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En février on célèbre l’Amitié et l’Amour.
L’Amitié est un trésor sans prix.
Dans les meilleures amitiés, il y a une indulgence sereine et une bienveillance acceptation
des faiblesses et des qualités.
Avec un ami, on ne fait pas de façon.
L’Amitié qui s’exprime par des mots n’est pas forcément convaincante, cette qui se traduit
par des actes est irrésistible.

L’Amour est précieux, pur et loyal.
Il sourit et chante même dans les difficultés et comme disait Antoine de St Exupéry :
Aimer ce n’est pas se regarder l’un et l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction.
L’Amour du prochain mène vers le bénévolat.
Mettez votre cœur, votre enthousiasme, votre bonne humeur et votre sens de l’humour au service du bénévolat.
Les gens qui passent du temps à faire du bénévolat déclarent avoir plus de satisfaction et de joie
qu’ils ne consentent d’efforts.

Ce que vous recevrez en retour est sans mesure.
Il faut être fier d’être bénévoles et encore plus d’être bénévole LIONS.
Ne craignez pas d’afficher vos couleurs, portez fièrement votre insigne
LIONS, faites savoir que vous êtes membres du Club Lions de Charny.

Lion Bernadette R. Couture
Éditorialiste.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE.
Bonjour amis(es) Lions, conjointes et conjoints.

Je tiens à remercier le comité du souper de la St-Valentin de nous avoir permis de prendre quelques minutes
durant la soirée, le samedi 9 février dernier, pour faire l’initiation de deux nouveaux membres;
Élyse et Michel, bienvenue parmi nous.
Le souper et la soirée ont été très appréciés de tous.
Félicitations au comité : Darleine, Lynda, Céline et à Normand et à Michel, qui se sont joints à elles, pour
l'organisation de cette soirée.
Il est toujours agréable de se retrouver dans ses soirées ou l’on peut festoyer tous ensemble.
Nous sous-estimons souvent le pouvoir d’un contact, d’un sourire, d’un mot gentil, d’une oreille attentive,
d’un compliment sincère ou de la moindre attention; ils ont tous le pouvoir de changer une vie.
Nos prochaines activités importantes de financement :
Le souper spaghetti le dimanche 7 avril, les cartes sont disponibles vous devez contacter :
le Lion Diane Demers pour vous en procurer.
Le samedi 25 mai, une nouvelle activité, le party de homards.
Nous comptons sur votre collaboration pour que ses activités soient un succès,
invitez vos parents et vos amis à se joindre à nous.

NOUS SERVONS.
Votre Présidente

Lion Lucie Boutin
Présidente 2018-2019
Club Lions de Charny Inc.
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Message de la présidente International.
GUDRUN BJORT YNGVADOTTIR
POUR LES LIONS, LA GENTILLESSE EST NATURELLE.
Chers Lions,

Difficile de garder le moral en voyant les dernières nouvelles du monde, tant de choses ne vont plus et tant de
personnes sont dans le besoin.
Notre instinct pourrait nous faire tourner le dos.
Mais les Lions ne sont pas comme cela.
Nous affrontons les défis. Les Lions savent qu’il est toujours possible de faire le bien et qu’aucun défi ne leur
fait peur.
Nous savons que de petites actions de gentillesse ont le pouvoir de multiplier et de devenir des vagues
gigantesques d’espoir en soutenant les personnes dans le besoin, tout en réconfortant nos cœurs.
Je suis plus que fière de notre campagne mondiale Kindness Matters (la gentillesse compte), car je suis
convaincue qu’il s’agit du cœur même des Lions, l’essence de notre action.
Nous voyons des personnes dans le besoin et nous agissons, en gardant à l’esprit que faciliter la vie d‘une seule
personne à des répercussions sur les sociétés, les nations et le monde.
J’espère que vous aussi vous aiderez les personnes dans le besoin afin de donner un peu de chaleur et de
lumière aux autres.
Merci pour votre gentillesse.
Cordialement,

Gudrun Bjort Yngvadottir
Présidente du Club Lions International
2018-2019
Journal Le LiSons
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Avec le temps les Lions oublient, il est bon de se souvenir que……

Le Parrain.
Le parrain doit assumer ses responsabilités envers le nouveau Lion, mais avant toute chose le parrain doit s’assurer que la
personne qu’il présente au Club est intéressée à faire du bénévolat.
Le parrain a une tâche bien précise :
Celle de guider le Lion qu’il a amené dans le Club.
S’assurer qu’il reçoive un accueil chaleureux.
Lui expliquer le rôle des membres du Conseil d’administration.
Lui apprendre les règlements du Club.
Être prêt à lui fournir une réponse à toutes les questions sur l’administration du Club et tout autre sujet.
L’encourager à prendre part aux discussions du Club.
L’aider à développer son potentiel humanitaire au sein du Lionisme.
Le parrain aura besoin d’assistance.
Il y a dans le Club des membres qui ont eu des tâches par exemple à la zone ou au district et qui ne
demandent qu’à faire profiter les autres de leur expérience.
Ils peuvent être utiles dans certaines circonstances.
Le parrain doit se sentir appuyé et savoir que son Club est fier de lui.
Le parrainage devient une affaire d’équipe.
Lorsqu’un Lion amène un nouveau, il doit aussi lui expliquer les implications financières et le coût de
soupers.

Ce sont là quelques implications du parrain face à un nouveau Lion.
.

Journal Le LiSons

8

Édition de Février 2019.

Information sur le Lionisme.
Si les membres sont satisfaits de leur expérience dans le club, ils maintiendront leur affiliation au Club
Orientation des nouveaux membres : Faites participer les nouveaux Lions de bonne heure et aidez-les à établir
des bases de la satisfaction et de la réussite.
Confiez- leur des tâches qui les rendront fiers.
Pour les aider à profiter au maximum de leur affiliation, faites les
accompagner par un Lion de longue expérience.

La satisfaction des membres est la clé de la sauvegarde des effectifs.
Avis au responsable de COMITÉ : Lorsque vous faites une demande de commandites ou tout autre demande,
vous devez demander à ce que la réponse soit adressée au Casier Postal du
Club et non a votre adresse pour éviter un délai et assurer un meilleur suivi :
L’adresse est : Club Lions de Charny C.P.45003 Charny Q.C. G6x 3R4.
Bienséance : DÉCÈS : Lorsqu’un décès survient vous êtes prié d’aviser Lisette Rancourt, celle-ci et chargée
d’expédier un montant à la Fondation des Lions du Québec, lorsque prévu par la
politique de bienséance.
SORTIE PAYÉE PAR LA CLUB : Avant d’accepter une offre d’activité payée par le Club Lions.
Tout membre Lion devrait être conscient que s’Il accepte l’offre, il se doit
d’y être présent, sinon le club se verra dans l’obligation de réclamer le
montant au Lion concerné et celui-ci se verra facturer le prix de l’événement,
à moins que celui-ci ne réussisse à trouver lui-même un membre Lion pour
le remplacer.

RÉUSSITE.
Pour réussir, il y a une formule qui tient en quatre mots, et s’applique aux organisations comme aux individus.

RENDEZ VOUS UTILE.
Vous risquez de prendre froid si vous attendez patiemment que l’on vous couvre d’honneur.

Pensée
Beaucoup de froideur règne parmi les hommes, car nous n'avons pas le courage de nous
montrer aussi chaleureux que nous sommes. (Albert Schweitzer).
Journal Le LiSons
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LA FORCE DES LIONS.
Réalisez-vous à quel point nous sommes forts quand nous travaillons ensemble.
Individuellement nous sommes
une goutte :
mais ensemble nous
sommes un océan.

Le secret est de s’attaquer ensemble aux problèmes au lieu de vouloir les régler chacun de notre
côté.
Comme Lions
nous avons un atout supplémentaire :
Nous pouvons nous reposer les uns sur les autres et retenir des membres
de qualité pour accroître notre visibilité dans la communauté.

Il faut suivre son rêve pour trouver le chemin du travail en équipe et de la collaboration.
C’est parfois ardu mais cela vaut la peine de tenter l’expérience.

BÉNÉVOLAT.
Durant les mois de décembre et de janvier les membres du club Lions de Charny ont comptabilisé
respectivement : 424 et 463 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 Trucs et Secrets.
Bon à Savoir
Concombre : Polir vos chaussures ?
Coupez une rondelle de concombre, frottez vos chaussures : effet rapide, durable et
Une certaine imperméabilisation.
Concombre : Vous avez une porte qui grince ?
Prenez une rondelle de concombre et frottez la charnière et voilà plus de grincement.
Chips : Vous voulez faire des chips aux pelures de patates, de carottes ou de panais.
Mettez les épluchures sur une plaque, parsemez d’herbe, d’épices et d’huile d’olive.
Enfournez 8 à 10 minutes au four et ce sera prêt.
Tout simplement à croquer.
Peau d’oignons : Vous avez des crampes : pour les combattre, faites bouillir des peaux d’oignons
pendant quelques minutes ; ensuite filtrez et buvez le breuvage insolite avant le
coucher.
Après 1 à 2 semaines vous sentirez la différence.
Éponge : Déposez une éponge dans le réfrigérateur, elle absorbera l’humidité et vos légumes et fruits
resteront frais plus longtemps.
Poêlon : Vous voulez nettoyer une poêle brulée, mettez une fine couche de vinaigre blanc et faites
chauffer quelques minutes, puis ajoutez 2 cuillérées de bicarbonate de soude après avoir retiré
du feu.
Le tout se frottera facilement.
Citron : Coupez un citron en deux, puis recoupez en quartier sans vous rendre jusqu’au fond de la
pelure.
Disposez dans votre chambre à coucher près du lit.
L’arôme du citron crée une atmosphère positive dans la pièce; vous devenez moins anxieux et
plus détendu.
Engelure : Ne cédez pas à la tentation de mettre la zone affectée sous l’eau chaude.
Réchauffez vos mains sous vos aisselles ou derrière vos genoux.

Mauvaises herbes : Versez l’eau de cuisson des pommes de terres encore chaude sur les mauvaises
herbes, répétez pour plus d’efficacité.

Recherche et illustrations: Lion Bernadette R. Couture.
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Corps de Cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière.
Soirée cadets-officiers d’un jour.
Vendredi soir, le 18 janvier, c’était la soirée cadets- officiers d’un jour.
Les cadets du mois sont devenus des cadets commandant d’un soir.
Plusieurs ont eu soit la promotion de Ltv ou capitaine sinon Lieutenant.
Une belle expérience pour les jeunes de voir ce que les officiers font
durant une soirée d’entraînement.

Félicitations !
Texte et photos : Sylvie Fleury.

ACTIVITÉS
C.C. 2820.
Nos CadetsDU
voyagent.
ier

Parade du commandant (1 Février).
À la Polyvalente de Charny, le premier février se tenait la parade mensuelle
du commandant pour le Corps de Cadets 2820 des Chutes de la Chaudière.
À cette occasion, des membres de la Légion Royale Canadienne ont remis au
Corps de Cadets un chèque au montant de huit cent quatre-vingt dollars pour
leur participation à la vente des coquelicots en novembre dernier.
Présence Lions : Luc Mercier; garant, Michel Turner; conseiller municipal,
Simon Blanchet et Louise Raymond; membres de la
Légion Royale.
Photos : Michel Turner et Sylvie Fleury.
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La page du photographe narrateur.
Domaine des Maizerets.
Situé à Beauport, près du centre Robert Giffard, ce parc urbain devient en période
Hivernale un lieu de rendez-vous aussi bien pour les amateurs de plein air que pour la
faune ailée.
Imaginez-vous sortir dehors vers 07 heures du matin par grand vent et grand froid pour aller rencontrer ces résidents
avec espoir de les capter avec l'appareil photo.
Et bien, Sylvie et moi nous le faisons régulièrement, toujours dans l'espoir de réussir la photo qui se démarquera des
précédentes.
Pour réaliser ce genre d'escapade, l'habillement demeure le grand secret puisqu'en plus
de circuler dans le parc pour y chercher son sujet ce qui peut prendre jusqu'à une heure,
nous sommes à la merci de l'environnement.
Circulant sur des surfaces glacées, une bonne paire de bottes chaudes avec des crampons
demeure primordial.
Une fois le sujet trouvé, le défi commence, rester immobile et attendre qui se passe quelque chose de la part de mon
sujet, l'attente peut-être longue.
Il ne faut pas oublier que ceux-ci dorment le jour et s'activent la nuit.
Si l'on porte attention sur la photo du Grand-Duc (profil) l'on peut apercevoir de la glace
près du bec et au-dessus de ses yeux, la température était de -32 degrés sans le vent.
La présence des yeux ouverts est aussi un plus, le plumage lui permet de se confondre
avec son environnement.
La seconde photo vient corroborer nos dires, lorsque l'on parle que nous sortons par tous les temps, cette photo je me
l'imaginais depuis longtemps, ce beau grand-duc les yeux ouverts recouvert de neige.
Réussir faire correspondre tous ces paramètres ensemble, on peut dire que la chance était
de notre bord, mais ne tienne, la photo est là.
Réussir à faire parler une photo est aussi un défi, un seul sujet sans aucune référence peut
être sujet à interprétation, mais réussir à le placer avec une référence connue élimine cette
problématique.
Comme vous pouvez le voir sur la photo du petit duc, l'écureuil gris devient la référence.
Pour la dernière photo, je vous présente la chouette rayée.
Il s'agit d'une occupante occasionnelle du boisé.
Dans ce cas si, outre l'équipement photo, la technique d'approche s'avère la clé du succès, réussir
à être à moins de 20 pieds sans apporter de crainte et occasionner son départ fait partie d'une
belle réussite et d'un sentiment de satisfaction.
Lion Guy Morneau, Photographe et narrateur.
Journal Le LiSons
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

(11 décembre).

À la résidence Cœur de Marie le 11 décembre s’est tenu le Conseil d’Administration
du Club Lions ; quatorze membres y étaient présents.
DIVERS RAPPORTS DE COMITÉS : Suivi :
L.C.I.F. : Claude Jacques a accepté de piloter le dossier L.C.I.C. et elle fera partie intégrante du C.A.
Tableau magnétique : Celui-ci est disponible chez Métro Charny
Rapport Financier : Guy Morneau, trésorier, nous fait un survol des états financiers, un montant de 88.52 $ est voté
pour une cassette d’encre pour la Présidente.
Guy déclare que les livres sont à jour et sont à l’entière disponibilité des Lions qui veulent les
consulter.
Salle Paul Bouillé (gestion) : Céline Murdock nous informe que la facture pour la conciergerie se chiffre à 651.91$ pour
27 heures de travail.
Le prélart de l’ascenseur a été changé et les travaux pour l’électricité doivent débuter bientôt.
Pour augmenter les revenus de location, il est suggéré de faire plus de publicité pour la
Salle.
Œuvres : Petit Domicile : 700.00 $ pour achat de tapis roulant sur présentation de facture.
Résidence Cœur de Marie : 500.00 $ sera accordé s’il y a réalisation d’un projet de salle de bain, une lettre
d’appui a été expédiée par la secrétaire.
Adoberge : 1 000.00 $ pour achat d’un panier de basket permanent.
Fondation des Lions du Québec : 100.00 $ pour 5 médailles de * Membre Bienfaiteur *.
Fondation des Lions du Canada : 100.00 $ pour 20 calendriers des chiens guides.
Alpha Entraide : 100.00 $ pour leur campagne de financement.
Fondation des maladies de l’œil : 250.00 $ pour des certificats destinés à l’achat de lunettes pour des enfants
de 5 à 12 ans).
Anglicane spectacle en cadeau : 140.00 $ pour des spectacles offerts aux enfants défavorisés.
Pour un grand total de 2 890.00 $ (compte œuvres).
Nous avons reçu une invitation de Québec-l’Ancienne Lorette pour leur souper carnavalesque, chacun ira à ses frais.
La secrétaire a expédiée l’invitation à tous les membres et les intéressés doivent assumer les frais.
Effectifs : Lise Mathieu nous informe que le Club compte actuellement 41 membres et que le recrutement suit son cours.
Varia :
Rapport Smoked meat : Jean-Pierre Deblois remet à chaque membre une copie du rapport du souper Smoked meat
136 repas ont été servis. Bravo aux organisateurs.
Charny Revit : Une décision est prise par le C.A. pour qu’une somme de 150.00 $ soit versée pour une publication
pour la location de la Salle dans le Guide-répertoire des commerces et services de Charny distribué
par Charny Revit afin d’annoncer les possibilités de location du Centre Communautaire Paul Bouillé.
Souper de la gouverneure : Le souper se tiendra le 19 janvier à la salle municipale de Breakeyville.
Le thème : Porte ton BO Chapo. Les intéressés doivent en assumer les coûts et l’invitation
suivra.
Griffe Lions : Pierre Fortier aimerait que les Lions trouvent, dans chacun de leur club, au moins trois Lions qui travaillent
dans l’ombre et qu’une photo et un court texte soient expédiés à la Griffe d’or pour publication.
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Varia (suite):
Fondation des Maladies de l’Œil : À la demande d’André Duval, Bernadette R. Couture et Claude Jacques se rendront
à l’école primaire pour offrir le Service Participe Pour Voir. (Certificats de lunettes
gratuites pour enfants de 5 à 12 ans provenant de familles défavorisées).
Louis Guay Communication : Le dossier pour faire du recrutement sur Face Book a été transféré à Gérald Boudreau.
Vente de gâteaux aux fruits : Simon Blanchet nous déclare que la vente de gâteaux aux fruits va bon train.
Les commandes se feront dorénavant sur demande expresse.
Présence Lions : Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois, Simon Blanchet, Louise Raymond, Lynda Laforce,
Lisette Rancourt, Lise Mathieu, Céline Murdock, Guy Morneau, Gérald Boudreau, Darleine Vachon,
Luc Mercier, Claude Jacques, Bernadette R. Couture.

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.
Journal Le LiSons
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In memoriam.
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Mémo du Coordonnateur EME.

Le respect est une valeur universelle que l’on devrait tous pratiquer sans conditions.
Cependant, il y a des gens qui se l’imposent envers eux-mêmes sans pour autant considérer les autres et qui
réclament un droit qui ne connait pas l’empathie.
Car respecter les autres consiste à ne pas les exploiter, et si une personne n’est pas capable de faire preuve de
respect envers les autres, alors elle n’a absolument pas à l’exiger de leur part.
L’étymologie des mots nous en apprend toujours beaucoup. Ici, si on s’intéresse aux racines du mot « respect »,
on retombe sur le mot « respectus » dérivant lui-même du mot « révérer », qui signifie regarder de nouveau, et
surtout, « faire preuve de la sagesse de voir quelque chose en son essence ou son individualité ».
S’il n’y a pas de respect, alors tout se perd : l’amour, l’honnêteté, l’intégrité… Peu de valeurs sont aussi
essentielles que le fait de savoir nous respecter les uns les autres, avec nos différences et nos particularités.
Nous avons tous déjà vécu cet instant où on ne nous a pas respectés, d’une façon ou d’une autre. Les injustices sont
menées à bien dans tous les domaines.
Il est nécessaire que l’on réfléchisse un peu plus à ce terme, car comme l’a dit Kant, avec le respect se développe
la dignité envers soi et envers ceux qui nous entourent.
Si on comprend et qu’on intériorise chacun de ces aspects, on sera conscient à notre tour du fait que quiconque se
trouve face à nous mérite tout autant que nous toutes ces choses.
Car quiconque est incapable de se respecter lui/elle-même ne ressentira rien au moment de faire du mal aux
autres.
Si on respecte une personne, on ne doit pas le faire par peur ou par soumission, Le respect ne s’achète ni ne
se vend, et il ne s’offre pas non plus : le respect se gagne.
Le respect devrait en fait être une attitude émanant de l’admiration : « je te respecte car j’admire ta façon
d’être, car je me sens proche de toi et que je ressens de l’empathie pour ta personne ».
Evidemment, nous savons que cela n’est pas toujours le cas, et que souvent, on doit faire face au type de conduites
suivant :
* Il y a ceux qui pensent qu’ils présentent les plus belles valeurs et disposent des meilleures aptitudes,
ce qui les pousse à exiger de la part des autres un respect presque révérenciel ainsi qu’à minimiser les droits
des autres.
* Il y aussi ceux qui ne se respectent pas eux-mêmes, ceux qui manquent d’initiative, d’estime d’eux-mêmes, et
qui ont besoin que les autres leur manifestent du respect afin d’avoir du pouvoir et d’alimenter l’ego de leurs
propres manques. Ce type de comportements est très destructeur.
Respecter les autres, c’est avant tout les accepter tels qu’ils sont, et c’en étant à notre tour sensible à leurs besoins.
Journal Le LiSons
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Si une personne manque d’empathie et qu’elle est incapable de se mettre à la place des autres, il lui sera
alors impossible de s’adonner à ce rapprochement, cet acte d’humilité et de tolérance.
Faire preuve de respect ne coûte rien et fait beaucoup.
Le respect que l’on a envers les autres, c’est la valeur intrinsèque la plus noble que l’on puisse pratiquer au
quotidien.
Or, comme nous l’avons signalé antérieurement, nous n’aurons jamais à offrir notre respect par soumission ; tout
acte sincère doit procéder de la liberté du cœur lui-même, pas de la peur.
Faire preuve de respect, c’est tolérer des pensées différentes des nôtres, c’est accepter qu’il y ait d’autres
façons de comprendre le monde et que toutes sont aussi légitimes les unes que les autres.
Car le respect, c’est l’essence de la noblesse, ce don qui devrait toujours définir l’être humain…
Nous voulons être respectés par les autres. Mais les autres, c’est nous.
Nous sommes toujours ‘’ l’autre’’ de quelqu’un.

Amicalement.
Lion Raymond Guillemette,
Coordonnateur EME,
District U-2.

Le premier Lion.
Un homme avec une vision est à l'origine des 1,4 million de Lions
œuvrant aujourd'hui dans le monde.
Ce vendeur de Chicago s’appelle Melvin Jones.
Animé d’une personnalité dynamique et d’un cœur rempli de
bonté, il a participé, il y a un peu plus de 100 ans, à la création
d’un mouvement consacré au service qui poursuit son œuvre
aujourd’hui et se consacre au non-voyant, au diabète, à la jeunesse
et à l’environnement.
Compagnon de Melvin Jones :
La distinction de Compagnon de Melvin Jones (CMJ) est
l'épine dorsale de notre fondation.
Cette distinction est décernée aux personnes donnant au
moins 1 000 USD à la LCIF, cette distinction doit être
méritée et chaque club établi ses propres normes.

Le respect, c’est comme l’argent : certains le demandent, et
d’autres le gagnent.
Journal Le LiSons
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STATISTIQUES.
Le Club Lions de Charny est composé de Lions de 40 à plus de 90 ans.
30 à 40 ans
40 à 50 ans
50 à 60 ans
60 à 70 ans
70 à 80 ans
80 à 90 ans
Plus de 90 ans

1
1
5
9
17
9
1

Lion
Lion
Lions
Lions
Lions
Lions
Lion

Total :

43

Lions.

INNOVATION, DIALOGUE, SERVICE.
Les nouveaux Lions ont des idées originales, laissons leur la chance de les mettre en application.
Surtout ne freinons pas leur enthousiasme.
Montrons-nous tolérants pour ceux qui ont des opinions différentes.
La créativité est source de motivation et de maintien des effectifs.
L’innovation permet de réaliser des projets nouveaux.
Le dialogue améliore la communication.
Le service est le but ultime des Lions.

Spécialement pour vous à l’occasion de la St Valentin.
Vous faites partie de ces gens dont j’apprécie tout spécialement la compagnie parce que vous dégagez
une énergie positive et que votre joie de vivre est vraiment communicative.
Pour moi, vous n’êtes pas simplement qu’une connaissance, vous êtes quelqu’un qui a beaucoup
d’importance et la St Valentin me semble particulièrement un beau moment pour vous l’exprimer bien
tendrement.

Bonne St Valentin
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BONS VŒUX (6 janvier).
Pour une dixième édition des Bons Vœux, le club Lions de
Charny, avait invité les membres de la communauté à venir
célébrer à la Salle du Centre Paul Bouillé le 6 janvier dernier.
Environ cent dix personnes étaient présentes, dont vingt Lions
et cinq conjoints(es).
Le financement de cette activité était assuré par :
La Caisse Desjardins, M. Jacques Gourde, député Fédéral, M. Marc Picard, député Provincial, la Ville de Lévis, et
les groupes communautaires du quartier Charny.
La ville de Lévis était représentée par Michel Turner et Karine Lavertu.
Alain Lemaire agissait comme maître de cérémonie, il était assisté par Hélène Bernard.
Ils ont accompli un travail de pro comme d’habitude.
Les organismes communautaires sont venus tour à tour nous parler de leur association
respective et nous présenter leurs bons vœux pour 2019, chacun à leur façon.
Des ados de la Maison des Jeunes assuraient le service du vestiaire.
Le photographe principal était Gérald Boudreau et celui–ci n’a pas ménagé ses efforts
pour les archives du club.
Élyse Lemay, directrice générale de Charny Revit, s’occupait du diaporama des
dignitaires en remplacement de Claire Boudreau; celle-ci avait préparé le vidéo, mais
était retenue à la maison pour état de santé.
Denis Thomassin et son épouse Louise, du Club Lions de Cap Rouge-St Augustin,
s’étaient joints à nous pour cette activité.
On remarquait aussi la présence de Mme Hélène Dumas du CEDEQ (Camp pour Enfants Diabétiques de l’Est du Québec).
Suite à la présentation des vœux, ce fut la révélation de la personnalité de l’année et la lecture du C.V. effectuée par
Hélène Bernard nous a permis de connaître l’identité de l’heureux élu M. Jules Cazes.
Celui-ci a chaleureusement remercié le club Lions de son initiative et à évoquer ses
débuts dans le bénévolat (vous retrouverez son C.V. dans les pages suivantes).
Par la suite, le verre de l’amitié et un copieux buffet furent offerts à l’assemblée et
servis par les Lions et les conjointes présentes.
La salle avait été préparée la veille par un groupe de Lions.
Il est a noter que le comité organisateur est composé de :
Claire Boudreau, Alain Lemaire, Hélène Bernard, Lisette Rancourt et Claude Jacques.
Merci à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont contribué au succès de cette activité,
une réussite sans conteste, bien organisée bien rodée et qui reçoit l’approbation des personnes
présentes comme étant à poursuivre au cours des prochaines années.
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BONS VŒUX (6 janvier) (suite).
Présence Lions : Luc Mercier, Lise Mathieu, Claude Jacques, Gérald Boudreau, Lucie Boutin, Alain Lemaire,
Jean-Pierre Deblois, Lisette Rancourt, Monique Vachon, Darleine Vachon, Jean Nicole Rodrigue,
James Redmond et sa conjointe Susane, Monique Moreau, Hélène Bernard et son conjoint Pierre Giguère,
Réjean Morin, Michel Turner, Marcel Boilard et sa conjointe Monique, Lynda Laforce, Gaétan Vachon,
le conjoint d’Hélèna Pilote ; Gilles Fournel (Club Lions de Charlesbourg), Bernadette R. Couture et Joseph.

Journal Le LiSons

21

Édition de Février 2019.

BONS VŒUX (6 janvier) (suite).

Photos : Gérald Boudreau et Bernadette R. Couture.
Journal Le LiSons
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PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE 2019 (6 janvier).
– MONSIEUR JULES CAZES –
Né, d’une famille de neuf enfants, aux portes de la Gaspésie en 1942 notre personnalité de l’année prit comme
épouse une résidente de son coin de pays.
Leur famille compte trois enfants et cinq petits-enfants.
Il a fait ses études classiques au séminaire de Rimouski et son passe-temps favori était d’aider bénévolement le
responsable de l’entretien des parcs.
Ensuite, il s’est impliqué, localement, dans le mouvement Jeunesse Lacordaire et plus tard au niveau du diocèse.
Professionnellement, il occupa un poste de représentant de commerce pendant 17 ans.
C’est, d’ailleurs, pour cette raison qu’il aménagea à Charny avec sa famille.
Subséquemment, il fût par la suite, agent d’assurances pendant 14 ans.
Plusieurs organismes de Charny ont pu apprécier et bénéficier de sa générosité dans toutes ses implications
bénévoles.
Pour en nommer quelques-unes : Il s’implique au Centre hospitalier Paul-Gilbert depuis 1987 et y il a formé de
nombreux bénévoles en relation d’aide pour cet hôpital.
Il est membre des Chevaliers de Colomb depuis plus de 25 ans.
Il y a occupé différents postes et fait partie de plusieurs comités à l’intérieur de ce Mouvement.
Il s’est également impliqué au Service d’orientation des foyers en paroisse et au niveau diocésain, de même
qu’au Centre de pédiatrie sociale de Lévis avec Mme Maude Julien.
Il a aussi participé au Noël du Bonheur et il apporte, de façon ponctuelle, son aide au Service d’entraide de
Charny.
Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir la personnalité de l’année 2019, monsieur Jules Cazes.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

(8 janvier).

À la résidence Cœur de Marie le 8 janvier s’est tenu le Conseil d’Administration
du Club Lions ; seize membres y étaient présents.
DIVERS RAPPORTS DE COMITÉS :
Œuvres : Scouts et guides, achat de sacs de couchage et glacières : 1 000.00 $
St Agapit : vin et fromages 170.00 $
St Georges : Publicité pour le souper homard 150.00 $
St Étienne fête de la famille 265.00 $
Ste Brigitte de Laval : érablière 70.00 $

Effectifs : Lise Mathieu mentionne que nous sommes 41 membres et incite les Lions à trouver de nouvelles recrues.
Varia :
Chèque symbolique : Un chèque symbolique sera commandé chez Credo, le nôtre date de plusieurs années et est
passablement détérioré.
Le chèque mesurera 24 pouces par 60 pouces.
Le coût réel sera transmis au prochain C.A. mais le montant ne devrait pas excéder 100.00 $.
On pourra inscrire et effacer les résultats à l’aide de crayon spéciaux.
Il a été suggéré de faire faire une enveloppe protectrice par Laurette Blanchet quand elle sera de
retour au printemps.
Contrat de Service : Le Conseil d’administration a pris la décision de renouveler le contrat de service de la Ville de Lévis
pour deux ans, aux mêmes conditions.
Salon de la mariée : Carl Michaud a offert au Lions de Charny la possibilité d’avoir un kiosque gratuitement pour mousser
la publicité de location de salle de Paul Bouillé.
Les pamphlets restant de l’an dernier serviront, il n’y aura donc aucun déboursé.
Le salon se tiendra le 12 et 13 janvier au Centre des Congrès de Lévis.
Gérald Boudreau a accepté d‘y assister le samedi 12, de 10 heures à 17 heures, le dimanche il sera
accompagné de Claude Jacques de 11 heures à 17 heures.
Accepté à l’unanimité.
Location de salle : Carl Michaud propose que le club Lions s’inscrive sur un site spécial de location de salle avec photos
adéquates et informations susceptibles d’intéresser ceux qui ont besoin de louer une salle pour des
évènements spéciaux; le nom de l’entreprise est : Association des locateurs du Québec.
La ville sera avisée que le système électrique devrait être modifié pour attirer une clientèle diversifiée.
Gérald Boudreau travaillera en étroite collaboration avec Carl pour les photos.
Le coût se situe à environ 100.00 $ par année pour l’inscription.
Visite aux aînés : D’ici la fin de l’année Claude Jacques sera en charge des visites aux aînés pour les bingos.
Présence Lions : Lucie Boutin, Guy Morneau, Luc Mercier, Lisette Rancourt, Carl Michaud, Simon Blanchet,
Louise Raymond, Gérald Boudreau, Jean-Pierre Deblois, Lynda Laforce, Céline Murdock,
Darleine Vachon, Claude Jacques, Lise Mathieu, Denyse Caron et Bernadette R. Couture.
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Bingo au Petit Domicile (10 janvier).
Jeudi le 10 janvier, des membres du Club Lions se rendaient au Petit Domicile
pour un deuxième bingo cette année.
Trente-cinq aînés y étaient présents.
Réjean Morin nommait les chiffres et Lise Mathieu agissait comme argentière.
Après le bingo un lunch composé de raisins, fromages beignes, liqueurs douces
et café fut servi par les membres présents ; le lunch avait été préparé par
Claude Jacques, en charge de l’événement.
Pendant que les Lions se préparaient à chanter, Réjean Morin a entonné :
Vive la Bretagne, chanson paillarde en l’honneur de la Bretagne.
Par la suite la chorale dirigée par Lisette Rancourt a chanté a capella des chants
de la bonne chanson et plusieurs résidents se sont joints à la chorale.
Présence Lions : Réjean Morin, Lise Mathieu, Lisette Rancourt, Claude Jacques et Bernadette R. Couture.

LES BÉNÉVOLES.
Beaucoup seront surpris d'apprendre qu'au jour du Jugement dernier les bénévoles trouveront au paradis une place,
pour eux spécialement réservée, garnie de fauteuils confortables, de coussins satinés et de tabourets pour y poser
leurs pieds.
Il n'y aura ni président de comité, ni chef de groupe, ni co-voiturage, pas d'équipe en mal d'entraîneurs, pas de bazars,
pas de pâtisseries à vendre, rien à agrafer, à plier ou à poster, et les listes téléphoniques seront bannies.
Et, ô miracle, sur un simple claquement de doigts, boissons gazeuses et mets fins apparaîtront, et les bénévoles seront
servis comme des rois. Mais, demanderez-vous:
"Qui assurera le service pour ces privilégiés? Qui leur rendra justice?"
Voyons. Ce seront tous ceux qui, sur la terre, auront profité des autres sans jamais rien faire!
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Bingo à la Résidence Cœur de Marie (18 janvier).
À la Résidence cœur de Marie, vendredi le 18 janvier, des membres du Club lions
se rendaient pour un après-midi bingo.
Réjean Morin avec son bagout habituel nommait les numéros; Diane, Lisette, Claude et Lise assistaient les résidents
pour jouer au bingo.
Bernadette, de son coté, virevoltait entre son poste de grande argentière et celui consacré à aider les aînés pour
le bingo.
La préparation d’un délicieux encas avait été concoctée par Claude Jacques.
Raisins, fromages, beignes et liqueurs douces furent servis par les Lions présents.
Par la suite la chorale dirigée par Lisette Rancourt a chanté a capella quelques ritournelles de la bonne chanson avant
d’entonner le chant des Lions.
Les résidents enthousiastes ont chaleureusement remercié les lions de leur présence.
Présence Lions : Réjean Morin, Diane Demers, Claude Jacques, Lise Mathieu, Lisettes Rancourt et
Bernadette R. Couture.

Pensée.
Aucun de nous ne peut atteindre le succès en agissant seul. (Nelson Mandela).

Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. (Voltaire)
Journal Le LiSons
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CLINIQUE DE DIABÈTE (7 février).

Le 7 février, à la porte arrière du Métro de Charny, se tenait la clinique gratuite annuelle de diabète du Club Lions.
Un merci spécial au Dr. Jean Coté et à Mme Ginette Charest, infirmière autorisée (neveu et nièce de Monique Vachon)
qui avaient consenti à diriger la clinique.
Le matériel nous avait été gracieusement commandité par la Pharmacie Brunet.
Trente-six personnes ont accepté notre offre de tester leur glycémie.

Un succès
Présence Lions : Lise Mathieu, Ghislaine Couture, Claude Jacques, Gaétan Vachon,
Marcel Boilard et Bernadette R. Couture.

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.
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LE CROIRIEZ-VOUS ?
Par Lion Bernadette

Une surprise.
Une surprise attendait Carl Michaud lors de son dernier déjeuner.
Mais attention les petites bibittes ne mangent pas les grosses; l’inverse non plus.

Sans rancune.
Anonyme.

Surveillance des sacs à mains (6 janvier).
Darleine Vachon avait une tache spéciale le jour des Bons Vœux,
elle surveillait les sacs à mains des membres féminins du Club.

Connaissez-vous les … (6 janvier).
Connaissez-vous les trois Roi Mages : Gaspar, Balthazar
et Melchior, on les fête le jour de l’Épiphanie le 6 janvier.
Pour ma part, j’en connais un quatrième dont c’est
l’anniversaire le même jour :
Luc Mercier, pas toujours sage mais rarement
irréfléchi…….

Appel rentrant … (10 janvier).
Durant le bingo au Petit Domicile le 10 janvier, Réjean Morin
a eu un téléphone sur son cellulaire pendant qu’il nommait les
chiffres du bingo.
Sa fille l’appelait pour lui faire savoir qu’elle avait retrouvé
ses bottes d’hiver, oubliées lors d’une visite à la parenté
durant les fêtes.
Sa fille est même venue lui porter les bottes directement au
Petit Domicile, ça c’est du service…..
Journal Le LiSons
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SURPRISES (19 janvier).
Pour le souper de la gouverneure, Céline Murdock avait demandé à Bernadette de lui offrir un transport.
Volontiers fut la réponse et Céline est arrivée à 17 heures.
Imaginez, l’auto de Jos n’a pas voulu démarrer et on a
donc pris celle de Céline pour le voyage à Breakeyville.
Au retour de la soirée, les Couture se sont rendus compte
que ni l’un ni l’autre n’avait les clefs pour ouvrir la porte
et il gelait à pierre fendre.
Jos, toujours débrouillard, a pris une pelle pour forcer la poignée.
Les Couture sont donc quittes pour une poignée de porte neuve mais ils estiment avoir passé une belle soirée
malgré la fin mouvementée.

Maladresse (29 janvier).
Au cours du souper de mardi le 29 janvier, Lisette Rancourt a renversé son verre d’eau deux fois plutôt qu’une.
Elle a dû éponger et changer de napperons à deux reprises.
Maladresse, nervosité, gaucherie, nul ne le saura jamais,
cependant elle était assise près de Carl ; l’effet Carl aurait-il
été néfaste au chef de protocole ?

Dans un sens ou dans l’autre….

Offre d’emploi bénévole (7 février).
Lors de la clinique de diabète, Ghislaine Couture voulait savoir
quel serait son rôle.
On lui a confié le sac pour récupérer les papiers souillés,
autrement dit elle était en charge des vidanges.

Un rôle ingrat mais nécessaire qu’elle a accompli avec compétence.

NOMINATION.
Samedi 9 février 2019, à l'hôtel Classique de Québec se tenait
la réunion du District Multiple ‘‘U’’ (D.M.U.) englobant nos
4 districts au Québec.
Notre Gouverneure actuelle Lion Janine Dumont (U-2) a été élue au
poste de Présidente du conseil des Gouverneurs pour l'an prochain
soit 2019-2020 !

Bravo Lion Janine pour ta nomination !
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RENCONTRES DE BON VOISINAGE LIONS.
Comptoir alimentaire Le Grenier (11 décembre).
La Présidente de la zone 40 ouest, Diane Demers, a été invitée, jeudi le 11 décembre, par le club Lions
de Lévis au Comptoir alimentaire le Grenier, pour servir le dîner aux personnes dans le besoin de la
région de Lévis.
Quatre-vingt repas furent servis.
Présence Lion : Diane Demers.
Info : Diane Demers.
Photos : Linda Poirier-Desbiens.

Souper de Noël au Club de l’Amitié (15 décembre).
Au Centre Communautaire Paul Bouillé, dimanche le 15 décembre, les membres du Club
de l’Amitié recevaient leurs amis pour le souper de Noël suivi d’une soirée dansante; un
échange de bon voisinage entre les aînés et les organismes de la communauté.
Présence Lions : Michel Turner, James Redmond et sa conjointe Susane, Gaétan Vachon
et sa conjointe Thérèse ainsi que Claude Jacques.

Remerciement du bénévolat (27 décembre).
Au sous-sol de l’église Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny, le jeudi 27 décembre,
avait lieu un repas fraternel pour les Fêtes, en remerciement du bénévolat effectué par les
Chevaliers de Colomb.et leurs conjointes.
Une centaine de personnes étaient présentes.

Une atmosphère festive et amicale a régné tout au long de la soirée.
Présence Lions : Michel Turner, Hélèna Pilote et son conjoint Gilles Fournel (Club Lions de Charlesbourg),
Bernadette R. Couture et Joseph.

ATELIER OCCUPATIONNEL (10 janvier).
Jeudi le 10 janvier, Diane Demers, présidente de zone, représentait les Lions de la zone 40 ouest,
lors d’un diner à l’Atelier Occupationnel.
Environ 200 personnes y assistaient, incluant les autorités civiles et politiques de la région.
Diane portait fièrement son costume de présidente de zone et avait aussi
installé sa bannière pour indiquer que les Lions y participaient.
Un projet est dans l’air, elle nous communiquera les données plus tard.
Un projet est dans l’air, elle nous communiquera les données plus tard.
Présence Lion : Diane Demers.
Journal Le LiSons
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RENCONTRES DE BON VOISINAGE LIONS.
Salon de la mariée (11 au 13 janvier).
Du 11 au 13 janvier, trois Lions ont participé au salon
de la mariée qui se tenait au Centre des congrès de
Lévis,
Près de 90 exposants étaient de la partie, un kiosque
était aménagé pour le club Lions de Charny afin de
promouvoir la location du Centre Paul Bouillé.
Deux Lions y distribuaient des pamphlets explicatifs et répondaient
aux questions des visiteurs.
Le défilé des robes de mariés dimanche à 14 h. fut commenté par
Carl Michaud et Gérald Boudreau y a pris plusieurs photos de
modèles.
Présence Lions : Carl Michaud, Claude Jacques et Gérald Boudreau.

SOUPER DE LA GOUVERNEURE (19 janvier).
À Breakeyville, le 19 janvier, se tenait le souper de la gouverneure, pour la zone 40 ouest.
80 personnes étaient présentes et tous les clubs de la zone 40 ouest y étaient représentés dont seize Lions de Charny.
Le thème de la soirée était « Porte ton BO Chapeau » et plusieurs
Lions et conjoints(es) avaient répondu à l’appel.
Le Lion Présidente de Zone, Diane Demers, avait orchestré la soirée
assistée par les présidents des clubs de la zone.
Un décor chaleureux attendait les participants et de
magnifiques centres de table avaient été confectionnés par
Luce Doiron assistée de Michèle Reny, présidente de Breakeyville.
Le protocole était assuré par Gaétan Prévost, président du Club de St-Romuald et à la table
d’honneur on retrouvait les présidents de clubs de la zone 40 ouest, accompagnés de
Diane Demers.
Après un bon repas, une animation concoctée par l’animateur Mario Chenel assisté de sa
conjointe Luce Doiron, relatait l’histoire du Petit Chaperon rouge, version Breakeyville,
mimée avec succès par une quinzaine de personnages haut en couleur.
L’histoire s’est terminé par
un Lion qui a vaincu le loup.
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RENCONTRES DE BON VOISINAGE LIONS.
RENCONTRES
DE
BON VOISINAGE
SOUPER DE LA
GOUVERNEURE
(19 janvier) (suite).LIONS.
Luc Mercier, Lise Mathieu et Michel Pichette
de Charny personnifiaient des arbres de la
forêt enchantée.
Par la suite Michel Turner, conseiller
municipal, a annoncé que les élus
municipaux, étant fiers qu’une Lévisienne
soit gouverneure du district U-2, ils lui octroyaient une somme de 300.00 $.
Ils espèrent que ce petit montant lui aidera à jouer son rôle et à soutenir le Lionisme.
La gouverneure fut présentée avec humour par Guy Simard, président de Lévis.
Lors de son allocution, la gouverneure nous a parlé avec justesse et chaleur des effectifs, des activités des Lions et des
Fondations; elle a terminé en disant qu’il faut non seulement travailler ensemble, mais s’amuser ensemble, si nous
voulons conserver nos membres.
Après son discours, la gouverneure a remis des chevrons de l’International à certains membres des clubs présents.
Pour le Club Lions de Charny, 8 membres furent honorés et ce sont :
Monique Moreault 10 ans, Monique Vachon 10 ans, James Redmond 10 ans, Alain Lemaire 10 ans, Hélèna Pilote 20 ans,
Ghislaine Carrier 20 ans, Bernadette R. Couture 30 ans et Luc Mercier 45 ans.

Félicitations à tous.
La gouverneure fut remerciée par André Béland de Breakeyville qui lui a offert une gerbe de fleurs et Mario Chenel qui
lui a présenté, au nom des membres de la zone 40 ouest, une enveloppe significative.
Photos : Esther Doyon, Michel Pichette, Diane Demers, Michel Turner et Bernadette R. Couture.
Présence Lions : Lucie Boutin, Jean Pierre Deblois, Diane Demers, Michel Turner, Claude Jacques, Lise Mathieu,
Luc Mercier et sa conjointe Esther, Céline Murdock, Monique Vachon, Darleine Vachon et son
conjoint Michel Pichette, Carl Michaud et sa fille, Bernadette R. Couture et Joseph.
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RENCONTRES DE BON VOISINAGE LIONS.
L’ADOBERGE (25 janvier).
Vendredi le 25 janvier, l’Adoberge (St-Jean-Chrysostome)
avait lancé une invitation porte ouverte qui permettait lors
d’un 5 à 7, de visiter les locaux et les installations pour les
les jeunes. L’Adoberge est un service communautaire
d’hébergement temporaire pour des jeunes de 12 à 17 ans.
Un bureau est aménagé pour les rencontres familiales et près de la porte, un logo du Club
Lions a été installé indiquant bureau Lions. Pour le Conseil d’Administration de
l’Adoberge, c’est une marque de reconnaissance pour l’intérêt que le Club Lions de Charny porte à cet organisme.
Un tirage de huit prix leur avait permis d’amasser 10,000.00 $ et cet argent sert à acheter de la nourriture pour les jeunes
qui résident à l’Adoberge, on note que 10,000.00 $ représente cinq semaines de nourriture.
Le tirage fut fait par Alain Gelly et Jonathan Dussault M.A.
Parmi les invités, outre les Lions de Charny, on retrouvait :
Les membres des Chevaliers de Colomb de Lauzon, (ceux-ci organisent un casino au profit de l’Adoberge) des
membres du Conseil d’administration de l’Adoberge St Georges et Mlle Julie Benoit, attaché politique du député
François Paradis. Les intervenants et les membres du Conseil d’administration de l’Adoberge St Jean-Chrysostome y
étaient aussi présents.
Gérald Boudreau (Charny) a offert au secrétariat de leur monter une base de données, ce qui fut accepté avec
enthousiasme.
Présence Lions : Lucie Boutin, Diane Demers, Lise Mathieu, Gérald Boudreau, Bernadette R. Couture et
Mme Esther Doyon.
Photos : Gérald Boudreau et Bernadette R. Couture.
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RENCONTRES DE BON VOISINAGE LIONS.
Directement de la Floride - En devoir à l'exposition de Palmetto Fl.
Ces quelques photos directement de la Floride nous permettent
d’apprécier le séjour du Lion Richard Dufour (Club Lions Québec
l’Ancienne-Lorette et du Club Lions Charny).
Il avait reçu une médaille lors de la
convention de Chicago et qu’il a remis
celle-ci à son ami gouverneur et Président
du Club Lions Ellenton Parrish.
Richard est membre de ce club depuis 2015 suite à un
jumelage avec le Club Lions Québec l’Ancienne-Lorette.

Ce club compte 32 membres, la plupart des Snowbirds du
nord des États-Unis.
Le Lion Richard a réussi à avoir un chien guide pour Britt Leblanc, la belle-fille de
Clermont Simard, Lions Québec l’Ancienne-Lorette.
La fin de semaine dernière Richard a travaillé
à l’exposition de Palmetto et Maurice Pouliot (club Lions
St-Agapit) qui était en visite chez
Richard a lui aussi œuvré pour
l’exposition et à assister à un souper de
mon Club Ellenton Parrish.
Un nouveau club est en train de se
former à Palmetto et Britt sera
membre fondateur à la demande de
Richard.

Souper Spaghetti Annuel des Chevaliers de Colomb (2 février).
Au sous-sol de l’église de Charny, samedi le 2 février, se tenait le souper spaghetti annuel des Chevaliers
de Colomb pour souligner la fidélité de leurs membres.
Des membres Lions ont tenu à participer à ce souper pour démontrer leur solidarité avec les organismes
du milieu.
Note : Simon Blanchet a gagné une participation gratuite au Brunch Familial qui aura lieu le 26 mai
prochain.
Présence Lions : Michel Turner, Claude Jacques, Simon Blanchet, Louise Raymond, Hélèna Pilote et son conjoint
Gilles Fournel (Club de Charlesbourg), Bernadette R. Couture et Joseph.
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Souper Régulier (29 janvier).
Au resto Normandin, le 29 janvier, se tenait un souper régulier du Club Lions.
Dix-sept membres y étaient présents.

Note : à chaque année il y a un souper avec moins de Lions que prévu.

La mémoire est une faculté qui oublie.
Présentés par Lisette Rancourt, chef de protocole, voici les membres de la table
d’honneur : Lucie Boutin, présidente, Jean Nicole Rodrigue et Marcel Boilard.
La capsule de diabète fut lue et commentée par Gérald Boudreau.
L’animation de Carl Michaud a porté sur des questions pointues concernant le
Lionisme.
Claude Jacques, a donné des informations sur le nouvelle levée de fonds de la LCIF ;
elle nous a expliqué la façon de procéder pour faire des dons personnels, de groupe
ou de club.
Plusieurs questions lui ont été posées, elle maîtrisait bien son dossier et a répondu adéquatement.
Diane Demers nous a, pour sa part, déclaré qu’elle désirait former une équipe pour le souper spaghetti.
Plusieurs Lions ont manifesté de l’intérêt pour faire partie du comité. Diane s’occupera de faire imprimer 200 cartes et
une réunion aura lieu sous peu.
Bernadette Couture nous a parlé de la clinique de diabète qui aura lieu chez Métro, le 7 février; elle a remercié Jean Nicole
Rodrigue qui avait fait les démarches et Gérald Boudreau qui a fait paraître une annonce sur facebook.
Bernadette a enchaîné en expliquant ce qu’était la notion du mentorat.
Un mentor c’est un soutien, un appui, un tuteur pour les Lions.
Le respect, la confiance mutuelle et le réalisme doivent primer dans les rapports entre le mentor et le Lion.
Le mentor doit servir de guide aux Lions et leur fournir les outils nécessaires pour
connaître le bon fonctionnement d’un club.
Par la suite Lucie Boutin, présidente, a remis à Ghislaine Carrier un chevron de 20 ans
d’appartenance au club, provenant de l’International.
Après les félicitations d’usage, Lucie nous a présenté les activités du club en février.
Un souper fort animé, presque indiscipliné, une franche camaraderie a régné tout au long
de celui-ci.
Présence Lions : Lucie Boutin, Jean-Nicole Rodrigue, Marcel Boilard, Lisette Rancourt, Carl Michaud, Louise Raymond,
Simon Blanchet, Claude Jacques, Diane Demers, Ghislaine Couture, Monique Vachon, Lise Mathieu,
Darleine Vachon, Lynda Laforce, Gérald Boudreau, Claire Boudreau et Bernadette R. Couture.
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Souper St. Valentin avec initiation (9 février).
Au Centre Paul Bouillé, samedi le 9 février, le club Lions célébrait
la St-Valentin et procédait à deux intronisations.
Trente-quatre personnes étaient présentes.
L’invitation avait été préparée par Claire Boudreau et la décoration de la salle était
l’œuvre, entre autres, de Céline Murdock, Michel Pichette et Normand Ducharme.
Après un succulent repas, l’animation fut faite par Lynda Laforce et Darleine Vachon.
Le thème était : Devine le titre de ma chanson.
Les Lions ont, en général, trouvé des réponses adéquates malgré le peu d’indice.
Durant cette période, chants et danses se sont succédés et des duos insolites se sont
formés : Gaétan Vachon et Hélène Bernard, Carl Michaud et Diane Demers.

Bravo aux animatrices, l’ambiance joyeuse était de bon ton.
Le concours de cravate de la St-Valentin fut remporté par Carl Michaud qui succédait ainsi
à Luc Mercier; Carl doit donc garder la cravate jusqu'à l’an prochain et elle sera alors
attribuée à une autre Lion.
Suite à la période festive, ce fut la période protocolaire et l’intronisation.
Bernadette R. Couture, officier de l’intronisation, fut présentée par Claire Boudreau.
Une cérémonie empreinte de respect pendant laquelle les personnes présentes ont
contribué par leur silence et leur écoute à faire de cet évènement, un moment important
pour les membres du Club Lions.
Deux candidats furent présentés : Élyse Lemay parrainé par Gérald Boudreau,
Michel Pichette parrainé par Luc Mercier.
Sans nul doute ces deux candidats de qualité seront un atout pour le Club Lions de Charny.
Lise Mathieu, présidente des effectifs, avait préparé tous les documents nécessaires pour
l’intronisation et avait fait les vérifications de dernière minute.
Plusieurs Lions avaient été sélectionnés pour allumer les chandelles significatives de la
lumière et du bénévolat que projettent les Lions à travers le monde.
Note : Voir plus loin les textes sur les deux nouveaux Lions, vous apprendrez ainsi
à les mieux connaitre.
Après les félicitations d’usage aux candidats, la soirée de la St Valentin a repris vie avec
une musique d’ambiance. Darleine Vachon a su animer et captiver son auditoire.
Tour à tour, charmeuse et pétillante, elle nous a permis de beaux moments avec des
chansons plus ou moins oubliées.
Trois prix de présence furent attribués ; les gagnants : Carl Michaud, Gérald Boudreau
et Élyse Lemay.
Merci à l’équipe organisatrice de la soirée : Céline Murdock, Lynda Laforce et
Darleine Vachon qui nous ont permis d’interférer dans leur soirée de la St-Valentin pour
initier deux nouveaux Lions.
Une soirée intéressante qui s’est terminée probablement plus tard que prévue par les
organisatrices.

1

Note : Les photographes officiels pour la soirée furent : Gérald Boudreau, Guy Morneau, Michel Pichette,
Gilles Fournel (Club Lions Charlesbourg) et Bernadette R. Couture y ont aussi contribué.
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Présence Lions : Hélène Bernard et son conjoint Pierre Giguère, Claire Boudreau, Gérald Boudreau, Lucie Boutin,
Ghislaine Couture, Jean Pierre Deblois, Diane Demers, Claude Jacques Lynda Laforce et son
conjoint Normand Ducharme, Lise Mathieu, Luc Mercier et sa conjointe Esther Doyon,
Carl Michaud et son amie Ève Savard, Réjean Morin, Guy Morneau et sa conjointe Sylvie Boutin,
Céline Murdock, Gilles Fournel (Club Lions de Charlesbourg), Lisette Rancourt, Darleine Vachon,
Gaétan Vachon et sa conjointe Thérèse Savoie, Monique Vachon, Bernadette R. Couture et Joseph.
Les nouveaux Lions : Élyse Lemay et Michel Pichette.
Invités : Les amis de Lucie : Guy Charrette et Karine Gauthier ainsi que le fils de Monique : Clément Vachon et sa
conjointe Claudine.
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BIENVENUE DANS LE CLUB LIONS DE CHARNY.
C.V. d’Élyse Lemay.
Née à Hull le 21 avril 1979, elle a passé son enfance à Sherbrooke et ce jusqu’à 20 ans, ses
parents étant revenus dans leur milieu pour la naissance de son frère, 18 mois après la sienne.
Elle est donc l’ainée d’une famille de 2 enfants, mais aussi l’ainée des petits-enfants tant du
côté paternel que maternel.
Elle a fait des études au Cégep de Sherbrooke, tout d’abord en Sciences pures puisqu’elle
désirait être astrophysicienne mais elle a terminé ses études avec un diplôme en sciences
humaines, profil individu, beaucoup plus dans ses cordes !
C’est durant cette époque qu’elle a rencontré son conjoint, Alexandre Rodrigue.
Passionnée d’histoire depuis sa plus tendre enfance, elle poursuivra des études universitaires en Histoire de l’Art
à Montréal. Elle décide alors de prendre un an et de partir en Europe avec une amie.
Elle voyagera durant 6 mois en France, en Angleterre, en Italie, en Belgique et au
Pays-Bas pour enfin revenir au Québec juste à temps pour Noël.
C’est donc en janvier 2001 qu’Élyse retournera aux études en Anthropologie et
qu’elle déménagera pour de bon à Montréal avec Alexandre en février 2001.
À Montréal, elle travaillera à contrat pour des projets en archéologie, dont l’école
de fouille de l’Université de Montréal à Pointe-à-Callière en plus d’être gérante des
cuisines dans le St-Hubert de Côte-des-Neiges !
Elle termine donc ses études avec une maitrise en Anthropologie, spécialisée en Archéologie historique !
Durant ses années de maîtrise, Élyse et Alex déménageront à Thetford Mines, ce dernier retournant aux études
à 28 ans pour faire une technique en minéralogie.
C’est à cette époque, le 2 mai 2005, que Sara-Maude se pointe le bout du nez.
Durant ces 3 années passées à Thedford Mines, Élyse travaillera en développement local pour la SADC de l’Amiante.
Par la suite, la petite famille déménagera à Lévis puisqu’Alex a obtenu un poste dans un centre de recherche en
minéralogie de Québec où il avait effectué des stages durant l’été.
C’est un choix plus intéressant pour la famille que d’aller s’établir à Chibougamau, le petit Samuel arrivant
le 21 février 2009.
Maintenant installé dans leur maison à St-Jean-Chrysostome, elle travaille 1 an pour l’organisme
de revitalisation à St-Nicolas et 5 ans pour les Carrefours jeunesse-emploi de Lotbinière et
Frontenac (Thetford Mines) en tant qu’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, soit
en bref d’aller dans les écoles et de réaliser des projets de mini-entreprises avec les élèves !
Mais avec la famille, la route devient un facteur déplaisant du travail et, en avril 2015, elle obtient
le poste de directrice générale à la Corporation Charny Revit.
Élyse est encore une passionnée d’histoire. Elle pratique la boxe depuis 4 ans et partage maintenant ce moment avec sa
fille ! Elle aime rester à la maison en famille pour jouer à des jeux de société ou écouter des films
avec une bonne ration de chips  Elle aime la peinture et le dessin, quoi qu’elle n’en fasse plus de
façon régulière.
Enfin, Élyse a toujours eu un côté sucré et un côté sérieux ! Fonceuse depuis son plus jeune âge,
elle n’aime pas se faire dire quoi faire et n’aime pas prendre le chemin le plus facile pour se rendre au point d’arrivée.
Relever des défis, c’est beaucoup plus stimulant.
Elle a aussi toujours donné de son temps, que ce soit pour des comités à l’école secondaire, comme
administratrice sur le conseil d’administration de garderies ou bien du conseil d’établissement des
écoles de ses enfants; s’impliquer dans son milieu a toujours été quelque chose de naturel pour elle !
Donc, si vous voyez une petite fille aux cheveux orange qui est dynamique et souriante, il y a de
fortes chances que ce soit elle !
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BIENVENUE DANS LE CLUB LIONS DE CHARNY.
Natif de St Romuald, il demeure à Charny depuis 3 ans.
Divorcé, conjoint de fait de Darleine Vachon, il est père de trois enfants adultes.
C’est un homme d’affaires averti ayant été propriétaire tour à tour d’Alimentation
Buteau (Triolet Charny) ainsi que d’un garage de mécanique situé à St Romuald.
Durant 15 ans, il fut superviseur et fournisseur étalagiste pour Nivel : pharmacies et
épiceries tant au Québec qu’au Nouveau Brunswick.
De 2000 à 2017, il fut vendeur d’autos usagées à St Romuald.
Semi-retraité depuis 2 ans, il détient un permis de conduire pour les autobus
scolaires depuis 43 ans.
Actuellement et ce depuis 2 ans, il est à l’emploi d’autobus Inter-Rive Auger,
à titre de chauffeur d’autobus scolaire à temps partiel.
Dans la trentaine il était un adepte de courses : auto, moto, motoneige.

Il s’exerçait avec les membres de la famille Villeneuve.
Il pratique régulièrement la marche et les quilles n’ont plus de secret pour lui.

Il est le René Angélil de Darleine Vachon pour
ses contrats de musique, il la suit régulièrement
dans ses déplacements musicaux et l’aide
à installer ses instruments.

Michel est un travaillant, plein d’idées originales et, sans nul doute, il sera un atout pour notre club.
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LE DIABÈTE

On espère vaincre le diabète par une meilleure prévention de la maladie et aussi par des
découvertes qui aideraient la guérison.
Le contrôle du diabète est complexe et exige de la personne atteinte des modifications importantes dans ses habitudes
de vie.
Un régime adéquat, des repas à heure fixe, une collation en après-midi et en soirée sont assurément des façons de
maîtriser peu à peu le diabète.

L’œil.
L'œil est l'un des organes les plus perfectionnés de notre corps.
Il est certainement l'un des plus importants de nos cinq sens, il est une merveille de la nature de
par sa complexité et ses 19 éléments.
Directement relié au cerveau, l’œil est un globe mobile qui nous permet de capter la lumière, de
l’analyser et d’interagir avec notre environnement.

L’œil est un organe précieux, prenons-en soin.

L’oreille.
L’oreille est l'organe qui sert à capter et intensifier le son et siège
du sens de l'ouïe.
L'oreille interne joue également un rôle important dans l'équilibre du
corps immobile ou en mouvement.
Dans le langage courant, ce mot fait le plus souvent référence à la partie extérieure bien visible, c'est-à-dire
le pavillon de l'oreille.
Mais le mot s'applique aussi au système entier, l’appareil auditif, aussi bien externe qu'interne,
qui effectue la collection et la compréhension des sons.
Seuls les vertébrés ont des oreilles, toutefois de nombreux invertébrés sont capables de percevoir
les sons ou les vibrations en faisant appel à d'autres capteurs sensoriels ou de situation.

Recherche : Lion Bernadette R. Couture.
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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,
Diane Demers, Esther Doyon, Michel Turner, Michel Pichette ainsi que
Mme Sylvie Fleury (Officier du Corps de Cadet 2820) pour les photos.

MERCI !

Aux Lions : Lucie Boutin, Diane Demers 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 !

Au Lion : Diane Demers 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 Inc.

2018 – 2019
Lucie Boutin
Présidente
Nous Servons.

PRÉSIDENT DE ZONE - 40 OUEST.

2018 – 2019
Diane Demers,
Club Lions Charny Inc.
Nous Servons.

GOUVERNEUR DISTRICT U - 2.
2018 – 2019
Janine Dumont,
Club Lions Breakeyville.
Ensemble soyons fiers de nos actions.

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