retrouvait 36 membres Lions dont le gouverneur du district U-4,
Luc Charbonneau de Sherbrooke
Divers :
En ouverture d’assemblée, la Lion Gouverneure Janine a remis des récompenses de
l’International à deux Lions méritants : Diane Roy Cyr et Jocelyn Vallerand pour le
travail accompli lors de leur mandat.

Par la suite, il est suggéré d’élaborer des stratégies pour changer et améliorer les
services donnés à nos communautés respectives.
Il faudrait s’orienter vers de nouveaux horizons et adopter un budget préétabli
pour nos fondations, telles : LCIF, Fondation des Lions du Québec, Fondation des
Lions du Canada et Fondation des maladies de l’Œil.
Raymond Guillemette coordonnateur des effectifs (EME), nous a déclaré que le
respect est essentiel et primordial si on veut garder nos membres Lions et que même
si on n’est pas toujours d’accord, il faudrait respecter leur point de vue et s’ajuster
aux réalités d’aujourd’hui.
Maureen Spencer demande que le nombre de lunettes usagées collectées lui soit
transmis même si on n’a pas encore expédié le tout.
Le vice-gouverneur Guy Ouellet prévoit une réunion avec les membres actuels du cabinet pour connaître leurs
intentions et leurs objectifs pour l’an prochain.
Le premier vice- gouverneur mentionne que la formation donnée à Winnipeg ne le fut qu’en anglais cependant ce fut
quand même enrichissant et motivant.
Gilles Melançon nous informe qu’il a entrepris l’écriture d’un 2e tome sur le Lionisme.
Lors des spectacles au Capitol pour la Fondation des maladies de l’Œil, il est suggéré que les Lions soient regroupés pour un
meilleure visibilité et que l’effigie Lions soit au moins à l’entrée.
André Duval trouve que trop peu de clubs Lions se servent des certificats de 50.00 $ de Formoeil, pour l’achat de
lunettes en faveur des jeunes de 5 à 12 ans et demande que des représentants se rendent dans les écoles primaires pour
faire connaitre le programme.
Présence Lions de Charny : Diane Demers, Richard Dufour et Bernadette R. Couture.
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2ième DÉJEUNER DE ZONE 40 Ouest (25 novembre).

Au Resto Ryna Pizza, se tenait la 2ième réunion de zone dirigée
par Diane Demers, Présidente de la zone 40 ouest.
Quarante-cinq participants y étaient présents.
Tous les clubs de la zone y étaient.
Le club Lions de Lévis était le club hôte pour la circonstance.
Le programme était plutôt chargé avec quatre invités inscrits sur l’ordre du jour.
La présidente de zone, après nous avoir fait un bilan de la réunion du cabinet du
17 novembre, nous a présenté son premier intervenant : Simon Dufour, membre du
club Lions de Québec l’Ancienne Lorette, il est opticien d’ordonnance et il nous a tracé
un portrait de l’entreprise connue sous le nom de Marchands de lunettes.
Il a donné des précisions concernant la façon de procéder et expliqué que le Marchand de
lunettes se déplace pour rencontrer le gens qui ont besoin de lunettes à prix modique.
Tout le monde peut cependant le contacter pour des achats.
La seconde invitée, Diane Roy-Cyr (équipe mondiale de service), a demandé aux
secrétaires de promouvoir les activités de leurs clubs à l’International et ce faisant
d’indiquer clairement dans quel secteur ces activités ont lieu. Elle nous demande aussi de
continuer à informer les Lions par le biais des capsules sur le lionisme et le diabète.
Elle souligne enfin la création de Nouvelles Voix par la Présidente Internationale et se dit heureuse de constater que dans la
40 ouest la parité homme-femme est existante dans tous les clubs.
Le troisième conférencier, le volubile Denis Cyr, représentant et coordonnateur de la LCIF au niveau du DMU, à l’aide de questions précises, nous a donné de précieuses indications sur la LCIF.
Lors de la campagne triennale de levée de fonds en cours, on demande 100.00 $ par membre.
Tout don pourra servir à l’obtention de Melvin Jones et la remise de cette récompense pourra se
faire plus tard.
Des formulaires seront disponibles pour les personnes qui veulent faire leur part et des reçus
d’impôt sont prévus à cet effet. Les quatre piliers de la LCIF sont la vue, les catastrophes terrestres, la jeunesse et les
besoins humanitaire et pour elle, la solidarité c’est le fait de s’appuyer les uns les autres, d’avoir des buts communs et de
mettre l’épaule à la roue.
Le quatrième orateur, Pierrot Fortier (EML), vient de remplacer à pied levée, Louis Bourassa à titre de rédacteur du journal
La Griffe.
Pierrot veut donner à ce journal une nouvelle dimension, c'est-à-dire faire valoir les actions de ceux qui travaillent dans
l’ombre dans les clubs, ceux qui n’ayant pas de poste officiel répondent présents quand on leur demande de participer à
une activité moins gratifiante telle que : vente de billets, montage et démontage de tables et chaises, présence à l’accueil
lors de soirée ou de réunions spéciales, etc.
Par la suite il y a eu une brève discussion sur les objectifs et les plans d’action des clubs.
Suivant l’ordre du jour préalablement établi, Richard Demers du Club Lions St Étienne/St Nicolas/St Rédempteur nous a
parlé de la journée de la famille qui se tiendra au cours de l’été prochain et de plus amples informations nous seront
transmises plus tard.
Luc Bérard, du même Club, nous a pour sa part parlé de l’opération Nez rouge pour laquelle son club est engagé.
Les retombées financières seront dirigées vers des Maisons de Jeunes de la région environnante.
Colombe Roger a précisé que le Journal de Lévis offrait gratuitement une tribune publicitaire d’un quart de page à chaque
Club Lions de la zone 40 ouest.
À nous d’en profiter.
Journal Le LiSons
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2ième DÉJEUNER DE ZONE (25 novembre) (suite).
La Fondation des Lions du Québec, par le biais de Claude Fournier, nous informe que pour son 25ième anniversaire de
fondation, elle versera en 2019-2020, vingt-cinq mille dollars à titre de subvention, soit la possibilité de cinq demandes
par district.
Claude nous demande de réfléchir à quel usage cet argent pourrait servir et à quelle cause il serait le plus profitable.
Diane Demers nous informe qu’elle a transmis à tous les clubs une demande d’aide de la Fondation des Lions du Canada,
concernant le don de chiens guides à travers la Province de Québec.
Elle précise aussi qu’elle fait des démarches intensives pour trouver un endroit visible pour faire la marche des chiens
guides au printemps 2019.
Le CDRP a fait une demande de don de soixante mille dollars pouvant être étalée sur trois ans, pour l’achat d’un appareil
spécialisé pour la vue.
Les clubs ont demandé d’avoir un dossier plus explicite avant de prendre une décision finale.
Il est mentionné que si un Lion prenait en charge ce dossier, on pourrait en faire un projet de zone et obtenir une
subvention de l’International pouvant aller jusqu'à 50% du montant initial.
Le Lion Maurice Pouliot a remis à Diane Demers un certificat provenant de la Fondation
des Lions du Canada, en remerciement pour avoir organisé la marche des chiens guides
en 2017-2018, le certificat est établi au nom du Club Lions de Charny.
présidente de zone remettra le certificat à qui de droit le 29 novembre lors d’un souper
mixte.
Malgré l’horaire chargé, la réunion fut très intéressante et instructive.

Présence Lions : Lucie Boutin, Jean=Pierre Deblois, Claude Jacques, Monique Vachon, Ghislaine Carrier,
Darleine Vachon, Diane Demers, Michel Turner, Bernadette R. Couture et Joseph.
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La couronne qui sert pour le Jour du Souvenir.
Merci !
À Lise Mathieu et à sa fille qui ont transformé et amélioré
la couronne qui sert pour le Jour du Souvenir.
Après quelques années, elle nécessitait d’être remodelée.

Elles ont accompli un vrai beau travail.

BIENVENUE DANS LE CLUB LIONS DE CHARNY.
Originaire de Beauce–Sud, elle est le 6ième d’une famille de 10 enfants et demeure à Charny
depuis vingt-trois ans.
Célibataire, elle est mère d’un garçon adulte.
Elle a suivi des cours d’infirmière auxiliaire et d’infirmière au
CEGEP de Sherbrooke, ainsi que des cours de santé communautaire
à l’Université de Rimouski.
Elle fut nommée investigatrice lors d’une enquête, responsable d’un projet Héricam au Cameroun,
et plus tard en charge de soins médicaux et de l’hygiène au camp d’été Orelda Maria au Sénégal.
Elle fait du bénévolat International pour Mer et Monde en Martinique.
Durant une vingtaine d’années elle fut considérée comme nomade dans différents pays, régions, dans des endroits privés
publics, communautaires et même religieux,
Les 10 dernières années de sa vie professionnelles ont été consacrées à la gériatrie.
Ses Loisirs sont : la lecture, la marche, la cuisine, le jardinage, le vitrail, l’entraide et les voyages.

Accueillons chaleureusement Mme Denise Caron,
sans nul doute sera-t-elle un atout pour notre club.
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Souper mixte avec initiation (29 novembre).
Au Centre Communautaire Paul Bouillé, le jeudi, vingt-neuf novembre,
les membres du club Lions s’étaient réunis pour un souper mixte
incluant une initiation.
Vingt-huit personnes y étaient présentes.
À la table d’honneur, présentées par le chef de protocole; Lisette Rancourt, on retrouvait :
Lucie Boutin; Présidente, Diane Demers; Présidente de la zone 40 ouest et Esther Doyon
Mercier, un non membre, toujours disponible quand on a besoin d’aide pour une activité.
La capsule de diabète fut lue par Claude Jacques et elle s’intitulait :
Petits changements–gros résultats…
L’animation fut faite par Bernadette R. Couture, le chocolat en était le thème principal
auquel s’est ajouté un court questionnaire sur le lionisme.
L’invitée d’honneur, Diane Demers, fut présentée par Gaétan Vachon.
Lors d’une cérémonie sobre et protocolaire, Diane a procédé à l’initiation de
Denise Caron, parrainée par Louise Raymond.
La présidente des effectifs, Lise Mathieu, avait préparé tout le matériel nécessaire pour
l’intronisation.
Diane Demers fut remerciée par Simon Blanchet.
La présidente Lucie Boutin a remis à Jean-Nicole Rodrigue, une médaille 100% présence
et une plaque en remerciement du travail accompli en 2017-2018.
La plupart du temps, du travail effectué dans l’ombre : montage des drapeaux, préparation
des tables, recherche du courrier au bureau de poste, démarches pour réserver des endroits
pour des activités tels le diabète et les Lions en vue, cette récompense devait lui être
remise lors de la transmission des pouvoirs, en mai 2018, sauf qu’il était absent à ce
moment là.
Par la suite Diane Demers a remis à la Présidente un certificat de remerciement et des
écussons à coudre sur la bannière des Lions de Charny, provenant de la Fondation
des Lions du Canada, suite à la marche des Chiens guides de 2018 organisée par elle.
La présidente a déclaré que la vente des gâteaux aux fruits se poursuit et que pour
commander, on devait appeler : Simon Blanchet et Louise Raymond.
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Présence Lions : Lucie Boutin, Diane Demers, Guy Morneau et sa conjointe Sylvie Boutin, Jean-Pierre Deblois,
Jean-Nicole Rodrigue, Claude Jacques, Lisette Rancourt, Richard Dufour, Gaétan Vachon,
Céline Murdock, Gérald Boudreau, Claire Boudreau, Louise Raymond, Simon Blanchet,
Marcel Boilard, Denise Caron, Lynda Laforce et son conjoint Normand Ducharme, Darleine Vachon
et son conjoint Michel Pichette, Lise Mathieu, Ghislaine Couture, Monique Vachon,
Bernadette R. Couture et Joseph ainsi que Mme Esther Doyon Mercier.
Photos : Gérald Boudreau et Bernadette R. Couture.
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Souper de Noël (8 décembre).
Au centre communautaire Paul Bouillé, samedi le 8 décembre, les membres du
club Lions se réunissaient pour fêter Noël.
Vingt-huit personnes étaient présentes.
À l’entrée, une surprise attendait les Lions, le souper était gratuit
pour les membres en reconnaissance du travail effectué lors des
activités et la Présidente Lucie remettait à chacun un chocolat.

Merci pour cette attention.
Pour sa part Lynda Laforce, au nom de son comité, nous accueillait avec un délicieux punch et des grignotines.
Le thème de la soirée était :
Noël d’antan, la salle était décorée avec goût et la charte exposée près de l’entrée.
L’équipe en charge de l’activité était composée de Céline Murdock, Darleine Vachon et Lynda Laforce.
Les deux conjoints de ces dernières, Michel Pichette et
Normand Ducharme ont mis la main à la pâte pour finaliser les
décors.
Darleine Vachon, en plus d’avoir décoré le bar et effectué
le service, s’est occupé avec brio du volet musique; karaoké,
jeux, chants et danses étaient au programme.
Plusieurs jeux avaient été préparés dont un jeu de poche où tout le monde
a participé à cœur joie.

Des prix furent attribués aux meilleurs.
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Souper de Noël (8 décembre) (suite).
Des prix furent attribués aux meilleurs.
Bernadette avait apporté une poupée de collection et
un tirage a été organisé pour celle-ci.
L’argent recueilli sera versé au compte administration
et servira à défrayer le coût du Journal Le LiSons
imprimé.

La gagnante fut Sylvie Boutin.
Une soirée festive où tout le monde s’est bien amusé après s’être régalé d’un délicieux souper traditionnel.
Grand merci aux organisateurs.
Photos : Gérald Boudreau et Bernadette R. Couture.
Présence Lions : Lucie Boutin, Simon Blanchet, Louise Raymond, Claire Boudreau, Gérald Boudreau, Denise Caron,
Ghislaine Couture, Jean Pierre Deblois, Diane Demers, Claude Jacques, Lynda Laforce et son conjoint
Normand Ducharme, Lise Mathieu, Luc Mercier et sa conjointe Esther, Réjean Morin, Guy Morneau
et sa conjointe Sylvie Boutin, Céline Murdock, Lisette Rancourt, James Redmond, Darleine Vachon et
son conjoint Michel Pichette, Gaétan Vachon et sa conjointe Thérèse, Monique Vachon,
Bernadette R. Couture et Joseph.
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LE DIABÈTE

POUR LE DIABÈTE.
La majorité des personnes atteintes de diabète ne sont pas conscientes de la gravité
de leur état de santé, d’autant plus que leurs symptômes semblent beaucoup plus être
des désagréments qu’une alerte de condition médicale dangereuse.
La meilleure solution serait donc d’effectuer un diagnostic précoce, si vous souhaitez éviter les complications du
diabète ; parmi lesquelles les maladies de rein, les problèmes de vision et les problèmes de thyroïde.

LA VUE.
Alimentation et vision.
Et si cette année on décidait de prendre soin de nos yeux….par une saine alimentation
Si vous voulez prévenir certaines maladies oculaires par une saine alimentation.
Les vitamines C et E sont essentielles pour une bonne santé oculaire.
La vitamine C protège la rétine contre la lumière bleue qui est néfaste pour les yeux.
La vitamine E aiderait à diminuer les risques de développer la dégénérescence maculaire liée à
l’âge.
Consommez davantage de légumes verts comme les asperges, le brocoli et les courgettes et les
épinards car ils contiennent beaucoup de lutéine, nutriment important dans la prévention de la
cataracte.
Le zinc est important ; nous le trouvons dans les huitres les fruits de mer, les noix, les viandes et
les céréales enrichies.
RECHERCHE OCTOPUS l .

IL FAUT PENSER À VOTRE AUDITION.
La santé auditive est tout aussi importante que celle de votre cœur ou de vos yeux.
La perte auditive a des conséquences insidieuses sur le quotidien.
En vieillissant les bruits familiers tels que le chant des oiseaux, le clignotant de la voiture, le grondement
de réfrigérateur sont les premiers sons que l’on perçoit de moins en moins.
Puis, c’est le volume de la télévision que l’on doit augmenter, puisque les mots deviennent graduellement plus
difficiles à comprendre.
Si vous êtes affectés par l’un ou l’autre de ces malaises, n’hésitez pas à consulter.
Recherche : Lion Bernadette R. Couture.
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Merci !
Merci !

Merci !

À tous ceux et celles qui ont collaboré au LiSons en me fournissant des renseignements.
Aux Lions : Lucie Boutin, Gérald Boudreau, Guy Morneau, Bernadette R. Couture,
Jacinthe Chapados du Club Lions Ste Brigitte de Laval, Jean Robin du Club St. Romuald
et un Lion anonyme du Club St. Apollinaire ainsi que M Étienne Bossé et Mlle Sylvie
Fleury (2 Officiers du Corps de Cadet 2820), pour les photos.
Aux Lions : Lucie Boutin, Diane Demers, Gaétan Vachon et Mme Sylvie Boutin pour
les informations.

Merci !

M. Joseph Couture pour la livraison des Journaux Le LiSons.

Merci !

Au Lion Réjean Morin pour la correction des textes.

Merci !

Au Lion Gilles Fournel (Club Lions de Charlesbourg) pour le montage.

Merci

SPÉCIAL !

Aux Lions : Lucie Boutin pour avoir donné des informations
lors des activités où j’étais absente Lion Bernadette.

VERS!

Lion Bernadette R. Couture.
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CLUB LIONS DE CHARNY
I
2018 – 2019

Lucie
Boutin
Merci !À tous ceux
et celles qui ont collaboré au LiSons en me fournissant des renseignements.
Présidente

Merci !Aux LionsNous
: Jean Nickol Rodrigue, Gilles Fournel(Club Lions de Charlesbourg),
Servons.

Richard Dufour (Club Lions Québec Ancienne Lorette), M. Joseph Couture,
M. Jean François Perron (Corps de Cadets 2820), Mlle Sarah Couture(Officier
du Corps de Cadet 2820), Mme Hélène Dumas (directrice générale du Camp pour
enfants diabétiques de l’Est du Québec) et Mme Esther Doyonpour les photos.
PRÉSIDENT DE ZONE - 40 OUEST.

Merci !Aux Lions

: Réjean Morin, Richard Dufour (Club Lions Québec Ancienne Lorette), M.Jean
Mme Hélène Dumas (directrice
générale du Camp pour enfants diabétiques de l’Est du Québec) et Mme Esther
Diane
Demers,
Doyon pour les informations.

2018
– 2019
François
Perron (Corps de Cadets 2820),
Club Lions Charny Inc.

Merci !M. JosephNous
CoutureServons.
pour la livraison des Journaux
Merci !Au Lion

Le LiSons.

Réjean Morin pour la correction des textes.

Merci
! Au Lion D
Gilles
FournelU
(Club
de Charlesbourg) pour le montage.
GOUVERNEUR
ISTRICT
- 2Lions
.
2018 – 2019 MerciSPÉCIAL !
Janine
Dumont,
Au Lion
Réjean Morin pour avoir produit des textes lors
des
activités
j’étais absente Lion Bernadette.
Club Lions où
Breakeyville.
Ensemble soyons fiers de nos actions.

PRÉSIDENTE INTERNATIONAL.
2018 – 2019
Gudrun Bjort Yngvadottir,
Club Lions de Gardabaejar Eik, Islande.
Lion Bernadette R.Couture
Ensemble soyons fiers de nos actions.
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