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ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS
Il faut apprendre tous les jours à élargir ses horizons.
Plus il y a dans la vie des choses qui vous plaisent, vous intéressent, vous réjouissent ou vous indignent moins vous
vous trouverez dépouillé si quelques catastrophes surviennent (Ethel Barry More).
Ces simples mots sont empreints d’une profonde sagesse.
Si un jour nous nous efforçons d’élargir nos horizons, nous dédeviendrions meilleurs, nous aurons plus de ressort
ainsi que plus de profondeur.
Il faut constamment accroître nos connaissances et s’efforcer d’extraire le maximum de cette huile essentielle qu’est
la sagesse.
Les bons livres, les beaux films, la bonne musique, les vrais sports, les bons amis, les activités sociales, le bénévolat
font partie du processus grâce auquel de nouvelles et brillantes perspectives s’ouvrent à nous.
Tenir pour acquis qu’il y a de bonnes choses à venir est une attitude courageuse et puissante.
Ainsi nous influençons notre esprit et nous nous conditionnons à la réussite.
POUR RÉUSSIR VOS PLANS DOIVENT PORTER SUR CE QUE VOUS NE VOULEZ PAS SUR CE QUE
VOUS AVEZ.

SERVIR fait partie du processus amis Lions élargissons nos horizons.

Lion Bernadette R. Couture
Éditorialiste.
Le LiSons
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MOT DE LA PRÉSIDENTE.
Amis Lions,
Nous sommes rendus à la fin de l’année de lionisme 2021, une année qui même si elle ne fut pas très réjouissante, fut
quand même fructueuse.
Les contacts virtuels ne sont pas aussi conviviaux que ceux que l’on a habituellement mais nous avons quand même
réussi à tenir le cap.
Au cours de l’année nous avons malheureusement perdu huit Lions pour des raisons diverses, l’an prochain nous
devrons être à la recherche de nouveaux membres.
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont appuyé au cours de l’année.
Je pourrais énumérer tous ceux qui ont accompli des tâches importantes au cours de l’année mais je risque d’en
oublier ce serait dommage.
La vente de gâteaux aux fruits a été profitable grâce à un groupe de Lions qui ont mis la main à la pâte et ont offert
des gâteaux sur face book et dans certains réseaux sociaux.
Les amis ont été mis à contribution et le résultat fut rentable.
Merci à tous.
L’encan virtuel est un bel exemple que quand on veut on peut.
Ce fut un projet rassembleur.
Les organisateurs pour ne pas les nommer : Denis Thomassin, Luc Mercier et leur équipe ont monté le projet dans un
temps record, les Lions ont répondu sans tarder et se sont mis en marche pour les commanditaires et la recherche des
articles à vendre.
Un vif succès bravo aux initiateurs et à tous ceux qui ont participé.
Au cours de l’année qui vient de s’écouler j’ai fait mon possible pour bien gérer le club malgré la pandémie, je vous
ai informé dès que j’ai reçu des messages importants de l’International ou du district.
Le Lisons a paru moins souvent, nous avons tenté de restreindre les dépenses cependant il y aura une parution qui
devrait vous parvenir vers la fin juin.
Je souhaite à mon successeur une année plus personnelle c’est à dire une année de partage avec les Lions non
seulement, par internet mais en personne, je peux lui assurer de mon aide si le besoin s’en fait sentir et je souhaite à
tous une bonne fin d’année de lionisme.

ÊTRE LIONS C’EST SERVIR
NOUS SERVONS - depuis 54 ans.

Votre Présidente

Lion Bernadette Roy Couture
Présidente 2020-2021
Club Lions de Charny Inc.

Le LiSons
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Message du président International.
Dr. Jung-Yul Choi
Chers Lions,
L’année dernière et cette année furent des années de lutte.
La lutte pour rester en bonne santé, la lutte pour servir les gens dans le besoin, la lutte pour
garder un sens à notre vie, à notre identité dans des circonstances sans précédent.
Un renouveau sera bientôt là, un nouveau sens.
Je me souviens de mots d’Helen Keller qui disait que la lutte était la plus grande bénédiction.
Elle nous enseigne la patience, et la sensibilité disait-elle.
Elle nous apprend que la souffrance du monde est réelle mais que beaucoup de gens la dépassent.
Le travail et l’engagement des Lions sont là pour témoigner de l’empathie immense pour les personnes les plus en
difficultés.
Des Lions qui se dépassent pour eux-mêmes mais aussi pour le monde entier.
Regardons vers l’avenir, nous devons continuer d’avancer entant que LIONS, avançons vers une nouvelle année pleine
de défis mais aussi de nouvelles opportunités.

Votre service est la différence ….
Servir ensemble en toute sécurité ….
Altruisme Diversité ….

Cordialement,

Dr. Jung-Yul Choi
Président International 2020-2021.
Le LiSons
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Capsule sur le
Lionisme.

Vous Lions, vous appartenez à l’organisation la plus efficace au monde.
Votre club Lions n‘est pas un club social ou d’affaires.
C’est un groupe d’hommes et de femmes anxieux de rendre des services humanitaires dans la communauté et sur le
plan international.
Ce sont les membres qui font la qualité d’un club.
Ceci impose à chacun de ses membres l’obligation de s’impliquer et de faire sa part pour être utile à sa communauté.
Un membre qui est fier de son club peut le démontrer de plusieurs façons.
Tout d’abord en assistant aux réunions physiques ou virtuelles pour maintenir des liens d’Amitié et aussi pour
démontrer son intérêt et son attachement au club et à ses membres.
Un membre profite de l’occasions d’améliorer sa formation personnelle; le au cours des réunions, forums et ateliers.
Il retire du Lionisme ce qu’il y investit, s’il donne son temps et ses efforts, il recevra des dividendes de la fraternité et
de l’amitié de ses confrères et consœurs Lions.
Vous êtes un maillon de la chaîne des 1400,000 Lions dans plus de 200 pays ou les Lions sont présents.
ENTOUREZ VOUS DE CEUX QUI ONT LA MËME MISSION QUE VOUS.

Le LiSons
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Informations
sur le Lionisme.

Clubs Lions : Assemblée de personnes (hommes et femmes) membres d’une association Internationale établie dans
environ 200 aires géographiques.
Agenda et bottin Lions : En septembre, un bottin, dit bottin de zone, vous est fourni gratuitement par votre club.
Il servira d’agenda pour les différents évènements du Club de Charny et des 5 autres clubs de la zone, soit : Breakeyville,
Lévis St- Jean Chrysostome, St- Romuald, St-Étienne/St Nicolas/St -Rédempteur.
Vous y trouverez également le nom des membres de ces clubs, leurs adresses respectives et leurs emails.
Une mine de renseignements pertinents vous ya attend.
On remettra également aux officiers Lions, un bottin du district U-2, celui-ci contient de précieux renseignements
concernant les membres du cabinet du district; ainsi que tous les principaux officiers des 45 clubs du district U-2.
SERVIR : Aider, motiver, assister, secourir, seconder, intervenir, se dévouer, témoigner, autant de mots synonymes qui
devraient stimuler les LIONS et les forcer à se dépasser.
LORSQUE LA PANDÉMIE SERA TERMINÉE.LES SOUPERS REPRENDRONT
Les soupers sont généralement cédulés pour 18.30, le chef de protocole doit tenir compte de la cédule et débuter èa temps.
A l’arrivée, il est conseillé de se souhaiter mutuellement la bienvenue par une franche poignée de mains ou une accolade
selon le cas.
Généralement le paiement du souper se fait a l’entrée. (Un Lion est préposé à cette tâche)
Lors de la présentation des membres de la table d’honneur par le chef du protocole, les Lions devraient se lever.
Durant la partie que l’on nomme animation, il se peut que vous soyez invité à payer une amende, l’animateur (animatrice)
établi lui-même les règles, cela doit se faire dans le respect des individus.
L’amende ne doit pas être ressenti comme une brimade mais comme une gentille plaisanterie pour maintenir une bonne
ambiance.
Lors de souper dit régulier, il est suggéré de porter la veste Lions lors de souper dit mixte la tenue de ville est suggérée.
Normalement le genre de souper est indiqué dans l’invitation ou la convocation.
Sur réception de la convocation pour le souper il serait bon de confirmer sa présence ou son absence par courriel ou par
téléphone au numéro figurant sur l’invitation.
Une réponse rapide est toujours appréciée., nous devons aviser le traiteur assez tôt.
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Le Club Lions de Charny Inc. remise de la charte le 30 novembre 1966.

MEMBRES FONDATEURS
Merrill Allard
Réal Bolduc
Georges Chamberland
Jean Fontaine
Jean Gosselin
Jacques Lamontagne
Laurier Mercier
Edmond Nolin
Jean-Guy Robitaille
Gaétan Vachon

ANNÉE
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435-

1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
Le LiSons

Louis Arcand
Réjean Brousseau
Robert Côté
Jacques Fontaine
Adjutor Guay
Roger Lemieux
Gérard Marcoux
Jean-Noël Poulin
Louis Philippe Robitaille

Léo-Paul Bédard
Philippe Couture
Armand Demers
Donat Fréchette
Paul Jacques
Pierre lesage
Ernest Moffet
Gérald Robitaille
Arthur Simoneau

AU COURS DES ANNÉES.
PRÉSIDENT SECRÉTAIRE GOUVERNEUR DISTRICT
Roger Lemieux
Roger Lemieux
Lionel Mitchell
Donat Fréchette
Léo-Paul Bédard
Georges Chamberland
Gaétan Vachon
Pierre Boutin
Cyril Boily
Jean-Noël Poulin
Louis-Philippe Arcand
Ernest Moffet
Ange Aimé Roberge
André Blouin
Gaston Cantin
Luc Fréchette
Gilles Jobidon
Réjean Morin
Gérard Caouette
Guy Asselin
Alain Gelly
Jean-Marie Boucher
Normand Girard
Robert Moreau
Claude Roberge
Bernadette R. Couture
Pierre-Paul Bouchard
Gérald Hétu
Yves Babin
Gérard Parent
Monique Poisson
Claude Roberge
Claude Martel
Bernadette R. Couture
Yvon Houde
(André Blouin)

Donat Fréchette
Jean Emond
Donat Fréchette
Georges Chamberland
Georges Chamberland
Luc Fréchette
Pierre Rancourt
Réjean Morin
Émilien Rancourt
Cyril Dubé
Cyril Dubé
Jean-Pierre Blais
Cyril Dubé
Réjean Morin
Simon Robitaille
Gilles Jobidon
Luc Fréchette
Jean-Marie Boucher
Jean-Marie Boucher
Serge Roy
Jean-Marie Boucher
Simon Robitaille
Jean-Marie Boucher
Pierre-Paul Bouchard
Pierre-Paul Bouchard
Monique Poisson
Monique Poisson
Jean-Marie Boucher
Jean-Marie Boucher
Jean-Marie Boucher
Gérald Hétu
Gérald Hétu
Gervais Comeau
Gérald Hétu
Gérald Hétu
9

Curtis David
A – 10
Jean-Luc Dutil
A – 10
Jean Emond
A – 10
Georges Heaton
A – 10
Benoit Gagné
A – 10
René Mathieu
A - 10
Donat Fréchette
A – 10
Marcel Lambert
A – 10
Jacques Côté
A – 10
Aimé Beaudet
A – 10
Guy Genois
A – 10
Vincent Michaud
A – 10
Gilles Jobidon
A – 10
Arthur Paquet
A – 10
Marcel Meunier
A – 10
Gilles Jobidon
A – 10
Gilles Quintin
A – 10
Luc Fréchette
A – 10
Claude Routhier
A – 10
Yvon Robert
A – 10
Roger Rondy
A – 10
Roger Rondy
A – 10
Claude Bégin
A – 10
Jean-Pierre Boudreau A – 10
René Guérin
A – 10
Jocelyn Beaudoin
A – 10
Lionel Perras
A – 10
Maurice Ampleman
A – 10
Luc Mercier
U–2
Jacques Tremblay
U–2
Huguette Perras
U–2
Claude Gamache
U–2
Claude Fournier
U–2
Marcel Têtu
U–2
Michel Tremblay
U–2

CLUB
Sept-Îles
Québec Centre
Québec Métro
Victoriaville
Lévis
Etchemin
Charny
Lévis
Victoriaville
Warwick
Disraéli
Charlesbourg
Québec Métro
Lauzon
Sherbrooke
Charny
Bernière
Charny
Victoriaville
Acton Vale
Charlesbourg
Charlesbourg
Sherbrooke
Charny
Neufchatel
St-Félicien
Qc. La Capitale
Lévis
St-Rédempteur
Chicoutimi
Qc. La Capitale
St Jean Port Joly
Lévis
St-Agapit
Jonquière
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3637383940414243444546474849505152535455-

2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Gérald Hétu
Rolland Lepage
Rolland Lepage
Yves Babin
Léo-Paul Bédard
Yves Babin
Luc Mercier
Yves Babin
Bernadette R. Couture Yves Babin
Sylvie C. Martel
Rolland Lepage
Gérald Hétu
Bernadette R. Couture
Rolland Lepage
Claire Boudreau
Rolland Lepage
Claire Boudreau
Lise Mathieu
Claire Boudreau
James Redmond
Claire Boudreau
Sylvie C. Martel
Rolland Martel
Réjean Morin
Diane Demers
Luc Mercier
Diane Demers
Diane Demers
Simon Blanchet
Réjean Morin
Bernadette R. Couture
Lucie Boutin
Bernadette R. Couture
Lucie Boutin
Bernadette R. Couture
Lucie Boutin
Bernadette R. Couture
Bernadette R. Couture Claude Martel

56-

2021-2022

Diane Demers

Bernadette R, Couture

Maurice Pouliot
Benoit Côté
Bernadette R. Couture
André Duval
Ross Chicoine
Bernadette R. Couture
Louis Bourassa
Marielle Lavoie
Denis Cyr
Raymond Guillemette
Guy Forget
Michel Loranger
Denis Rochefort
Charlotte Bergeron
Christiane Lajeunesse
Diane Roy Cyr
Jocelyn Vallerand
Janine Dumont
Guy Ouellet
Marc-André Paré
Lucie Bélanger

U–2
St-Agapit
U–2
St Apollinaire
U–2
Charny
U–2
Pont Rouge
U–2
Qc Laurentien
U–2
Charny
U–2
St-Raymond
U–2
Roberval
U–2
Pont Rouge
U–2
St-Agapit
U–2
St Apollinaire
U–2
Trois Rivières
U–2
St-Agapit
U–2
Clermont
U–2
St-Raymond
U–2
Pont Rouge
U–2
Qc Laurentien
U – 2 Breakeyville
U – 2 St Apollinaire
U – 2 Tring, St-Fédéric,
St-Jules et St-Séverin
U - 2 Ste Marie de Beauce

Liste des RÉCIPIENDAIRES des MELVIN JONES du Club de Charny.
Donat Fréchette
Gilles Jobidon
Claude Roberge
Jean Noel Poulin
Luc Mercier
Jean Marie Boucher
Gaétan Vachon
Claude Gamache
Bernadette R. Couture
Gérard Parent
Gérald Hétû
Ghislaine Carrier
Paul-André Picard
Léo Paul Bédard
Louis Philippe Arcand
Serge Vézina

1984
1993
1994
1994
1994
1996
1996
1998
1999
2006
2006
2006
2008
2008
2009
2010

Roland Lepage
Réjean Morin
Jean Pierre Juneau
Sylvie Martel
Lise Mathieu
Cyrille Boily
Gérard Caouette
Monique Moreault
Laurette Blanchet
Lucie Boutin
Diane Demers

2010
2011
2012
2013
2013
2015
2016
2018
2019
2020
2021

N.B. -» : Veuillez prendre note que 26 Lions de Charny ont été récipiendaires de Melvin Jones
sur ce nombre nous comptons seulement encore 8 Lions qui sont encore membres du club.

Lion Bernadette R. Couture, présidente 2020-2021.
Le LiSons
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LES COMMANDEMENTS DU COURRIEL.

Les règles de base de la communication par Email;
Nul besoin de consulter un manuel de savoir-vivre avant d’entamer une conversation orale de décrocher le téléphone ou
d’écrire une lettre « réelle » nous avons tous assimilé les règles tacites de ces principaux moyens de communication.
Les règles de communication par email restent en revanche ignorées.
Utilisez l’email avec parcimonie : Ne noyez pas vos correspondants sous les emails. Limitez autant que possible le
nombre de messages que vous envoyez.
Évitez de participer à la circulation des chaînes.
Identifiez-vous : Vous avez intérêt à ce que vos courriels soient identifiables.
Sélectionnez les bons destinataires : Le courriel doit être adressé à la ou aux personnes concernées.
Placez les personnes devant seulement être informées en copie conforme (C.c.).
Si cette pratique est bien mise en œuvre, les destinataires en copie ne devront pas avoir à répondre au courriel mais
seulement en faire la lecture.
Prenez garde aux envois en nombre : Si vous avez èa envoyer un email à un nombre important de destinataires, placez
les adresses dans le champ (Cci).
Soignez vos messages : N’hésitez pas à cet effet à utiliser les outils de correction orthographiques des logiciels de
messagerie.
Évitez les mots tout en majuscules : l’utilisation des majuscules équivaut à CRIER.
Réfléchissez 2 fois avant de faire suivre un email : Avez-vous la permission de l’auteur pour faire suivre une
conversation avec un tiers.
Évitez les informations confidentielles : N’envoyez jamais d’informations confidentielles par email.
En particulier votre numéro de carte bancaire, vos codes secrets, vos mots de passe.

ADIEU CÉLINE.
Une amie nous a quittés.
Céline Murdock est décédée à l’hôpital Paul Gilbert le 2 mai 2021.
Céline était née en octobre 1953.
Elle était membre du club Lions de Charny depuis février 2012, parrainée par sa
sœur Claire Murdock.
Elle fut membre du Conseil d’administration à titre de directrice de 2015 à 2021.
elle fut entre autres responsables du comité de la Salle Paul Bouillé.
En 2020 elle a reçu la médaille Yves Léveillée pour le bon travail accompli durant son mandat concernant la
Salle.
Elle a vécu sa maladie avec un courage admirable.
Il faut laisser du temps pour que les bons souvenirs reviennent et apaisent la souffrance.

C’est un réconfort de penser que dans son sommeil, elle va désormais trouver le repos.
Repose en paix mon amie
Le LiSons
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Astuces ingénieuses.
Bon à Savoir

Bac a glace : Pour décoller facilement les glaçons, frottez le dessous et les côtés ave une bougie avant
de mettre au congélateur.
Fermeture éclair : Difficile à actionner?
Enduisez-la de la mine d’un crayon de plomb ou d’un peu de paraffine.
Elle glissera comme un charme.
Éponge à vaisselle : pour débarrasser des bactéries, passez 15 secondes dans le micro-onde.
Guêpes : Pour éloigner les guêpes, il suffit de mettre des clous de girofle.

Citron : Un citron passé au micro-onde de 25 à 30 secondes rendra plus de jus.
Apaiser le mal de gorge : Préparez une infusion chaude avec du jus de citron et deux cuillérées de
miel. Mélangez et buvez en vous gargarisant.
Le seul fait de se gargariser diminue le picotement de la gorge.
Cassonade : Un bloc de cassonade retrouvé au garde-manger aura ramolli 15 secondes après un
séjour au micro-onde
Recherche et illustrations : Lion Bernadette R. Couture.

LES BÉNÉVOLES.
OFFRENT GRATUITEMENT LEUR TEMPS, LEUR ÉNERGIE ET TOUS LES FRAIS QUE CELA
IMPLIQUE
EN AUCUN CAS ILS NE SONT INDEMNISÉS ET AUCUN AVANTAGE NE LEUR EST OFFERT.
LEURS SEULS SALAIRES SONT VOTRE RESPECT, VOTRE RECONNAISSANCE ET VOS
REMERCIEMENTS.

Le LiSons
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SURVEILLONS NOS EFFECTIFS.
LÀ OÙ IL Y A UN BESOIN. IL NY AURA BIENTÔT PLUS DE LIONS.
.

Nous devons nous mobiliser et trouver ensemble, des réponses efficaces pour attirer et surtout retenir les nouveaux
Lions dans nos clubs.
Saches que 50% des Lions nous quittent avant 5 ans.
On perd plus de Lions que nous en recrutons.
Il faut travailler sur l’ambiance du club, sur l’acceptation de tous par tous.
Il faut agir aux niveaux des clubs. Le club est la base de notre lionisme.
C’est là que l’on s’investit, que l’on sert, que l’on se fait des amis.
Un nouveau dans un club amène une autre expérience, des façons différentes de voir et de faire évoluer le club, des idées
nouvelles, car le monde change.
Sachons donner aux nouveaux des responsabilités Faisons leur confiance, a nous de les former, de les pousser de les
aider.
Quelle fierté quand ils réussissent.
Mettons notre ego de côté remettons en avant notre maxime *Nous Servons* et non pas *je me sers*.
Nous sommes là pour apporter nos compétences, notre dynamisme, nos idées, notre générosité, afin d’aider les plus
démunis.
Pour éviter que nos membres partent, il importe qu’ils se sentent bien dans leur club, que le club soit actif, avec des
actions innovantes, originales que le club ne ronronne pas.
Un Lion qui est bien dans son club, il y reste.
Extrait d’un texte de : Nicole Belleau, Directrice Internationale 2019-2022.

ERRATUM _ AFFICHE DE LA PAIX.
Il y a une petite erreur « Affiche de la Paix » nos 3 jeunes ont remporté les 3 prix au District et non pas au
D.M.U. comme écrit à la page 13.
Au D.M.U. Notre gagnante du premier prix au District a gagné le 2e prix.
Merci de signaler cette petite erreur !

PENSÉE.
Quand quelqu’un vous parle ….. De ses problèmes………
Cela ne signifie pas qu’il se plaint, mais qu’il vous fait confiance.

Le LiSons
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Rencontre de bon voisinage.
MISE EN CANDIDATURE (23 MARS).
Réunion virtuelle pour la mise en candidature tenue le 23 mars.
17 membres étaient présents dont 11 membres du Conseil d’administration
En entrée de jeu la présidente, Bernadette a présenté la présidente des ex-présidents : Lucie Boutin, celle-ci a procédé à la
nomination du conseil d’administration 2021-2022.
Les noms vous seront communiqués lors de la transmission des pouvoirs.
Le tout fut accepté à l’unanimité des membres présents.
Par la suite La future présidente Diane Demers a remercié les membres présents voici une partie de son discours suite à la
nomenclature.
Je suis honorée d’avoir été jugée digne d’endosser le titre de 54e présidente du Club Lions de Charny.
Une présidente ne pourra rien sans une équipe motivée et enthousiaste.
Comme vous l’aurez compris, le travail d’équipe offre de nouvelles possibilités pour parvenir au succès.
Je compte sur un investissement spontané et responsable de tous les membres du club pour équilibrer les efforts que
chacun devra fournir pour mener à bien toutes les activités organisées par notre club.
Plusieurs actions et activités me tiennent à cœur et j’espère qu’elles se concrétiseront grâce à votre soutien pendant mon
mandat de Présidente.
La réussite d’un projet dépend de l’énergie que les membres du club injecteront dans ces activités mon slogan sera :
Créativité et innovation pour Servir.
Diane a ensuite mentionné la liste des comités et des responsables.
Varia :
Lisons : La Présidente, Bernadette, demande que les Lions qui demandent une copie du Lisons imprimé, s’organisent
pour venir le chercher chez elle.
Souper spaghetti : Après plusieurs démarches le comité formé de Diane Demers et Élyse Lemay a conclu que cette année
le souper spaghetti n’aurait pas lieu.et que dès la fin de la pandémie il y aura reprise de cette activité.
Encan : Denis Thomassin a redonné les instructions et il fera parvenir à tous les membres la marche à suivre pour l’encan
virtuel qui se tiendra du 1mai au 9 mai 2021
Note : Gérald Boudreau prépare un Rallye pédestre qui se tiendra au début de l’été (dossier à suivre)
Présence Lions : Alain Lemaire, Jean Pierre Deblois. Lucie Boutin, Gérald Boudreau, Claude Jacques, Diane Demers,
Hélène Bernard, Luc Mercier, Darleine Vachon, Denis Thomassin, Laurette Blanchet, Pierre-A. Boutin,
Esther Doyon, Lisette Rancourt, Esther Lemay, Lise Mathieu, Lynda Laforce et Bernadette R. Couture.
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Rencontre de bon voisinage.
Encan Virtuel (8 au 15 mai).

Un projet rassembleur a été mis de l’avant par Denis Thomassin : un encan virtuel pour amasser des fonds et surtout
rassembler les Lions autour d’un projet commun.
Denis était assisté de Luc Mercier, pour photographier les objets à vendre à l’encan, ils avaient retenu Gérald Boudreau,
celui photographiait via son studio à sa résidence.
Pour sa part Lucie Boutin, trésorière s’est occupée des finances.
L’encan s’est tenu du 8 au 15 mai 2021.
Le président d’honneur de l’évènement fut Marc Picard, député des Chutes de la Chaudière, il a présenté le club Lions de
Charny et exhorté le public à être généreux pour le Club Lions, l’argent amassé servira aux œuvres du club.
Plusieurs Lions ont participé (voir liste plus bas) a l’encan soit : communication avec des amis et des acheteurs potentiels,
recherche de commanditaire, dons d’objet, achat d’objet pour offrir en vente, dons en espèce, achat des articles à vendre.
Soixante huit (68) articles ont été offerts au public.
La réponse a été favorable
Non seulement le club Lions a recueilli un montant substantiel mais a réussi à se faire connaître d’un public jusque-là
inconnu.
Les Lions ont partagé le message.
Merci à Denis Thomassin et à son équipe, cette initiative en temps de pandémie fut rafraichissante.
Merci à tous ceux qui ont participé d’une façon ou d’une autre : Président d’honneur, donateurs, commanditaires,
solliciteur, acheteurs, visiteurs.
On se dit éventuellement à l’an prochain.
Liste des Lions participants : Denis Thomassin, Luc Mercier Esther Doyon, Gérald Boudreau, Diane Demers,
Alain Lemaire, Réjean Morin, Gaétan Vachon, Laurette Blanchet, Lucie Boutin,
Lynda Laforce, Pierre-A Boutin, Lise Mathieu, Lisette Rancourt, Hélène Bernard,
Jean-Pierre Deblois, Monique Vachon, Bernadette Roy Couture.

Le LiSons

15

Édition de Juin 2021.

Rencontre de bon voisinage.
RÉUNION DU CABINET (22 mai).
Samedi le 22 mai se tenait la dernière réunion du cabinet
pour l’année 2020-2021.
Environ une quarantaine de personnes y assistaient dont
17 virtuellement.
Le gouverneur actuel, Marc-André Paré a remercié tous
les membres de son équipe pour l’avoir appuyé durant son
mandat.
Il a également parlé des réalisations produites en cours d’année.
Il s’est dit heureux des résultats.
Un club spécialisé dans le diabétique est sur le point d’être formé, il manque environ 6 à 8 membres pour compléter ce
club, on demande aux personnes intéressées de communiquer avec Céline Gauthier, club Ste Marie de Beauce pour plus
d’information.
On demande au club de nommer un président des services des œuvres sociales, qui sera un poste très important.
La personne en charge de ce poste devra avoir une facilité à déléguer.
Comité de la faim ; suite à une réunion une proposition fut retenue, chaque Lion devrait si possible faire un jardin et le
surplus des récoltes devrait être acheminé vers des gens à faibles revenus.
Le 25 septembre à l’hôtel Classique de Ste Foy se tiendra une réunion qui tiendra lieu de congrès le maximum de
personnes acceptées sera de 180 le coût sera de 60.00$.
Patty Hill; 2e vice-présidente Internationale y assistera et y donnera une conférence, suivie d’un banquet.
Des récompenses seront remises aux Lions méritants une cérémonie de nécrologie est prévue.
Les inscriptions débuteront début juin.
Le numéro de membre sera nécessaire pour s’inscrire et le payant devra être fait par la trésorière du club.
La transmission des pouvoirs était présidée par Yves Léveillée,
voici quelques nominations :
Gouverneur élue ; Lucie Bélanger (Ste Marie de Beauce),
1er vice- gouverneur; Marc Leduc (Dolbeau),
2e vice -gouverneur; Pierrot Fortier (Breakeyville),
Marc-André Paré (Tring-Jonction) devient représentant O.M.L.,
Gaétan Prévost (St- Romuald); président de zone 40 ouest,
Bernadette Roy-Couture (Charny); comité du diabète.
Un concours avait été mis en place par l’International :
C'est-à-dire un récit qui disait pourquoi on était devenu Lion ; 3 Participants à travers le district, tous de la zone 40 Ouest :
Pierrot Fortier, Claude Fournier et Bernadette Roy Couture.
Le gagnant Pierrot Fortier, le district se méritera 500.00 $ pour sa participation.
Un nouveau manuel concernant le protocole sera bientôt imprimé et distribué à ceux qui en feront la demande.
Présence Lion : Bernadette Roy Couture.
Le LiSons
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Rencontre de bon voisinage.
C.E.D.E.Q. (19 avril).
Le 19 avril, se tenait une réunion virtuelle, pour déterminer si le camp pour jeunes diabétiques de l’est du Québec aurait
lieu du 29 juin au 7 juillet 2021.après discussion avec le conseil d’administration nous avons dû annuler cette semaine
de camp consacré aux jeunes diabétiques.
La sécurité de nos campeurs repose en grande partie sur l’équipe de professionnelle de la santé.
Ceux-ci sont actuellement très sollicités par la pandémie.
Ils peuvent être déplacés vers de nouvelles tâches à tout moment et il est donc impossible de garantir leur présence au
camp jeunesse cet été.
Bernadette Roy Couture.

Réunion virtuelle avec le président de zone (25 mai).
Le mardi 25 mai, les présidents de la zone 40 ouest ont eu une réunion cédulée par leur présidente de zone Gaétan
Prévost. Celui-ci nous a résumé la réunion du cabinet du 22 mai. (Voir autre texte : Réunion du cabinet.)
Je tiens à mentionner que chaque mois durant son mandat notre président de zone à communiquer par téléphone avec
chacun des présidents de la zone pour s’informer de leur performance, écouter leurs doléances et encourager les
présidents à continuer malgré la pandémie.
Dans le résultat de fin d’année nous sommes la meilleure zone qui a répondu aux critères demandés par le gouverneur
Marc-André Paré.
Nous sommes fiers de notre Président de zone Lion Gaétan Prévost.et chacun des présidents l’a félicité et remercié de
son écoute attentive, de sa sollicitude et de sa prévenance à l’égard des présidents de la zone.
Bernadette Roy Couture.

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS.
Au printemps, un ménage de l’Arche d’Amitié s’impose. Laurette Blanchet et Pierre-A. Boutin
sont fidèles au poste.
Durant 2 jours d’affilée ils ont procédé au nettoyage, désherbage et ramassage des déchets
autour de l’Arche.
La première journée : Ils furent aidés par leurs amis Louise Raymond et Simon Blanchet.
La 2e journée : Pierre et Laurette ont redonné vigueur à l’Arche avec un coup de pinceau.
Grâce à eux notre arche a été mise en valeur ce qui permettra aux gens de Charny de l’admirer sous son meilleur jour.
Merci aux participants.
Le LiSons
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Rencontre de bon voisinage.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU DISTRICT U-2 (15 juin).
Samedi le 15 juin 2021, se tenait l’assemblée générale annuelle du district U-2 dirigée par
Marc-André Paré, gouverneur.
Celle-ci regroupait 30 lions.
D’entrée de jeu le gouverneur a fait un bref survol des activités des Lions, des effectifs, des
personnes aidées, de nombre de bénévoles et de tous les items que les secrétaires ou les
personnes mandatées devraient inscrire dans leur rapport à l’International, il a félicité les clubs d’avoir persévéré durant
la pandémie, sauf quelques exceptions les clubs ont répondu à l’appel.
Les membres ont accepté les rapports déposés au cabinet pour l’année 2020-2021 et ont aussi accepté les états financiers
2020-2021 présentés par le trésorier André Desbiens.
Christiane Lajeunesse a présenté son rapport concernant l’accréditation pour les élections des membres du cabinet 20212022.
Il y a eu un vote pour détruire les bulletins de vote électroniques qui ont servi aux élections.
Le prochain congrès devrait éventuellement avoir lieu au Château du Mont St Anne en mai 2022.
La future gouverneur Lucie Bélanger a félicité ceux qui ont réussi à soutenir l’intérêt des membres durant la pandémie.
Le gouverneur a spécifié que nous sommes qu’en mi-mai et qu’il y a encore du travail à faire et que l’on doit persister
jusqu’en fin juin.
Présence Lion : Bernadette Roy Couture.
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Rencontre de bon voisinage.
TRANSMISSION DES POUVOIRS (15 juin).
Sous la présidence d’honneur du Lion Gaétan Prévost, président de la zone 40 ouest, se tenait la réunion officielle et
virtuelle de la transmission des pouvoirs.
Dix-sept Lions et 1 conjointe y ont participé.
Les membres du Club ont été présentés par Claude Jacques, Chef de protocole.
Puis ce fut le discours de la présidente que vous trouverez dans les pages suivantes ;
vinrent ensuite les récompenses (voir liste page suivante).
Claude Jacques nous présenté l’invité d’honneur, un c.v. très impressionnant, les
Lions se demandaient ce que le président de zone faisait dans la vie, maintenant
ceux qui étaient présents le savent.
Diane a pour sa part continué le c.v. Lions de Gaétan.
La transmission des pouvoirs s’est fait d’une façon sérieuse et protocolaire.
Voici les détails :
Présidente sortante : Bernadette Roy Couture, animateur : Denis Thomassin ; Chef de protocole : Claude Jacques ;
Présidente commission des effectifs : Lise Mathieu ; Directeurs : Darleine Vachon, Lynda Laforce, Esther Doyon et
Alexis Robitaille ; Vice-présidents : Jean- Pierre Deblois et Luc Mercier ; Trésorière : Lucie Boutin ;
Secrétaire : Bernadette Roy-Couture ;
Présidente 2021-2022 : Diane Demers.
Lucie Boutin a remercié l’invité d’honneur d’avoir bien voulu participer à notre dernière activité.
Suite à quoi Diane Demers a fait son discours a titre de présidente 2021-2022 (voir autre page)
Elle a ensuite remercié Bernadette pour son année difficile, du a la pandémie et lui a présenté un collier offert par le Club
Lions en gage de remerciement.
Bernadette a repris la parole pour annoncer qu’elle siégeait au cabinet du district sur la commission du diabète.
Au cours de l’année qui vient elle a l’intention de se trouver un successeur pour ce poste.
Divers : La Salle Paul Bouillé ne sera accessible seulement si Chaudière Appalaches revient en zone verte.
Lucie suit le dossier de près.
Présence Lions : Lucie Boutin, Diane Demers, Lisette Rancourt, Esther Doyon, Luc Mercier, Claude Jacques,
Darleine Vachon, Gérald Boudreau, Jean-Pierre Deblois, Richard Dufour, Laurette Blanchet,
Pierre A. Boutin, Marcel Boilard et sa conjointe Monique Lamontagne, Denis Thomassin, Lynda Laforce,
Alexis Robitaille et Bernadette Roy- Couture.
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Rencontre de bon voisinage.
RÉCOMPENSES OFFERTES LORS DE LA TRANSMISSION DES POUVOIRS (15 juin).
Médaille du gouverneur Marc André Paré.
Lucie Boutin, Lise Mathieu, Laurette Blanchet, Esther Doyon, Claude Jacques, Jean-Nicole Rodrigue,
Denis Thomassin et Gérald Boudreau.
Pour la Fondation des Lions du Canada.
Un certificat de membre à vie de la Fondation des Lions du Canada pour les chiens guides est offert à ce
membre pour son travail constant. Elle ne refuse jamais quand on lui demande d’accueillir les gens à la
porte et de collecter qui est dû au Club Lions.
Félicitations au Lion Lisette Rancourt.
Pour la Fondation des Lions du Québec.
Deux Lions se méritent la médaille Gilles Melançon.
Ce sont deux complices qui œuvrent ensemble dans différents créneaux et qui organisent ensemble
certaines de nos fêtes comme entre autre : Noël et la St Valentin
J’ai nommé : Darleine Vachon et Lynda Laforce.
Melvin Jones.
Recevoir un Melvin Jones, c’est pour moi recevoir la récompense suprême pour un travail continu, un
esprit d’équipe hors pair, un bénévolat soutenu, une aide appréciée.
Recevoir un Melvin Jones permet au récipiendaire de rester fidèle à l’International et à son club.
Il faut que le Lion qui reçoit cet honneur sache que son nom a été ajouté à un longue liste de
récipiendaire.
On demande qu’il porte fièrement son insigne.
Elle représente le plus haut de gré d’un service humanitaire.
Bravo ! Diane Demers.
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Rencontre de bon voisinage.
MOT DE LA PRÉSIDENTE 2021-2022 (15 juin).
Je suis honoré d’avoir été jugé digne d’endosser le titre de 54 e présidente du Club Lions de Charny.
Je tiens à adresser toute ma reconnaissance à mon parrain qui me guide toujours de l’au-delà Lion Léopold Bédard de
m'avoir présenté au club, sans lui je ne vous aurais jamais rencontré et je n'aurais jamais assouvi une de mes nombreuses
passions : SERVIR.
Une présidente ne pourra rien sans une équipe motivée, soudée et enthousiaste.
Comme vous l’aurez compris, le travail d’équipe offre de nouvelles possibilités pour parvenir au succès.
Je compte sur un investissement spontané et responsable de tous les membres du Club pour équilibrer les efforts que
chacun devra fournir pour mener à bien toutes les activités organisées par notre Club.
Plusieurs actions et activités me tiennent à cœur et j’espère qu’elles se concrétiseront grâce à votre soutien pendant mon
mandat de Présidente.
La réussite d’un projet dépend de l’énergie que les membres du Club injecteront dans ces activités.
Des projets plus ponctuels seront aussi menés pendant ce mandat pour contribuer à l'atteinte des objectifs internationaux.
Ces services seront axés sur :
-les dépistages et sensibilisations sur le diabète, la vue et la malnutrition
-le reboisement et sensibilisation sur le respect de l'environnement
-des actions sociales pour les personnes vulnérables que nous servons,
sans oublier le cancer infantile qui sévit de plus en plus dans notre région
Comme les années précédentes, le Club Lions de Charny participera autant que possible à toutes les activités organisées par
le district.
Ce mandat renforcera davantage la collaboration et l'esprit de "SERVIR ENSEMBLE" avec d'autres clubs LIONS.
Des pistes de collaboration sont déjà discutées avec quelques clubs.
Créativité et Innovation, c’est ce que je souhaite pour une année remplie de succès, de plaisir et de service.
Lion Diane Demers
Présidente 2021-22
7- 8116 du Mistral
Lévis (Qc) G6X 1G4
418-761-0750
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ËTRE BÉNÉVOLES.
C’est vouloir aider les autres gratuitement, et servir les gens de sa communauté.
C’est respecter son engagement, accepter les tâches que l’on te confie selon tes
compétences, tes capacités et ta disponibilité…
Chez le Lion c’est tout cela et plus encore.
C’est faire partie d’une association Internationale qui regroupe plus de 1 400.000 membres.
C’est faire partie d’un club qui aide sa communauté et organise des levées de fonds pour lui venir en aide.
C’est être chevalier des aveugles ainsi participé de mille et une façon a sauvegardé la vue.
Être bénévole Lions c’est avancer continuellement et inviter de nouvelles personnes à se joindre à nous
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LE DIABÈTE
LE DIABÈTE ET VOUS.
Le diabète est une cause de cécité 50% des diabétiques ne savent pas qu’ils
sont atteints du diabète.
Le risque de développer le diabète est doublé pour chaque 20% d’excès de
poids
Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de devenir diabétiques
L’insuline ne guérit pas le diabète
Présentement il n’y a pas de remède connu pour le diabète.
Certains aliments aident a prévenir les causes de cécité liées au vieillissement.
Glaucome : Une portion de chou vert par mois ou plus de 2 portions de carottes par semaine abaisse le taux de risque du
glaucome de 60%.
La vitamine A protège le nerf optique.
Cataracte : Boire du jus d’orange et manager chaque jour des aliments riches en vitamines C, comme le poivron rouge ou
vert, la tomate, le brocoli, diminuent le risque de 45% .
La vitamine C combat l’opacification du cristallin causée par la chaleur de la lumière.
Dégénérescence maculaire : La consommation d’avoine de céréales fibreuses et de pain complet réduit le risque de 39%.
Les hydrates de carbone complexes tempèrent les fluctuations de glucose sanguin.
LA SURDITÉ
Certaines personnes ne savent pas qu’elles ont des problèmes d’audition.
Voici quelques signent pouvant révéler la présence de problème de surdité.
Signes de surdité
La personne fait répéter lorsque vous parlez.
Elle répond de travers lorsque vous posez une question.
Elle est distraite lors d’une activité de groupe.
Elle est portée èa s’isoler lors d’une activité.
Elle ne répond pas lorsque vous avez le dos tourné.
Est-ce que vous a fait remarquer que le volume de la télé est trop haut ??
RECHERCHE : Bernadette Roy Couture.
Le LiSons
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Saviez-vous.
Saviez-vous que le "Lion" échoue 7 à 10 fois avant de capturer sa proie lorsqu'il
chasse ?
Alors qu'est-ce qui fait de lui un "ROI" ?

Sa PERSÉVÉRANCE !
Alors, bon RECRUTEMENT à tous les membres du District U2 en 2020/2021.

.
.

.
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RECRUTEMENT
Des questions à se poser…
Qui est responsable du recrutement?
Sommes-nous prêts à promouvoir notre Club?
À présenter un futur membre.
Parlons-nous à nos amis, à notre famille, du bien que les Clubs Lions réalisent dans nos communautés?
Sommes-nous fiers d’être des Lions de notre Club?
Sommes-nous des Membres Lions convaincus pour aider?
Que faisons-nous pour faire grandir notre Association Internationale pour le bien de tous les citoyens et
les personnes dans le besoin?
Recruter, c’est ma responsabilité!
Recruter, c’est ta responsabilité!
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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, Claude Jacques est la personne à contacter pour les lunettes usagées.
Communiqué avec elle au : 418-761-1131 ou par courriel à : claude-jacques@bell.net
De Avril à date ; Claude Jacques a accumulé 252 paires de lunettes usagées.

PENSÉE.
Vous donnez peu lorsque vous donnez de vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même
que vous donnez vraiment.
Le Prophète- Une citation de Khalil Gibran

MERCI SPÉCIAL.
Un Merci spécial à Laurette Blanchet qui depuis plusieurs années,
cousait les écussons sur les bannières du club, elle a même confectionné
une bannière parce que la place manquait sur les 3 dernières.
Peu de Lions le savent mais elle a même cousu des écussons sur les
bannières du Club Québec l’Ancienne Lorette.
En 2021, elle prendra une retraite bien méritée.
Pas facile de trouver une couturière dans un club comme le nôtre.
J’ai finalement trouvé la perle rare.
Mme Denise Dussault, l’épouse de Claude Roberge a accepté de remplacer Laurette dans cette tâche.

MERCI A VOUS DEUX
Le LiSons
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IN MEMORIAM.
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Merci !

À tous ceux et celles qui ont collaboré au LiSons en me fournissant des renseignements.

Merci !

Aux Lions : Lucie Boutin, Gérald Boudreau, Guy Morneau, Esther Doyon, Diane Demers et
Lion Gaston Carrier (Club Lions de St-Romuald) pour les photos.

Merci !

Aux Lions : Lucie Boutin, Esther Doyon et Diane Demers, Claude Jacques,
Gilles Fournel (Club Lions de Charlesbourg) pour les informations.

Merci !

Lion Bernadette R. 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.

Lion Bernadette R. Couture.
Le LiSons
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CLUB LIONS DE CHARNY Inc.

2020 – 2021
Bernadette Roy Couture

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

: Jean Nickol
Rodrigue,
Gilles 54
Fournel
(Club Lions de Charlesbourg),
Merci !Aux LionsNous
Servons
- depuis
ans.
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
enfantsPRÉSIDENT
diabétiques de l’Est
Québec)- et40
Mme
Esther Doyonpour les photos.
DEduZONE
OUEST

Merci !Aux Lions

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

2020
– 2021
François
Perron (Corps de Cadets 2820),
Club Lions St Romuald.

Couture pour la livraison des Journaux
Merci !M. JosephS’unir
pour servir.

Merci !Au Lion

Le LiSons.

Réjean Morin pour la correction des textes.

GOUVERNEUR
DISTRICT
U - 2.
Gilles Fournel
(Club Lions de Charlesbourg) pour le montage.
Merci ! Au Lion

2020 – 2021 MerciSPÉciAL !
Marc-André
Paré
Au Lion Réjean Morin pour avoir produit des textes lors
desLions
activités Tring/St-Frédéric/St-Jules/St-Sévérin.
où j’étais absente Lion Bernadette.
Club
Nous Servons.

PRÉSIDENT INTERNATIONAL

2020 – 2021
Dr. Jung-Yul Choi
Club Lions Busan Jae-il, Republic of Korea.
Lion Bernadette R.Couture
Altruisme Diversité dans le Service.
Le LiSons
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