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Vous avez passé de bonnes vacances!

Vous êtes reposés de corps et d’esprit !

Vous êtes prêts pour une autre année de Lionisme !

Allons-y !

Une nouvelle année s’enclenche pour notre club.
Elle devrait être remplie de changements qui devraient lui donner un nouveau souffle et lui permettra une
pérennité.
Les valeurs ancrées dans notre histoire sont le phare qui nous guidera vers un avenir de réussites et
d’accomplissements pour les cinquante prochaines années.
Nous devons être visionnaires dans nos actions et nos projets afin de faire en sorte que notre réputation dans la
communauté demeure une référence et ainsi recruter de nouveaux membres qui seront fiers de se joindre à
nous et de travailler avec nous.
Nous devons être ouverts aux changements car si nous utilisons toujours les mêmes chemins, nous nous
retrouveronst toujours au même endroit.
Nous devons accepter les changements qui permettront au club de progresser tout en lui donnant la flexibilité
d’innover et de se distinguer.
Tout cela demande un travail d’équipe.
Nous devons nous entraider, nous soutenir, exercer un leadership à la hauteur de notre capacité et faire de
notre club une réussite pour le futur.

Le passé est garant de l’avenir, sachons être à la hauteur de notre réputation.
Je souhaite à tous une année de Lionisme fructueuse, pleine de belles réalisations.

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

Avec l’arrivée de l’automne cela signifie le départ de nos activités.
Je suis prête !
Êtes-vous prêts ?
Pour notre 51ième année.
La prochaine activité sera la vente de gâteaux aux fruits.
Je compte sur votre habituelle collaboration pour en faire un succès.
Ce qui nous permettra de remplir notre mission; redonner à notre communauté.
50 ans d’expérience, 50 ans de savoir faire.
Nous devons en tenir compte, mais nous pouvons aussi apporter des changements.
Les changements peuvent paraître difficiles, inquiétants, mais ils nous permettent de nous remettre en question, de
revoir nos façons de faire.
‘’Le monde déteste le changement, c’est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser’’
Salutation, bonne année de Lionisme.
Nous servons – depuis 50 ans.
À bientôt.

Votre Présidente

Lion Lucie Boutin
Présidente 2017-2018
Club Lions de Charny Inc.
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Biographie du président International.
Dr Naresh AGGARWAL

Le Dr. Naresh Aggarwal (Delhi, Inde) a été élu au poste de président lors de la100ièmeConvention
Internationale des Lions Clubs qui a eu lieu du 30 juin au 4 juillet2017 à Chicago, dans l'Illinois, aux
États-Unis.
Il est président de plusieurs entreprises spécialisées dans l'acier et les produits agricoles.
Membre à vie du Lions club de Batala Smile depuis 1974, le Dr. Aggarwal a été président de club et
gouverneur de district. Il a aussi été président du Conseil des gouverneurs du District Multiple 321 en
1989/1990 et directeur international de1998 à 2000.
En tant que responsable régional de l'Equipe mondiale de l'effectif, il a obtenu d'excellents résultats en
matière de croissance de l'effectif. Lors de trois conventions internationales, il a été animateur et chef
de groupe du séminaire des gouverneurs élus. Il a également été à trois reprises membre nommé au
Conseil d'Administration International et a occupé la fonction de responsable de l'Équipe de formation
du leadership pour la région constitutionnelle 6.
Le président Aggarwal est administrateur et vice-président de Lions Quest à la Fondation de l'Inde et a
servi à la commission nationale SightFirst. Il est le principal mécène de Dainik Prarthana Sabha, un
groupe dirigeant des projets caritatifs à Batala, et vice-président d’Age-Care India, une organisation
œuvrant en faveur des personnes âgées. Il a aussi été administrateur et parrain de nombreux autres
projets.
Le Dr. Aggarwal a obtenu 23 médailles présidentielles ainsi que la médaille d'Ambassadeur de bonne
volonté. Il est donateur majeur et principal et partenaire humanitaire de la Fondation du Lions Clubs
International.
Le président Aggarwal et sa femme, Navita, qui est aussi Lion et Compagnon de Melvin Jones
progressif, ont deux fils, une fille et sept petits-enfants. Dr. Aggarwal est également né le même jour
que Melvin Jones, le fondateur du Lions Clubs International.
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Message du président International.
Dr. Naresh AGGARWAL
Amélioration du service que nous rendons à vous — en tant que Lion
Namaste ! Le divin en moi salue le divin en vous. Bienvenue au nouveau centenaire ! Mon objectif au cours des 12 prochains
mois est très simple — atteindre un nouveau niveau de service offert aux Lions et réalisé par les Lions. Avant de vous
demander d’atteindre un nouveau niveau de service, le Lionisme atteindra un nouveau niveau de service pour vous.
Alors comment puis-je rendre service à nos 1,4 millions de Lions ? Je ne peux pas attribuer des postes de responsable de haut
niveau à tout le monde. Je ne peux pas offrir de l’argent à tout le monde. Je ne peux pas vous rencontrer tous. Cependant, j’ai
l’intention de toucher les vies de vous tous avec le pouvoir du service.
Alors, regardons chaque phase da la carrière Lionistique de quelqu’un, et identifions les manières dont je peux aider.
La première phase commence par l’intronisation en tant que nouveau membre. Lorsque je suis devenu membre il y a 43 ans,
j’ai soudainement senti comme si j’avais quitté ma ville natale et suis devenu un homme du monde. Cette année, je veux que
chaque membre télécharge notre nouvelle application mobile. Cela servira à relier tous nos membres sur une seule plateforme globale.
À la prochaine phase, on passe au début du service. En tant que membre du Lions club Batala Smile au Pendjab, en Inde,
j’ai été fier de la façon dont la communauté avait commencé à me respecter. Ce respect dépendait du nombre de personnes
aux quelles j’ai rendu service et du nombre de personnes qui étaient informés de ce service. Nous avons maintenant une
nouvelle Equipe mondiale du Service. Votre responsable EMS de district vous aidera à identifier les projets qui servent un
maximum de personnes par dollar et par heure. Il/elle formera également les Lions sur la transformation d’un projet normal
en projet commémoratif par le moyen du branding Lions et des relations publiques.
La troisième phase consiste en le développement du leadership. Alors que l’ascension des marches de l’échelle Lions m’a plu,
j’ai parfois souhaité que nos responsables se concentrent plutôt sur le travail que sur de longs discours. Un nouveau
programme de récompenses valorisera les efforts des responsables Lions dans la bonne direction. Nous envisageons de
récompenser le maintien des effectifs, ainsi mettant un accent sur vous — nos membres existants. De nouvelles récompenses
seront également attribuées pour la participation de plus de la moitié des membres du club dans les activités de service et pour
la création de projets commémoratifs.
En tant que leader mondial du Lionisme, je tiens à encourager un contact étroit de chaque Lion avec le Lionisme. Notre
nouveau programme Bienvenue chez vous propose un club international en ligne pour les membres incapables d’assister à des
réunions du club en personne. Les réunions et les paiements des cotisations se font entièrement en ligne.
La dernière étape est maintenant. Je veux attribuer à chaque Lion le même objectif au cours des 12 mois prochains. Mon rêve
est d’inciter chaque Lion à rendre service à 10 personnes chaque mois. Ainsi, nous pourrons rendre service à 170 millions de
personnes cette année — une grande augmentation par rapport au niveau actuel de 100 millions et une étape importante vers
notre objectif de rendre service à 200 millions de personnes d’ici 2020. Ce sera l’élément principal de toutes mes réunions
à travers le monde.
Sincères salutations. Au plaisir de vous rencontrer lors de mes voyages à travers le monde.

Naresh AGGARWAL
Président International 2017-2018.
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LA DEVISE
NOUS SERVONS
Ces deux mots expriment bien la générosité qui anime les Lions dans leurs actions.
À la convention de1954, cette devise fut proposée par un Canadien et acceptée avec plaisir par les délégués parce
qu’elle décrivait pleinement le rôle des clubs Lions dans leur milieu.
Nous Servons, c’est le carburant qui nous pousse vers le don de soi.
Pour les Lions cette devise est devenue une recette gagnante lorsqu’ils réalisent qu’il y a plus de la joie à donner
qu’à recevoir.
Tout être humain a besoin de se valoriser et de créer autour de sa personne un sentiment de reconnaissance.
Nous pouvons offrir nos services de façon individuelle ou collective.
Lorsqu’il s’agit de projets dans la communauté, c’est la façon collective que les Lions priorisent.
La principale œuvre des Lions devrait être la lutte contre la cécité, cependant leurs œuvres s’étendent à bien
d‘autres créneaux : les jeunes, les personnes âgées, les défavorisés, le diabète, la surdité et l’environnement.
Ce ne sont que quelques- unes des œuvres auxquelles les Lions participent.
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Souper Régulier : Présence de membres Lions seulement. Port de la veste est requis.
Souper Mixte : Présence de Lions accompagnés de conjoints ou conjointes.
La tenue de ville avec identification Lions est requise.
Lors de ces soupers il est toujours possible d’amener des invités.
Conseil d’administration : Réunion des membres du conseild’administration.
Tous les membres peuvent y assister ils y ont droit de parole mais seuls les membres
élus peuvent voter.
Capsule de lionisme : Ces capsules furent rédigées par Louis Philippe Arcand et sont généralement lues lors d’un
souper Lions, elles apportent des renseignements et des précisions concernant certains
aspects du lionisme.
Déjeuner de zone : Quatre réunions par année avec les 6 clubs de la zone pour faire le point, transmettre des
consignes provenant du District, recevoir des conseils du Président de zone, ces informations
doivent être transmises à tous les membres.
Les clubs assument à tour de rôle l’organisation de ces réunions qui dans notre secteur prennent
la forme d’un déjeuner le dimanche matin.
Les membres sont tous bienvenues à ces réunions.la dernière de ces réunions se tient lors du
congrès de district.
Réunion du cabinet : Quatre réunions par année des présidents de zone et des présidents des commissions nommés
par le Gouverneur en poste.
Lors de ces réunions, le Gouverneur donne des instructions provenant du Président
International et chaque Président de zone doit faire un rapport concernant les Clubs qu’il
a sous sa juridiction.
Les Présidents de commissions pour leur part donnent un aperçu de ce qui se passe dans les
Clubs suite aux directives qui leur ont été données par le Gouverneur.
En principe les Présidents de clubs devraient assister à au moins une de ces réunions.

JEU DE MOTS
Il n'y a que dans le dictionnaire que le succès soit avant le travail.
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Confiture : Prenez votre pot de confiture et (s'il y a du moisi) retirez la couche périmée.
La confiture, se conservant très bien, la partie se trouvant sous la moisissure reste bonne.
Ensuite, saupoudrez d'une légère couche de sucre, votre confiture.
Le sucre devrait conserver la confiture plus longtemps et éviter à la moisissure de s'installer.
Fruits : Les pommes et les poires par exemple ont tendance à s'oxyder assez rapidement.
Ils commencent alors à noircir.
Ce noircissement n'est pas plus mauvais qu'une partie non oxydée mais c'est quand même
beaucoup moins présentable.
Il existe cependant une méthode toute simple qui permet d'empêcher l'oxydation du fruit:
utilisé un anti oxydant d'origine naturelle.
Et pour cela, rien de tel que l'acide citrique présente dans un citron.
Coupez un citron et frottez les fruits cela les empêchera de noircir
Faire briller l’argenterie : Pour faire rutiler l’argenterie sans produit nettoyant, plongez-la dans l’eau
de cuisson de pommes de terre bouillies avec la peau et laissez agir
quelques heures.
Lavez à l’eau savonneuse et rincez, les traces d’oxydation devraient avoir
disparu.
Une tache de café : Le premier réflexe doit être d’éponger le surplus.
À l'aide d'une éponge, d'un chiffon propre ou d'un papier absorbant, tamponner
la tâche, le plus vite possible.
Ne surtout pas passer un vêtement ou un tissu taché sous l'eau chaude.
Lorsqu'il s'agit de détacher, les produits utilisés sont le plus souvent :
du savon de Marseille ou du savon noir, du vinaigre blanc et de l’alcool ménager.
Frottez, laissez reposer quelques minutes et lavez à l’eau froide.
Une tache de Chocolat : Sur un textile synthétique avec du liquide vaisselle..
Enlevez le surplus de chocolat séché à l'aide d'une brosse à dents.
Mélangez quelques gouttes de liquide vaisselle avec de l'eau.
Tamponnez la tâche à l'aide d'un chiffon imprégné de ce mélange.

Pour les animaux de compagnie : Oter les mauvaises odeurs des litières :
en saupoudrant simplement, à chaque changement de litière, le
fond de la litière avec du bicarbonate avant d’y verser la litière.
– Shampooing sec : pour ôter les mauvaises odeurs de son
animal, saupoudrer son poil de bicarbonate et faire pénétrer la
poudre, le brosser ensuite soigneusement.
Recherche et illustrations: Lion Bernadette R. Couture.
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Corps de Cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière
Expéditions Nationales Gold Rush 2017.
Les quatre québécois qui ont participé aux expéditions nationales Gold Rush 2017 à l’extrême droite :
Marc- André Couture, Corps de Cadets 2820 de Chutes de la Chaudière.

PARTY D’OUVERTURE.
Vendredi le 15 septembre, dans la cour avant de la Polyvalente, se tenait un party hotdog pour
les Cadets du 2820 des Chutes de la Chaudière.
Le comité civil, Lion Jean François Perron en tête, a préparé et servi aux officiers, aux cadets et
aux parents qui accompagnaient leurs enfants pas moins de 260 hotdog ainsi que des croustilles.
Une belle initiative pour commencer l’année.
Présence Lions : Simon Blanchet, Louise Raymond, Jean- François Perron, Bernadette R. Couture.
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Les grands voiliers.
Comme beaucoup de gens de Québec, nous avons été pris Sylvie et moi de cette fameuse fièvre, la curiosité et
la rareté de l'évènement a fait en sorte de nous sortir du lit à 3 heures du matin.
Après, avoir bien déjeûné et la température aidant nous voilà sur le quai Paquet.
Il est à peine 5heures 30 ayant eu l'information selon laquelle les voiliers commenceraient à sortir de la marina du port de Québec
vers les 4heures du matin pour prendre position pour le défilé. On ne manquera pas l'occasion de les photographier deux fois plutôt
qu'une soit lors du déplacement pour le positionnement et lors du défilé lui-même.
Le matin est légèrement frais 6 degrés Celsius et déjà les gens arrivent pour avoir les plus beaux points de vue. Etant du côté de
Lévis, une position idéale par rapport au soleil, aucune photo en contre-jour ne pourra être faite, une difficulté de moins.
À notre gauche sur le quai à moins de 200 pieds se trouvait le voilier Equatoriens le Cayas. Un magnifique trois mâts blancs avec
d'innombrables ornements de bois de toute beauté. Sur le coup de 7heures retenti dans les hauts parleurs de notre voisin des mots
que j'imagine être des ordres en espagnol en même temps que le fameux coup de sifflet. Tout le monde se rassemble sur le pont.
Les petits remorqueurs du groupe Océan sont sur place en attente. Les mots continuent à se faire retentir et puis soudain le silence.
Après quelques instants la musique se fait entendre et les matelots s'activent. Nous assistons à ni plus ni moins qu'à un ballet
aérien. Tous les déplacements dans les voilures commencent et nous assistons au son de la musique à une chorégraphie
s'exécutant dans les mâts et cordages. Assez que nous avons des yeux que pour eux, même si du côté de Québec, d'autres voiliers
se déplacent pour prendre; position.
Sur le coup de 7 heures 45, commence à se profiler à l'horizon, un bateau de guerre canadien, il s'agit du HMCS Toronto se
rapprochant de plus en plus de nous rendu à notre hauteur, SURPRISE coupant le silence retenti 4 coups de canon, voilà le signal de
départ.
Les figurants se présentent l'un à un, les voiliers les plus petits d'abord. Le premier a se présenter est le voilier canadien Oriole qui
ouvre le défilé. Plus le temps passe, plus les voiliers grossissent et deviennent magiques. Et que dire de la présence des matelots
dans les cordages, l'effet ainsi engendré demeure des plus stupéfiant et féérique, on dirait des arbres de Noël. Pour fermer ce
magnifique cortège, nous avons eu droit à la présence du Bluenose 11. Laissant là le défilé, j'aimerais vous présenter 4 de ces
grands géants.
Le premier est le ELGALION, ce bateau servit dans les films, Pirates des Caraïbes.
Ses lignes sont grossières mais vaut le coup d'œil.
Les trois autres voiliers sont des bateaux écoles des Marines nationales.
Venant de l'Équateur est un magnifique 3 mât nommé du nom de GUAYAS.
Le troisième bateau est le voilier des garde-côtes américains nommé EAGLE.
Ce voilier est une prise de guerre faite à la marine allemande (1939-1945).
Et le dernier, mais non le moindre, la dame parmi les dames.
Nous parlons ici de l'ESMERALDA venant du Chili.
Ce magnifique bateau possède une histoire avec des hauts et
des bas mais n'en termine qu'à nous de faire cette recherche.

Un gros MERCI à un collaborateur spécial, je parle ici du LION Gilles Jobidon pour qui les bateaux sont une possession.

Lion Guy Morneau, Photographe et narrateur.
Le LiSons
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Les femmes dans le Lionisme.
Depuis 1987, les femmes sont admises dans l’Association Internationale des Clubs Lions.
Au début, certains membres Lions étaient réticents, leur domaine était envahipar les femmes.
Ils estimaient que les femmes les empêcheraient de se raconter des histoires, pour eux les
femmes seraient des empêcheuses de tourner en rond, des chercheuses de nouveautés.
En un mot, elles entraveraient leur idées, leurs plans, leurs projets en mettant trop de fantaisies
dans leur vision des choses.
Pour certains membres Lions, faire un tel compromis serait-il apprécié de leur conjointe ?
Serait-ce un sujet de discorde ?
Sans aucun doute pendant un certain temps, il a fallu aux deux côtés une dose de flegme, d’endurance,
d’indulgence et de patience, mais finalement tout est rentré dans l’ordre et l’harmonie semble régner.
Petit à petit, les femmes Lions se sont implantées dans l’association.
Elles ont apporté leur talent, leur aptitude, leur compétence dans différents domaines et ont fini par convaincre
les hommes qu’ils pouvaient œuvrer ensemble pour le bien de la communauté.
Sans fausse modestie, je dirais que le potentiel des femmes a aidé l’Association Internationale à survivre, elles y ont
apporté un souffle de renouveau et une façon inédite de mettre en place des concepts plus spontanés pour la
réalisation des œuvres déjà en place.
Dans l’engagement des femmes dans le Lionisme, il y a des notions primordiales à respecter : les détails superflus
doivent être évité et les propos modérés.
L’adaptation doit se faire graduellement en tenant compte des affinités et des disponibilités de chacun.
Il faut apprendre à utiliser les termes en vigueur qui sont généralement masculins.
Comme on dit communément : les femmes ne doivent pas s’accrocher dans les fleurs du tapis.
Aller droit au but : ce devrait être une règle essentielle pour maintenir l’harmonie et le respect entre confrères et
consœurs Lions.
Les gens abordent les situations de différentes façons,les personnes de culture et d’éducation divergentes peuvent
avoir des réactions différentes.
Les hommes comme les femmes qui rejoignent un club Lions le font pour différentes raisons, dont le principal est
le désir de travailler bénévolement pour aider les plus démunis de la société.
Pour travailler en harmonie, il faut une attitude positive et savoir apprécier les disparités et les diversités.
Que les nuances soient importantes ou subtiles, la compréhension et la patience sont les clés du succès.
Quelque soit la composition de l’effectif d’un club, la diversité doit être appréciée et célébrée comme l’une des
qualités requises dans la plus grande association au monde : Les Lions, un organisme qui offre à tous ses membres
une opportunité de faire une différence dans leur environnement.
Tous ensemble, les Lions ont une voix puissante qui s’élève contre l’indifférence, réalisant par le service et une
camaraderie jamais démentie qu’un Lion, peu importe le sexe, peut avoir un impact sur le monde.
Texte adapté par Lion Bernadette Couture suite à des recherches sur le site de l’International et ailleurs.
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INFORMATIONS SUR LE LIONISME
ORGANISATION D’UN SOUPER LION.
À votre avis comment organiser un souper Lion ?
Prévision de la date et de l’endroit — Appel pour réservation au moins trois semaines à l’avance, auprès d’un
traiteur ou d’un restaurant. Choix du menu.
Préparation de l’invitation et envoi de celle-ci. (Téléphoner à ceux qui n’ont pas d’internet).
Téléphoner à ceux qui ne répondent pas par email (plusieurs fois).
Inscrire et lister par ordre alphabétique le décompte des Lions présents. Imprimer la liste pour la personne qui
s’occupe de collecter à la porte.
Rappeler le traiteur pour confirmer le nombre de présences.
Appeler le président pour connaître le nombre de personnes à la table d’honneur, contacter la personne qui fait
le montage des tables. Prévoir d’installer les nappes si le traiteur ne les fournit pas.
Prévoir un ordre du jour qui sera remis à chacun (président et secrétaire).
NOTE : Quand vous vous assoyez à table pour souper, s.v.p. ayez une petite pensée pour l’équipe des repas
Lions.
Pour que vous soyez à l’aise, l’équipe à bien travaillé.
Même si parfois ce n’est pas tout à fait à votre goût, dites- vous que nous n’avons pas toujours le
contrôle sur certains items : La chaleur, met trop cuit, pas assez cuit, trop salé, fade, etc.
Souvenez-vous que l’équipe aussi vit les mêmes contraintes que vous et doit en plus subir les
critiques constructives ou non.

Bon appétit et bon souper.
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Lucie Boutin : Membre depuis 2012, présidente 2017-2018.
Administratrice d’une école de danse, mais elle dit qu’elle ne donne pas de cours de
danse.
Laurette Blanchet : Membre depuis 1992, l’été au Québec, l’hiver en Floride, un vrai snowbird,
couturière émérite, elle coud les écussons sur les bannières Lions.
Claude Gaudreau : Membre depuis 1968, grand voyageur devant l’éternel.
Lorsqu’il est à Charny il participe volontiers à toutes les activités des Lions.
On peut compter sur lui.
Serge Vézina : Membre depuis 1996.
Le golf n’a plus de secret pour lui il est aussi un excellent vendeur de gâteaux Lions.
Il a toujours le nez froid….
Lynda Laforce : Membre depuis 2008, originaire d’Arvida organisatrice hors pair dans
les fêtes spéciales de Lions.
Pierre-A. Boutin : Président en 1973.
Jadis garant du corps de cadets. Beau temps, mauvais temps la Floride l’attend.
Gardien de l’Arche d’Amitié.
Simon Blanchet : Militaire de profession.
Il travaille toujours à Valcartier.
Il est le seul Lion de Charny intronisé par le président International, Joseph Preston
en 2014.
Louise Raymond : Membre depuis 2012, originaire du Bas St Laurent, amatrice de fleurs et de
jardinage sa cour arrière vaut le détour.
Jean-Pierre Deblois : Membre depuis 2012 propriétaire d’une entreprise de fabrication de lattes.
Amateur de bon vin.
Ne croyez pas tout ce qu’il vous raconte……
Gérard Caouette : Retraité mais peintre de métier il a bien d’autres cordes à son arc : golf, danse,
camping.
Il est aussi l’émule de l’homme bionique.
Claude Roberge : Ex- marin, Facteur de profession.
Il fut M. Bingo durant de nombreuses années.
Membre à vie depuis 2008.
Un repos bien mérité.
Le LiSons
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James Redmond : Homme d’affaire, le trésorier du club, membre depuis 2009, président en 2011.
Il ne compte pas ses heures, connu dans la communauté comme quelqu’un qui
offre ses Services.
Guy Morneau : Membre depuis 2002, le narrateur officiel du Bulletin le Lisons.
La photographie est son hobby : les oiseaux et les animaux sont
ses principaux sujets.
Monique Vachon : Membre depuis 2008, nommée Lions de l’année en 2012,
son principal atout : la vente de cartes et de billets pour
diverses occasions.
Léo Goudreau : Né en 1920. L’ainé de nos membres, fut nommé personnalité de l’année en 2011.
Connu comme M. BédingBédang, dû à son métier de poseur de cloches.
Bénévole au Centre Hospitalier Paul Gilbert depuis de nombreuses années.
Darleine Vachon : Fille de Monique, membre depuis 2012, musicienne et chanteuse de
talent.
Elle a des contrats fréquents avec les autres clubs de la région.
Richard Dufour : Membre fondateur du Club Québec l’Ancienne Lorette, membre
associé de Charny, globetrotteur, représentant officiel de la fondation
des Lions du Canada.
Claire Boudreau : Née à St Jean Vianney, membre depuis 2007.
Le montage pour la préparation de la présentation des organismes lors
de la journée des bons vœux est son ouvre depuis le début de cet évènement.
Marcel Boilard : Membre depuis 1972.
Contracteur menuisier, toujours disponible, violoneux talentueux.
Placez-le avec des femmes pour un souper, il ne dormira pas.
Cyrille Boily : Membre depuis 1968, ex-employé de la S.A.Q.
Monsieur Gâteaux aux fruits durant au moins 20 ans, Organisateur et vendeur émérite.
Membre a vie, depuis 2009, récipiendaire Melvin Jones.
Luc Mercier : Né le 6 janvier, l’étoile des Rois Mages l’a guidé vers le Club Lions de Charny.
Il a failli s’appelé Lukador. Gouverneur 1994-1995, il fut l’un des initiateurs pour la
construction de la bâtisse du camp Trois Saumons.
Réjean Morin : Ingénieur de profession, retraité depuis quelques années, membre depuis
1968, il a occupé presque toutes les fonctions officielles du club.
Skieur émérite, pour lui, l’hiver et la saison idéale.
Jean-Nicole Rodrigue: Cordonnier de profession, Lion depuis 2011, parrainé par Bernadette Roy
Couture, toujours prêt à rendre service, il est depuis au moins 4 ans,
l’assistant chef de protocole pour la préparation de bannières et des drapeaux.
Le LiSons
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Dossier Diabète
Le diabète
juvénile
Le diabète juvénile, également connu sous le nom de diabète de Type 1 ou de diabète insulino dépendant, est un trouble du
système immunitaire de l'organisme.
Le diabète juvénile est diagnostiquéchez les enfants,les adolescents et les jeunes adultes.
C’est la maladie endocrinologique la plus fréquente de l'enfant.
Entre 0 et 15 ans, 1 enfant sur 4200 serait diabétiques.
Lorsqu'un seul des parents est diabétque, le risque pour l'enfant est de 3 à 7%.
Lorsque les deux parents sont diabétques, le risque pour l'enfant est de 30 à 50%.
La cause exacte de diabète juvénile n'est toujours pas claire.
Ce type de diabète n'est pas causé par l'obésité ou l'ingeston excessive de sucre.
Un diagnostc de diabète chez l’enfant exigera des injectons d'insuline pour leur survie.
Il existe un certain nombre de symptômes précoces qui laissent supposer qu’un enfant pourrait être atteint d’un diabète
de type 1.
Symptômes précoces :
• Besoin d’uriner fréquemment en grandes quantités (polyurie).
• Augmentation de la soif.
• Sécheresse de la bouche ou de la gorge.
• Perte de poids.
• Augmentation de l’appétit.
•Sensation de fatigue ou de faiblesse.

Sources : Hôpital pour enfants de Toronto, Diabetenews.blogspot, Doctssimo.santé
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Pour bien travailler pour une cause, il faut y croire. Y croyez-vous ?
Si vous avez répondu J’Y CROIS, vous faites parti des vrais Lions.
Si vous avez des anecdotes publiables, elles sont les
bienvenues.
Il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire.
Il est toutefois excellent de pratiquer la franchise dans
les affaires et en société.
Des choses vous contrarient :

N’ayez pas peur de partager vos opinions avec d’autres Lions.
Ne vous gênez pas, nous aurons toujours de la place pour ceux et celles
qui veulent collaborer.

APPARTENANCE À UN CLUB LIONS.
Par mon appartenance à un Club Lions, je réponds à un besoin de mon être.
Je participe avec d’autres à des expériences de service et à des causes humanitaires.
J’invite d’autres personnes à participer avec nous à ces activités.
Les membres Lions, hommes et femmes, offrent un secours immédiat et continu en cas
de catastrophe ainsi qu’une assistance à long terme aux personnes dans le besoin.

GÂTEAUX AUX FRUITS d’HIER.
Amis Lions.
Admirez surement une des premières boîtes de gâteaux aux fruits Lions.
Elle date de 65 ans, elle appartient à la tante de Jean-Pierre Deblois.
Il a bien voulu nous faire profiter de cette photo unique.

CONSTRUIRE UNE MONDE MEILLEUR
Chaque jour les Lions à travers le monde, ont la possibilité de faire une différence,
que ce soit à travers les services à la communauté, la collecte de fonds ou la cueillette de lunettes.
Nous célébrons tout Lions pour sa force, sa compassion et son dévouement
à vouloir construire un monde meilleur.

Le tact
Le tact, c’est la petite poudre que tu mets sur les fesses de tes phrases pour qu’elles soient
plus douces.
Le LiSons
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(20 juillet).
Conseil d’Administration tenu le 20 juillet 2017, au Centre Communautaire
Paul Bouillé.
Vingt-quatre Lions étaient présents.
Une réunion spéciale à la demande de la ville de Lévis, concernant un bail de location et une entente relative à
l’exploitation du Centre Communautaire Paul Bouillé.
Discussion et prise de décision.
DIVERS :
Affichage de postes pour la gestion du Centre Communautaire Paul Bouillé.
Une résolution est adoptée pour que Lise Mathieu s’occupe de la location et la signature des contrats jusqu’à la fin de
septembre.
Présence Lions : Lucie Boutin, Céline Murdock, Darleine Vachon, Lise Mathieu, Jean-Pierre Deblois, Louise Raymond,
Simon Blanchet, Claire Boudreau, Gérald Boudreau, Luc Mercier, James Redmond, Réjean Morin,
Carl Michaud, Lynda Laforce, Alain Lemaire, Jean-François Perron, Jean-Nicole Rodrigue,
Hélène Bernard, Richard Dufour, Pierre-A. Boutin, Laurette Blanchet et Bernadette R. Couture.

CONSEILS CONCERNANT LES CHIENS GUIDES.
Toute distraction du chien guide met en péril la personne non voyante.
Cédez le passage afin de ne pas déranger ni le chien ni le maître.
Si vous marchez derrière eux, ne les suivez pas de trop près.
Évitez de caresser, de nourrir ou d’appeler le chien guide.
Empêchez les enfants de marcher ou de courir à côté d’une personne non voyante accompagnée de son chien.
Si vous vous promenez avec votre chien, faites un détour à l’approche d’un chien guide.
Les automobilistes doivent toujours accorder la priorité aux personnes non voyantes.
Mais ne klaxonnez pas pour signifier que le passage est libre.
Ne vous précipitez pas au secours d’une personne aveugle sans lui demander si elle a besoin d’aide.
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(2 septembre).
À l’aquarium de Québec, le 2 septembre, les Lions du District U-2 fêtaient
le 100e anniversaire de fondation de leur association.
L’instigatrice de ce grand rassemblement est Diane Roy Cyr et elle en avait confié l’organisation à Michel Loranger, p.d.g.
et Simon Jomphe.
2OO adultes et 15 enfants sont venus d’un peu partout à travers le district. Yves Léveillée, ex-Directeur International
accompagné de son épouse Dominique, Diane Roy Cyr, Présidente du Conseil des gouverneurs, accompagné de son
conjoint Denis Cyr, p.d.g., Jocelyn Vallerand, gouverneur actuel du district accompagné de son épouse, étaient présents
aux festivités.
Arrivés tôt sur le site, les Lions pouvaient visiter les installations de l’aquarium; une employée est venue nous présenter
un hibou européen et par la suite le groupe fut invité à un spectacle avec des phoques bien dressés.
Après un copieux souper, une séance de photo souvenir fut offerte et des prix de présence furent attribués aux participants.
Le beau temps et le site enchanteur ont contribué à faire de cette fête une réussite.
Il est a noter que seul le district U-2 a fêté le 100e de fondation.
Présence Lions : Diane Demers, Réjean Morin, Gérald Boudreau, Richard Dufour, Bernadette R. Couture et Joseph.
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(6 août).
À la résidence Cœur de Marie, le 6août, se tenait le conseil d’administration.
Quatorze membres étaient présents.
DIVERS RAPPORTS DE COMITÉS :
Finances : En l’absence du trésorier, la Présidente Lucie commente le dossier financier et y suggère quelques
modifications.
Celles-ci seront entérinées au prochain C.A.
Salle Bouillé : Réjean Morin nous informe qu’une réunion a été tenue le 6 août, afin de définir les tâches du
gestionnaire qui s’occupera de la location et du ménage. Un comité de sélection sera formé.
Œuvres : Fondation des maladies de l’œil : 140.00 $ pour 4 Lions pour le spectacle de Martin Matte le 21 novembre;
210.00 $ Golf St Étienne le 9 septembre;
100.00 $ (2Lions), Tournoi de golf St-Agapit.
Voté globalement (compte œuvres).
Effectifs : Lise Mathieu nous annonce que 8 Lions ont quitté le club depuis août.
Éventuellement un nouveau membre joindra nos rangs en septembre.
Varia : Le club Lion n’est pas assujetti à l’obligation de faire enquête sur les membres Lions, considérant que nous
travaillons avec les aînés.
Compte bancaire : la présidente Lucie nous avise que le club maintiendra ses 3 comptes bancaires.
Rôles de comités : Chaque comité doit se rapporter au C.A. et des rapports doivent être produits régulièrement
concernant la gestion de la salle ou tout autre dossier.
Gâteaux aux fruits : Cyrille Boily s’occupe de contacter nos interlocuteurs habituels à différents points
devente.
Charny Revit : une offre de Charny Revit concernant la vente de hot dog, le lendemain de la course en tacot
a été refusée par les membres du C.A.
Boîte vocale : Vidéotron a été contacté par la Présidente, le message a été modifié et tout est rentré dans
l’ordre.
Rencontre de la Ville de Lévis : Le contrat de service reflète ce qui a été convenu, des demandes de
modifications faites lors de la réunion ne peuvent être retenues parce que
juridiquement le dossier deviendrait trop lourd.
Présence Lions : Réjean Morin, Claire Boudreau, Lisette Rancourt, Claude Jacques, Ghislaine Carrier, Serge Vézina,
Louise Raymond, Simon Blanchet, Pierre-A. Boutin, Laurette Blanchet, Lise Mathieu et
Bernadette R. Couture.
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TOURNOI DE GOLF CHARNY(12 août).
Les membres du Club Lions de Charny avaient organisé leur tournoi de golf annuel le 12 août, au club de golf de
Charny.
Malgré la température maussade en avant-midi, 44 courageux joueurs se sont présentés pour le tournoi.
Les membres Lions, encouragés par la Présidente Lucie Boutin, ont mis tout leur cœur pour la réalisation de ce projet.
Au souper environ 60 personnes étaient présentes ; on y retrouvait entre autres, le président d’honneur du tournoi,
M. Stéphane Latulippe, le représentant de la ville de Lévis; M. René Fortin et des membres des clubs environnants.
Préparé par Carl Michaud et son équipe, un délicieux méchoui fut servi aux participants.
Une liste des commanditaires sera insérée dans cette édition du Lisons.
Notons : que Gaétan Vachon s’est particulièrement démarqué dans la recherche des commanditaires.
Dimanche matin, Lucie Boutin et son conjoint Jean-Pierre Deblois sont retournés à la Salle Communautaire Paul Bouillé
pour terminer le ménage et remettre tout en ordre.
Merci à tous ceux qui ont participé et mis la main à la pâte pour cet évènement.
Présence Lions : Lucie Boutin, Luc Mercier, Pierre-A. Boutin, Lise Mathieu, Carl Michaud, Gaétan Vachon et sa
conjointe Thérèse, Jean-Pierre Deblois, Céline Murdock, Jean-François Perron et sa conjointe Dany,
Guillaume Lavoie et sa conjointe Andréanne, Ghislaine Couture, Claude Gaudreau, Serge Vézina ,
Réjean Morin, Michel Patry, Hélène Bernard et son conjoint Pierre, Laurette Blanchet,
Bernadette R. Couture et son conjoint Joseph.
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Épluchette de blé d’inde annuelle (20août).
Sur le parvis du Centre Paul Bouillé, dimanche le 20 août sous un soleil radieux, le club Lions de Charny tenait son
épluchette de blé d’inde annuelle, commanditée par Marc Picard, député des Chutes Chaudière ; celui-ci était
accompagné de deux de ses attachées politiques : Mmes Annie Quesnel et Anne-Marie Lapierre.
Environ 200 personnes se sont présentées pour savourer du succulent maïs dans une joyeuse atmosphère musicale.
Lise Mathieu était en chargede l’épluchette et dix poches de blé d’inde ont été préparées par les cuistots, Claude
Roberge et Claude Gaudreau.
Le service des liqueurs douces était assuré par Céline Murdock et Ghislaine Couture, celui du blé d’inde par Lucie
Boutin, Louise Raymond, Lise Mathieu et Bernadette R. Couture et ce, sans compter tous les Lions qui ont participé à
éplucher ce fameux blé d’inde.
Il est à noter qu’avant le début de l’évènement les Lions : Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois, Simon Blanchet,
Pierre-A Boutin, Laurette Blanchet et Céline Murdock ont procédé au démontage de la salle et remis de l’ordre suite à la
location de la veille.
Sans conteste, une journée enrichissante pour les Lions qui ont prouvé leur implication dans la communauté de Charny.
Lise Mathieu remercie chaleureusement tous ceux qui ont mis la main à la pâte.
Présence Lions : Lucie Boutin, Gaétan Vachon, Jean-Nicole Rodrigue, Céline Murdock, Michel Turner,
Monique Vachon, Ghislaine Couture, Lise Mathieu, Lynda Laforce et son conjoint Normand,
Claude Gaudreau, Claude Roberge, Simon Blanchet, Louise Raymond, Jean-Pierre Deblois,
Pierre-A. Boutin, Laurette Blanchet, Bernadette R. Couture et Joseph.
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(5 septembre).
À la résidence Cœur de Marie, le 5 septembre, se tenait le conseil
d’administration.
Quatorze: membres
étaient
DIVERS
RAPPORTS
DEprésents.
COMITÉS :
Finances : James Redmond, trésorier, nous présente avec explications les états financiers.
Salle Paul Bouillé :
(Gestion) : Réjean Morin nous fournit les détails des locations précédentes (1 an),
chiffres à l’appui.
Lise Mathieu pour sa part nous présente le dossier des locations depuis juin.
La machine à liqueurs douces a été retournée au locateur.
Les extincteurs de la salle Bouillé seront vérifiés par la Ville de Lévis.
Œuvres : Salon de la bière Lévis 100.00 $,Calacs 100.00 $.
Invitation : Vins et spiritueux (Laurentien), Marche-O-Lions (Québec l’Ancienne Lorette).
Effectifs : Lise Mathieu déclare que les effectifs du club sont de 43 membres et qu’éventuellement 3 nouveaux
membres pourraient joindre nos rangs d’ici décembre.
Varia :
Site web : Gérald Boudreau nous informe que les photos de la fête du 100e à l’Aquarium sont visibles sur le
site du Club de Charny.
Déjeuner de zone : Invitation lancée pour le déjeuner de zone du 10 septembre.
Poste de gestionnaire : Une réunion sera tenue le 6 septembre pour le choix du gestionnaire.
Trois Lions ont été mandatés pour ce rendez-vous : Lucie Boutin, Réjean Morin et
Hélène Bernard.
Gâteaux aux fruits : La Présidente Lucie précise que la commande pour les gâteaux aux fruits se fera vers
la mi-octobre.
En début de réunion, Jean François Perron a présenté avec fierté, le certificat reçu de la Ville de Lévis par le
Corps de Cadets 2820 des Chutes de la Chaudière pour leur 50e anniversaire de fondation.
Il a également fait circuler celui reçu de l’Assemblée Nationale pour la même occasion.
Présence Lions : Lucie Boutin, Réjean Morin, James Redmond, Luc Mercier, Claire Boudreau, Serge Vézina,
Lise Mathieu, Lisette Rancourt, Simon Blanchet, Gérald Boudreau, Jean-Pierre Deblois,
Lynda Laforce, Céline Murdock, Louise Raymond, Darleine Vachon, Jean-François Perron,
Hélène Bernard, Diane Demers et Bernadette R. Couture.
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DÉJEUNER DE ZONE (10 septembre).
Au resto Ryna Pizza de Lévis, les six clubs de la zone 40 ouest se réunissaient
pour un premier déjeuner de zone. Quarante-six personnes étaient présentes.
La Présidente de zone, Diane Demers, un peu nerveuse pour une première réunion, a livré la
marchandise de façon concise et intéressante.
Ce fut fort apprécié de l’assemblée.
DIVERS : Rapports de clubs : Sans lecture, selon une nouvelle formule, la Présidente a
questionné chaque club sur leur objectif respectif.
Note : On demande qu’à l’avenir tous les rapports et toutes les
invitations soient envoyés à la présidente et au secrétaire de
chaque club, et que par la suite ces items, soient réexpédiés, si
nécessaire, aux membres des clubs Lions de la zone.
Rapport du cabinet : Améliorer et rafraichir les activités de clubs afin d’intéresser le plus de membres possible.
Les objectifs du gouverneur sont : Former les officiers du district et des clubs afin d’améliorer
leurs performances. Le Président International demande de tenter d’atteindre un nouveau niveau
de service, c’est à dire que chaque Lion soit motivé afin de fournir à 8 personnes des services
communautaires, car SERVIR doit être le principal but des Lions.
Réunion du DMU : La réunion se tiendra le 14 et 15 octobre et on nous informe de la façon de procéder.
Chaque club présent devra faire ses propres démarches pour y assister. Les premières personnes inscrites et
n’ayant jamais assisté à ce genre de réunion se verront rembourser le montant de la participation soit 100.00 $;
certaines conditions s’appliquent.
Fondation des Lions du Canada : Richard Dufour, nous donne un bref aperçu du résultat des marches de chiens guide à travers le
Canada. Il précise que cela coûte 25,000.00 $ pour la préparation d’un chien guide.
Il remercie tous les clubs qui ont participé au cours de la dernière année.
Il spécifie que la date n’est pas vraiment importante pourvu que la marche ait lieu.
Il a bon espoir que le nombre de marche augmente cette année.
Le représentant pour le district U-2 est Maurice Pouliot.
Fondation des Lions du Québec : Claude Fournier invite les Lions pour une visite de l’arborétum de St Rémi.
Note : Dans la prochaine revue du DMU vous trouverez des informations concernant
l’arboretum.
Soin palliatif du grand Littoral : Louis Guay nous parle du Défi Karaoké dont les fonds serviront à la maison des soins
palliatifs de Lévis. C’est un rendez-vous le 3 novembre, au centre des congrès de Lévis,
la visibilité des Lions y sera importante, on attend environ 600 personnes.
Projet de zone : Colombe Roger nous soumet un projet de zone concernant une utilisation d’un télescope oculaire au
montant de 18,000.00 $ pour une personne de la zone 40 ouest (dossier à suivre).
Remerciement : Des remerciements sont faits à Colombe Roger pour le travail accompli lors du montage du bottin de zone.
Bénévolat vis-à-vis Service : Lors du recrutement, il est suggéré de préciser que les personnes impliquées rendront service
à la communauté. Le terme serait plus approprié, le mot bénévolat n’est pas exclu, mais il
semblerait que pour les jeunes membres, le mot service est plus d’actualité et plus facile à gérer.
Fête de la famille : Le club Lions St Étienne-St Nicolas-St Rédempteur sera le club hôte de la fête de la famille pour 2017-2018.
Une décision devra être prise, à savoir si la marche des chiens guide se tiendra à nouveau lors de cet évènement.
Fête de Centenaire : Lors de la fête du centenaire à l’Aquarium de Québec, les organisateurs ayant prévu un plus grand nombre
de participants, celle-ci fut donc déficitaire.
Le Cabinet du district devra absorber le déficit.
Deux cents adultes et quatorze enfants étaient présents.
Présence Lions : Diane Demers, Michel Turner, Lucie Boutin, Richard Dufour,
Jean-Pierre Deblois, Carl Michaud et sa conjointe Véronique,
Jean-François Perron et sa conjointe Dany, Lisette Rancourt,
Ghislaine Couture, Monique Vachon, Jean-Nicole Rodrigue,
Bernadette R. Couture et Joseph.
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CONFÉRENCE DE PRESSE
SUIVEZ LES RAILS-CHARNY (13 septembre).
À l’extérieur du Centre Communautaire Paul Bouillé, le 13 septembre, se tenait une conférence de presse programmée
par la Corporation Charny Revit.
Elyse Lemay, coordonnatrice, nous a présenté les principales activités pour la 2e édition de la course de boîtes à savon
de Lévis, qui se tiendra, samedi le 30 septembre, sur la rue du Rail à Charny (début 11heures 30).

Notons que l’an dernier la course fut remportée par une jeune fille avec la boîte à savon, commanditée par le Pub Azul.
Dimanche le l octobre de 10 heures à 16 heures : Expositions de trains miniatures et d’antiquités au Centre Paul Bouillé,
exposition de photos anciennes et récentes de Charny (sous-sol de la bibliothèque), visite guidée de la rotonde Joffre et de
la cour de triage (départs Centre Communautaire Paul Bouillé11h et 11.30h).
Aussi circuit pédestre dans le vieux Charny avec départ du Centre Communautaire Paul Bouillé et enfin visite guidée
de l’église Notre Dame du Perpétuel Secours : 11 h, 13 h, 14 h.
La corporation Charny Revit est un organisme à but non lucratif œuvrant pour la sensibilisation socio-économique du
quartier de Charny.

Le Club Lions est considéré comme un partenaire Locomotive de cet évènement.
Présence Lions : Michel Turner, Lise Mathieu, Alain Lemaire, Louis-David Martel, Gérald Boudreau et
Bernadette R. Couture.
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Souper avec conférenciers (14 septembre).
Au Resto Kaféino, se tenait le premier souper régulier de
l’année. Vingt-quatre Lions étaient présents.

À la table d’honneur on retrouvait : Lucie Boutin Présidente, Jean-François Perron
et Bernadette R. Couture, conférenciers; ils furent présentés par le chef de protocole
Lisette Rancourt.
Quoiqu’un peu chamboulé, l’ordre du jour fut quand même respecté.
La capsule sur le diabète fut lue par Jean Nicole Rodrigue.
Jean François Perron nous a donné un bref aperçu de ventes de gâteaux aux fruits par les cadets au cours des 5 dernières
années.
Lors de l’animation Carl Michaud, amusant et spirituel nous a étonnés lors sa première performance.
Bernadette R. Couture nous a livré un bref compte rendu de la conférence de presse de Charny Revit; elle y avait inclus
les dates et heures des évènements qui se tiendront le 30 septembre et le 1 octobre, dans la ville de Charny.
Par la suite Jean François nous a parlé du corps de cadets : l’origine, le but, les camps, les endroits de compétitions et les
activités.
Une conférence intéressante et très bien présentée.
Il est à noter que Jean François a remplacé, à 24 heures d’avis, le conférencier initialement prévu. Il fut remercié par
Laurette Blanchet.
Lors du déjeuner de zone, des Lions avaient demandé de recevoir les rapports des autres clubs de la zone; Bernadette a
fait un sondage à savoir qui voulait recevoir ces dits rapports, trois Lions seulement se sont manifestés; la secrétaire fera
le nécessaire lors du prochain déjeuner de zone.
La Présidente Lucie Boutin nous a donné certaines informations : commande de gâteaux Lions, affiche de la paix,
Arboretum; elle a ensuite décerné à Diane Demers une récompense de l’international : une clef de parrainage pour deux
membres Lions intronisés en 2016.
Présence Lions : Laurette Blanchet, Simon Blanchet, Marcel Boilard, Claire Boudreau, Gérald Boudreau,
Lucie Boutin, Pierre-A Boutin, Ghislaine Carrier, Diane Demers, Claude Gaudreau, Lynda Laforce,
Alain Lemaire, Lise Mathieu, Carl Michaud, Réjean Morin, Céline Murdock, Jean-François Perron,
Lisette Rancourt, Louise Raymond, James Redmond, Jean-Nicole Rodrigue, Michel Turner,
Darleine Vachon et Bernadette R. Couture.
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Souper Mixte avec conférencière (26 septembre).
Au centre Communautaire Paul Bouillé, le 26 septembre, le club Lions
accueillait. Trente-deux personnes pour un souper mixte avec
conférencière.
À la table d’honneur, présentés par Lisette Rancourt, chef de protocole, on retrouvait :
Lucie Boutin, Présidente, Pierre-A. Boutin et Sylvie Boutin conférencière et jumelle de la
Présidente.
La famille Boutin était à l’honneur.
La capsule de diabète intitulée cinq façons de contrer le diabète fut lue avec humour par
Gaétan Vachon.
L’animatrice par intérim était Bernadette Couture assistée de Richard Dufour qui jouait le rôle
du Lion Fantôme.
Un questionnaire sur le lionisme et le Lisons ont permis de remplir de sous le petit Lion.
La conférencière fut présentée par Simon Blanchet et le sujet de la conférenceétait :
Les différents types de testaments et on y traitait entre autres
de la façon de procéder, de la nécessité d’avertir son notaire
pour faire des ajouts olographes, etc.

Conférence intéressante qui a répondu à maints questionnements.
La conférencière fut chaleureusement remerciée par
Laurette Blanchet.
Suite à quoi la Présidente nous a donné des informations :
Lors des deux prochains soupers, la tenue de ville sera de rigueur et le bar sera ouvert.
On ne devra pas apporter de vin.
Au prochain C.A. on demande de porter la veste Lions : le maire de Lévis sera sur place pour permettre des photos
officielles lors de la signature du bail du Centre Communautaire Paul Bouillé, enfin les gâteaux aux fruits feront l’objet
de discussion.
Présence Lions : Lucie Boutin, Hélène Bernard, Laurette Blanchet, Simon Blanchet, Claire Boudreau, Gérald Boudreau,
Pierre-A. Boutin, Gérard Caouette, Ghislaine Couture, Diane Demers, Richard Dufour, Lynda Laforce
et son conjoint Normand, Alain Lemaire, Lise Mathieu, Luc Mercier et sa conjointe Esther, Réjean Morin,
Céline Murdock, Jean-François Perron, Lisette Rancourt, Louise Raymond, Jean-Nicole Rodrigue,
Darleine Vachon et son conjoint Michel, Gaétan Vachon et sa conjointe Thérèse, Serge Vézina et sa conjointe
Marie Reine, Bernadette R. Couture et Joseph.
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Course de boîtes à savon et journées de la culture(30 septembre).
À Charny, samedi le 30 septembre, Charny Revit avait organisé une
course de boîtes à savon.
Une foule estimée à environ 350 personnes assistait à l’évènement.
Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, et le député des Chutes Chaudière, Marc Picard, étaient de la partie.
Sur le site on retrouvait de nombreux commanditaires.
Il est à noter que le Club Lions de Charny avait fourni gratuitement la Salle Paul Bouillé pour une exposition de trains
miniatures et des travaux du Cercle des Fermières.
Une journée fort agréable, un rassemblement festif, une initiative fort appréciée de la population.
Dimanche, une navette nous menait vers la rue de la Rotonde où une visite guidée des installations du Canadien National
était offerte.
On pouvait aussi visiter la bibliothèque de Charny où on retrouvait une exposition de photos anciennes et récentes des
installations de la gare de Charny.
Présence Lions : Gérard Caouette, Diane Demers, Alain Lemaire, Lise Mathieu, Simon Blanchet, Louise Raymond,
Réjean Morin, Carl Michaud, Louis-David Martel, Gérald Boudreau, Michel Turner, Lisette Rancourt,
Bernadette R. Couture et Joseph.
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LE CROIRIEZ-VOUS ?
Par Lion Bernadette

Le Globetrotteur.

À travers le monde des Lions, Richard Dufour est considéré comme un globetrotteur. Cela lui a permis de rencontrer à
l’étranger des Lions de partout : des présidents, des gouverneures
et des présidents Internationaux.

Il s’est lié d’amitié avec plusieurs d’entre eux.
Lors du congrès International à
Chicago en juin 2017, Richard était
le conférencier officiel de la
Fondation des Lions du Canada.
Il s’est adressé aux congressistes
réunis pour l’occasion il a en
profité pour offrir ses félicitations
aux 4 gouverneurs élus du Québec.

Randonnée cycliste au Nouveau Brunswick (Club Lions Ancienne Lorette).
Le Club Lions Québec L'Ancienne-Lorette, la Fondation en Adaptation Motrice et
la Fondation des Lions du Canada participeront du 6 au 15 août prochain à une
randonnée cycliste au Nouveau Brunswick de plus de 800 kilomètres pour
promouvoir un mode de vie actif pour les personnes indépendamment de l’âge ou
d’un handicap.

Merci aux Lions qui, sur notre parcours, nous aident.
Voici notre remorque pour le voyage.
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RENDEZ-VOUS.
Mardi le 26 septembre, un rendez-vous avait été pris avec le professeur de l’école
St Louis de France pour les affiches de la paix.
Lisette Rancourt avait pourtant bien précisé l’heure.
Bernadette accompagnée de son chauffeur privé s’est rendue sur place avec 3 heures
d’avance pour trouver Lisette en jaquette.
Finalement tout est entré dans l’ordre après explication.

Exposition Agricole de St Isidore.
Marcel Boilard, a participé, avec sa sœur, à la messe lors de l’exposition
agricole de St Isidore le 23 juillet, ils y jouaient du violon.

Recyclage pour la vue.
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.

Parlez-en à vos amis.
À Charny, Gaétan Vachon est la personne à contacter pour les lunettes usagées.
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Tournoi de Golf annuel du Club Lions de St. Georges (2 mai).
À droite, Carl Michaud du Club Lions de
Charny, lors de sa participation au tournoi
de golf annuel du Club Lions de St Georges.

Tournoi de golf St-Étienne-St-Nicolas-St-Rédempteur (10 septembre).
Au Club de golf, Pointe St-Gilles, se tenait le tournoi de golf du Club Lions St-Étienne,
142 joueurs étaient présents.
On y retrouvait une musique d’ambiance et une excellente présentation.
Les Lions ont versé 1 000.00 $ aux Scouts et Guides.
Présence Lions : Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois et Diane Demers.

Golf de nuit St Agapit.
Ce fut une soirée inoubliable pour moi qui était à ma première expérience.

(10 septembre).

Une soirée remplie de surprises et de nouvelles rencontres avec des gens très sympathiques.
Je remercie Lion Maurice et son équipe pour un travail énorme afin de préparer une telle soirée qui a débuté par
une épluchette de blé d'inde et des hot dog à volonté sur le terrain face au Golf Beaurivage.
Plusieurs prix furent attribués Des éclairages frontaux étaient requis ainsi que des balles lumineuses qui furent
distribuées aux participants.
On retrouvait 11 foursomes pour un total d'une cinquantaine de personnes.
Sur le terrain quelques torches étaient allumées pour nous guider vers les verts.
Le départ fut donné vers 19 heures 30, juste assez tôt pour que l'on puisse jouer au moins 2 trous avec des balles
ordinaires, les derniers joueurs ont terminé vers 22 heures 45.
Un franc succès selon les organisateurs, une belle activité de levée de fonds qui se répète depuis 10 ans.
Note : Le club Lions de Charny a participé financièrement à cette activité.
Lion Richard Dufour.
Le LiSons
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Cocktail du Gouverneur (23septembre).
Le 23 septembre dernier, avait lieu le cocktail du Gouverneur, Lion Jocelyn Vallerand.
Les Lions étaient attendus à la Maison Jean Lafrance où une santé leur a été servie.
Par la suite, M. Lafrance a fait visiter la maison aux Lions.
Rappelons que les Clubs Lions du district et leurs partenaires ont versé 70 000.00 $ au
projet.
Le cocktail dinatoire s'est poursuivi au Collège Champigny, établissement qui accueille les jeunes de la Maison
Jean Lafrance pour leur parcours académique.
Un grand merci aux Lions présents, à M. Lafrance de nous avoir reçu et à M. Garneau et Genest du Collège Champigny
pour l'abondance et l'excellent repas qui nous a été servi.

Présence Lion : Richard Dufour.
Texte : courtoisie Simon Jomphe.

Reconnaissance aux bénévoles (24 septembre).
Dimanche le 24 septembre, une fête était organisée par Mme Janine Lahaye et M. Jean-Nicole Rodrigue pour
reconnaître les bénévoles de la paroisse de Charny dans tous les domaines d’activités.
Environ quatre-vingt personnes étaient présentes.
Après la messe un succulent buffet fut offert, il était précédé d’un apéritif servi par
Bernadette et Joseph Couture.
Notons que l’on célébrait aussi les anniversaires de mariage aux multiples de 5 et 10 ans.
Gérard Couette et Gabrielle Bélanger fêtait leur soixantième anniversaire de mariage.
Présence Lions : Gérard Caouette et sa conjointe Gabrielle, Jean Nicole Rodrigue,
Hélèna Pilote et son conjoint Gilles Fournel, Bernadette R. Couture et Joseph.

Atelier Occupationnel (21 septembre).
À Lévis, le 21 septembre se tenait un spectacle humoristique au profit de l’Atelier Occupationnel

Deux Lions de Charny ont participé.
Présence Lions : Diane Demers et Lucie Boutin.

Le LiSons

33

Édition de Septembre 2017.

RÉUNION DU CABINET (26 août).
À l’Hôtel Bennières, le 26 août se tenait la première réunion du cabinet du District U-2 sous l’habile direction du
Gouverneur Jocelyn Vallerand.
En entrée de jeu le gouverneur nous a transmis un message succinct du Président
International : le service aux membres est un de ses principaux buts.
Atteindre 1, 700,000 membres est l’objectif fixé pour l’année.
Actuellement l’élément féminin se chiffre à 27%, il espère augmenter cette partie
de l’effectif.
Notre association qui compte actuellement 47,000 clubs répartis dans 200 pays.
Divers : Actuellement, 168 adultes et 14 enfants sont attendus pour la fête du
Centenaire à l’Aquarium de Québec le 2 septembre.
On mentionne que le port de la veste est essentiel pour la visibilité et le recrutement lors d’activités Lions.
Un 5e volet d’aide a été ajouté par l’International soit le diabète type 1, des détails suivront sous peu.
Avis à tous les membres Lions du district : Visitez le site du district U-2.
Vous y visionnerez les évènements Lions importants, vous y lirez les revues du district et du DMU.
En fait vous y trouverez nombre d’informations intéressantes.

C’est une invitation.
Lion Diane Roy Cyr, actuelle Présidente du Conseil des Gouverneurs a reçu un certificat de l’International pour croissance
des effectifs durant son mandat de gouverneur en 2016-2017.
Le district U-2 a offert une cloche symbolique au Lion Diane Roy Cyr pour son apport incontestable au district U-2 lors
de son mandat de gouverneur.
Une réunion chaleureuse et intéressante qui a satisfait les membres présents.
Présence Lions : Diane Demers, Bernadette R. Couture et Joseph.
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LE DIABÈTE DE TYPE 2.
Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente de diabète (90 % des cas). Il se manifeste généralement à l’âge
adulte, chez des individus de 40 ans et plus. Malheureusement, on constate depuis quelques années qu’il apparaît
chez des personnes de plus en plus jeunes. Dans les populations à risque, il peut même apparaître dès l'enfance.
Chez certaines personnes diabétiques de type 2, la production d’insuline par les cellules du pancréas est
insuffisante. Chez d’autres, l'insuline produite n'accomplit pas bien son travail : on parle alors de résistance à
l’insuline. Dans les deux cas, le résultat est une augmentation du taux de sucre dans le sang (glycémie), car le
corps utilise mal le glucose (sucre) comme source d’énergie.

LA VUE
APPAREIL SANS PAREIL.
Un photographe aime intriguer ses amis en prétendant posséder l’appareil photographique
le plus perfectionné au monde. : Ouverture maximum ½, viseur et objectif entièrement
automatique, vitesse ultra rapide, pellicule couleur stéréoscopique, déroulement automatique de la pellicule après
chaque prise de vue, durée de développement n’excédant pas une fraction de seconde.
On lui demande si c’est cher….

Cet appareil n’a pas de pris c’est l’OEIL

SURDITÉ
Environ un tiers des personnes de plus de 65 ans sont touchées par une perte d’audition incapacitante. La
prévalence de ce trouble dans cette tranche d’âge est la plus élevée en Asie du Sud, en Asie-Pacifique et en Afrique
subsaharienne.On parle de perte d’audition lorsqu’une personne n’est pas capable d’entendre aussi bien qu’une
personne ayant une audition normale, le seuil étant de 25dB ou mieux dans les deux oreilles. La perte d’audition
peut être légère, moyenne, sévère ou profonde. Elle peut toucher une oreille ou les deux et entraîner des difficultés
pour suivre une conversation ou entendre les sons forts.
L'impossibilité de communiquer peut avoir des répercussions non négligeables sur la vie quotidienne, et entraîner
des sentiments de solitude, d’isolement et de frustration, surtout chez la personne âgée malentendante.

Recherche :Lion Bernadette R. Couture.
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Merci !
Merci !

Merci !

À tous ceux et celles qui ont collaboré au LiSons en me fournissant des renseignements.
Aux Lions : Simon Blanchet, Jean-François Perron, Guy Morneau, Lucie Boutin,
Richard Dufour, Gilles Fournel (Club Lions Charlesbourg),
M. Joseph Couture, Mlle Sarah Couture et Mlle Sylvie Fleury (2 Officiers du
Corps de Cadet 2820), pour les photos.
Aux Lions : Réjean Morin, Simon Blanchet, Richard Dufour, Jean-François Perron,
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 Réjean Morin pour avoir produit des textes lors des activités où j’étais
absente Lion Bernadette.

VERS!

Lion Bernadette R. Couture
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2017 – 2018
Boutin
Merci !À tous ceuxLucie
et celles qui ont collaboré au LiSons en me fournissant des renseignements.
Présidente

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

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

Merci !Aux Lions

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

2017
– 2018
François
Perron (Corps de Cadets 2820),
Club Lions Charny Inc.

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

Le LiSons.

Réjean Morin pour la correction des textes.
Gilles Fournel (Club Lions de Charlesbourg) pour le montage.

2017 – 2018 MerciSPÉCIAL !
Jocelyn
Vallerand
Au Lion Réjean Morin pour avoir produit des textes lors
des Lions
activités où
j’étais absente
Lion Bernadette.
Club
Québec
Laurentien
Simplicité et Efficacité Nous Servons.

VERS!
2017 – 2018
Dr. Naresh Aggarwal
Club Lions Batala Smile au Pendjab, Inde
Lion Bernadette R.Couture
Nous Servons.
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