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SOYONS DE PAROLE
Une nouvelle année est plus qu’amorcée.
Chacun d’entre nous avons prêté serment de servir notre club et la communauté.
Soyons de parole, respectons nos engagements à servir.
Tout au cours de l’année notre Présidente ou les membres du Conseil d’Administration demanderont
notre aide pour servir à différentes occasions.
Si nous avons accepté une tâche, soyons de parole et accomplissons fidèlement l’engagement que nous avons pris.
Bien sûr il est souvent difficile de dire non à un confrère ou a une consœur.
Mais il est de notre devoir de dire non si nous savons que dans les heures qui précèderont l’évènement nous n’aurons pas
la possibilité d’accomplir la tâche requise.
Nous mettrions, nos amis Lions dans l’embarras.

Soyons de parole et la vie de notre club s’en portera mieux.
Lors de notre engagement nous avons appris que nous servons dans le monde entier par
l’intermédiaire de l’International, nous servons dans un monde sans cesse en évolution et
l’association doit s’adapter quelque que soit la forme des changements.
Notre défi consiste à offrir aux membres de notre communauté des moyens satisfaisant pour assurer la santé et
le bien-être de nos jeunes et de nos aînés

Lion Bernadette R. Couture
Éditorialiste.
Le LiSons
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MOT DE LA PRÉSIDENTE.
Bonjour Amis Lions, conjoints et conjointes,
Prêt pour une nouvelle année ?
Je crois que oui, car vous avez été nombreux, le 24 septembre, à notre AGA qui était aussi notre premier souper de
l’année et l’intronisation de 3 nouveaux membres, à qui je souhaite la bienvenue dans le Club Lions de Charny,
Claude Maheux, Sylvie Couturier et Louis-François Garceau. Merci de vous joindre à nous.
Les prochaines activités de financement :
Le souper Smoked Meat, inviter vos amis, à venir s'amuser avec nous.
Vous pouvez communiquer avec le Lion Diane Demers pour avoir des cartes 418-761-0750.
La vente de gâteaux aux fruits, cette année vous devez contacter Lion Claude Jacques,
que je remercie d’avoir accepté d’en prendre la responsabilité, pour faire votre
commande 418-761-1131.
Je compte sur la participation de chacun de vous pour faire de ses activités un grand succès.
Invitez vos amis, à se joindre à nous, à faire partie du Club Lions de Charny.
IL SUFFIT DE DEMANDER.
Je vous souhaite une bonne année de Lionisme,

NOUS SERVONS - depuis 53 ans.

Votre Présidente

Lion Lucie Boutin
Présidente 2019-2020
Club Lions de Charny Inc.
Le LiSons
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Message du président International.
Dr. Jung-Yul Choi
Le thème du Dr Choi est l’harmonie par le Service.
Chacun de notre million et demi de membres est différent.
Ce sont précisément ces différences qui font notre force, nous sommes des Lions.
Lorsque l’on fournit plus d’effort que prévu, on obtient des résultats hors du commun.
Mes priorités mondiales sont :
Les Clubs spécialisés : ils permettent de rejoindre une communauté spécifique.
Des Lions de tous âges : jeunes et séniors unis dans le service
Causes mondiales : Les Clubs doivent élargir l’étendue de leur service.
Parcours de service : apprendre, découvrir, agir, célébrer, ce sont les 4 étapes du nouveau parcours
Soutenir notre Fondation : afin d’apporter un espoir durable aux collectivités qui ont besoin de nous.

Demande de l’International.
L’International nous demande d’utiliser l’image de droite c’est le
nouveau logo.

C.V. du président International.
Dr. Choi Jung-Yul de Busan, république de Corée, a été élu comme premier vice-président du Lions Clubs International
à la 101ième Convention Internationale qui s’est tenue à Las Vegas, Nevada, USA. Membre du Club Lions de Busan Jaeil depuis 1977, Dr. Choi a occupé de nombreux postes au sein de l’association : président du club, secrétaire du cabinet,
gouverneur de district et directeur international.
Il a également servi de nombreuses fois comme chef de groupe DGE et a siégé sur 11 comités comme membre du
Conseil d’administration de l’International.
En outre, il a été président du 39e Forum OSEAL en 2000 et président de comité hôte lors du 95 e Congrès International
des Lions à Busan en 2012, le plus important congrès jamais organisé dans l’histoire des Lions.
En reconnaissance de ses services à l’association, Vice-président Choi a reçu de nombreux prix, dont le partenariat
humanitaire, Senior Master Key Award et 100 % gouverneur de District,
Il est compagnon de Melvin Jones Progressif.
Parallèlement à ses activités de Lion, Vice-président Choi est chief executive officer de Koala Company, Ltd., une
société de négoce internationale et est également un ancien directeur de l’Association sportive de Busan.
Vice-président Choi et son épouse, Seung-Bok, ont un fils, quatre filles et deux petites-filles.

Président International 2019-2020.

Le LiSons
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LE LIONISME.
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Qui est Helen Keller ?
Née à Tuscumbia, en Alabama (EU) en 1880, Helen Keller contracte à 18 mois, une fièvre cérébrale
qui la laissera aveugle et sourde.
Grâce à l’aide d’une institutrice exceptionnelle, Anne Mansfield Sullivan, exerçant ses fonctions
à l’école pour aveugles Helen apprend la langue des signes et le braille.
Quelques années plus tard, elle apprend à parler.
Adulte elle œuvrera sans relâche pour la défense des personnes souffrant d’un handicap.
En 1925, Helen assiste à une convention du Lions Club International et met les Lions au défi de devenir
« les chevaliers des aveugles » dans la croisade contre les ténèbres.
Helen Keller est décédée le 1ier Juin 1968.
Voici une partie de son discours aux membres des Clubs Lions :
Je fais appel à vous LIONS qui voyez et entendez, avec toute votre force, votre courage
et votre bienveillance, devenez Les Chevaliers des aveugles.
Soutenez les fondations pour les aveugles et les sourds.
Les Lions acceptèrent de relever le défi et sont depuis lors engagés dans des programmes pour la vue,
visant à combattre la cécité évitable.
Au Québec, une journée Lions en vue se tient chaque année pour amasser des fonds pour la recherche
sur les maladies de l’œil; cette année l’activité se tiendra au Maxi : les 13 et 14 mars 2020.

Le LiSons
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1ière RÉUNION DU CABINET DU DISTRICT U-2 (24 août).
A l’Hôtel Classic, le 24 août, se tenait la réunion du cabinet du district U-2, trente-cinq Lions y étaient présents.
Des récompenses de l’International furent remises à des Lions méritants :
Janine Dumont, Pierrot Fortier et Denis Cyr, pour le travail accompli en
2018-2019.
Le district U-2 compte actuellement 1135 membres, on désire augmenter
à 1250 pour l’année en cours.
Les demandes de cotisations du district et du D.M.U., pour l’année 2019-2020,
seront expédiées conjointement par le trésorier du district.
Deux nouveaux clubs Lions ont été formés :
Les Amis de Vanier à St- Malachie zone 40 Est et le Club Lions St- Odilon,
zone 44 Sud.
Des clubs Lions spécialisés verront éventuellement le jour dans les districts.
On cite l’exemple d’un club de nouveaux arrivants formés par des gens qui ont à cœur d’aider les autres et des émigrants
qui arrivent dans une nouvelle région.
Pour le congrès International en 2020 de Montréal, une plateforme électronique est prévue pour les bénévoles qui
voudront y participer.
Demande est faite aux présidents de zone pour l’obtention des noms et email des responsables du diabète.
Une motion de félicitations fut demandée en faveur de Bernadette R. Couture pour le travail accompli durant 8 ans pour
le Bulletin du D.M.U.
Dorénavant, le bulletin ne paraîtra plus et il sera remplacé par des courriels sur Facebook.
Journée mondiale du diabète le14 novembre, les Diabétiques du Québec vous invite à un spectacle de Peter Macleod au
Capitol et au même endroit le 12 novembre pour la Fondation des Maladie de l’œil, P.A. Méthot et Laurent Paquin.
L.C.I.F. : Pour augmenter les dons, on demande que les clubs organisent une activité bénéfice dont les profits pourraient
être versés à la L.C.I.F.
Après une compilation des rapports d’effectifs et d’activités faite par Diane Roy Cyr, le Club Lions de Charny fait partie
des meilleures secrétaires du district.
La responsable du Service s’offre pour assister les secrétaires à compléter les dossiers sur My Lion.
Dans les rapports à l’International sur My Lion, il faudra désormais noter le nombre de bénéficiaires que le club aide à
chaque activité.
Présence Lion : Bernadette R. Couture et Joseph.

Le LiSons

10

Édition de Septembre 2019.

À la Résidence Cœur de Marie le 13 août dernier, se tenait le premier Conseil
d’Administration de l’année 2019-20.
Quinze Lions étaient présents.
DIVERS RAPPORTS DE COMITÉS :
Souper Homard : Jean-Pierre Deblois nous informe que le souper homard a généré des profits net de $ 4 200.00.
Bravo à l’équipe.
Œuvres : $ 50.00 Golf de nuit du Club Lions de St-Agapit, participant Carl Michaud.
$ 220.00 Golf du Club Lions St-Étienne/St- Nicolas/St- Rédempteur.
$ 100.00 (Administration) Congrès du D.M.U., participant Gérald Boudreau.
Effectifs : Diane Demers, nous déclare que le club compte 40 membres dont trois nouveaux soit :
Esther Doyon, Claude Maheu et Louis François Garceau.
Le 24 septembre lors de la visite du Président de zone il y aura l’initiation de Sylvie Couturier, parrainée
par Claude Jacques également celle de Louis François Garceau et Claude Maheu qui sont déjà Lions mais
non encore initiés
Gâteaux aux fruits : Le Club Lions est à la recherche d’un membre Lion pour entreposer et gérer la vente des gâteaux
aux fruits.
Salle Paul Bouillé (gestion) : Céline Murdock nous apprend que le concierge a décidé de renouveler son contrat.
Gare de Charny : L’organisme le Groupe Traq s’établira le premier de décembre dans la gare de Charny, son
représentant Louis-François Garceau nous offre son entière collaboration en cas de besoin.
Anniversaire : Une vérification sera faite par la secrétaire et les données seront fournies à Claire Boudreau, responsable
du dossier.
Document reconnaissance de la Ville de Lévis : Un extrait du procès-verbal et l’autorisation des membres du Conseil
d’Administration seront joints au document et la Présidente Lucie
complètera le dossier.
Présence Lions : Lucie Boutin, Hélène Bernard, Diane Demers, Céline Murdock, Luc Mercier, Lynda Laforce,
Carl Michaud, Jean-Pierre Deblois, Gérald Boudreau, Lise Mathieu, Lisette Rancourt,
Laurette Blanchette, Pierre-A. Boutin, Louis- François Garceau et Bernadette R. Couture.
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À la Résidence Cœur de Marie, se tenait le Conseil d’Administration.
le 10 septembre.
Seize Lions y étaient présents.
DIVERS RAPPORTS DE COMITÉS :
Épluchette de blé d’inde : Lise Mathieu remercie chaleureusement ceux qui se sont présentés le 7 septembre, lors de la
course de boîte à savon, pour l’épluchette du député Marc Picard.
Vingt-six Lions et quatre conjoints(es) étaient présents.
Kiosque de liqueurs douces : Guy Morneau fait état d’un profit net de 207.95$ et tel qu’entendu, un montant de 200.00 $
sera versé au Groupe Scout.
Il remercie ses assistantes Lynda Laforce et Sylvie Boutin ainsi que les membres du
Groupe Scout
Gâteaux aux fruits : Claude Jacques a accepté de prendre en charge la vente des gâteaux aux fruits.
Rapport mensuel : Les membres du C.A. avaient reçu une copie du rapport pour lecture préalable et celui-ci fut adopté
à l’unanimité.
Œuvres : 200.00 $ Atelier Occupationnel,
80.00 $ Gala des diabétiques du Québec,
100.00 $ Mille Stéphanois,
180,00 $ Casino du Club Lions Breakeyville,
160.00 $ La Fondation des Maladies de l’Œil,
200.00 $ Salon de la bière du Club Lions de Lévis, (les montants proviennent du Compte œuvres)
Bannières : Laurette Blanchet confectionnera une nouvelle bannière pour les écussons; Joseph Couture s’occupera de
se procurer le matériel pour le support.
Cours de formation : Cours offert gratuitement par l’International pour les membres du D.M.U.; Claude Jacques et
Hélèna Pilote sont inscrites.
Épinglettes Roses : Yves Léveillée nous informe que des épinglettes en forme de roses seront offertes au coût de
4 pour la somme de 10.00 $.
L’argent récolté ira à la levée de fonds 100 de la L.C.I F.
Ceux qui en désirent peuvent joindre Claude Jacques, responsable, elle fera le nécessaire.
Effectifs : Diane Demers, nous informe que Sylvie Couturier a été accepté par le comité des effectifs.
Elle sera intronisée le 24 septembre avec deux autres nouveaux membres : Claude Maheux et
Louis-François Garceau, lors de la visite du président de zone Réjean Labrecque.
Affiche de la Paix : le Groupe Scout a accepté de participer au concours des affiches de la paix et une rencontre est
prévue pour le 18 septembre.
Présence Lions : Lucie Boutin, Guy Morneau, Luc Mercier, Hélène Bernard, Diane Demers, Carl Michaud,
Lynda Laforce, Darleine Vachon, Claude Jacques, Laurette Blanchet, Pierre-A. Boutin, Lise Mathieu,
Lisette Rancourt, Sylvie Couturier et Bernadette R. Couture.
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1er DÉJEUNER DE ZONE (15 septembre).
Dimanche le 15 septembre, se tenait le premier déjeuner de zone de la 40 ouest.
Trente-six personnes y étaient présentes.
Ross Chicoine, conférencier invité, nous a parlé d’E.M.E., (Équipe Mondiale
des effectifs).
Sa conférence portait sur le recrutement et le remplacement dès que possible
d’un Lion qui quitte le club afin de maintenir l’équilibre des effectifs du Club.
4

Pour de plus amples informations on peut consulter au besoin Ross qui est à
l’entière disposition des Clubs.
Pierrot Fortier, représentant d’E.M.L., Équipe Mondiale de Leadership, nous
a surtout mentionné que de nouvelles capsules sur le Lionisme seront bientôt installées sur YouTube.
Trente-trois cours de formation sont aussi offerts en français sur le site de l’International.
Réjean Labrecque nous a fait un bref résumé de la réunion du cabinet du 24 août dernier, précisant que l’on voulait
former des branches de Club, principalement dans les régions périphériques à Lévis.
Chaque Club avait de 2 à 4 minutes pour parler de ses activités à venir.
Pour Charny, la Présidente Lucie Boutin a annoncé le souper smoked meat et les bingos dans différentes résidences pour
aînés et par la suite Diane Demers à signalé que trois nouveaux Lions seraient initiés lors du souper du 24 septembre.
Colombe Roger a négocié avec le Journal de Lévis deux publications gratuites pour les activités importantes de chaque
Club.
Pour Charny le souper smoked meat et le souper homard ont été les deux choix.
Une entente entre les Clubs vendeurs de gâteaux à été acceptée : les gâteaux aux fruits seront vendus 20.00 $ par tous les
Clubs participants, soit : Charny, St-Romuald et Lévis.
Claude Fournier, président de la Fondation des Lions du Québec, nous révèle que pour son 20e anniversaire de fondation,
des argents sont disponibles pour des projets d’envergure.
Présence Lions : Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois, Pierre-A. Boutin, Laurette Blanchet, Michel Pichette,
Darleine Vachon, Claude Jacques, Lynda Laforce, Diane Demers, Carl Michaud,
Bernadette R. Couture et Joseph.

Le LiSons
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NOTRE PREMIER SOUPER 2019-20 (24 septembre).
Trente-huit personnes étaient présentes à la salle Paul Bouillé pour une soirée spéciale et bien
remplie.
Trente Lions, cinq conjoints(es) et trois invités dont deux
membres du Club Lions de Breakeyville :
Janine Dumont, présidente du Conseil des Gouverneurs, et Angèle David.
Étaient prévus pour cette rencontre, la visite du président de zone, notre
assemblée générale annuelle et trois initiations.
A la table d’honneur et présentés par Claude Jacques, chef du protocole, on
retrouvait Lucie Boutin, présidente, Réjean Labrecque, président de zone et
Hélène Bernard directrice.
Le souper fut d’abord servi, une fois la présentation des membres faite, puis ce
fut la tenue de l’A.G.A. où la Présidente Lucie Boutin a proposé
Bernadette R. Couture comme secrétaire.
Suite à la lecture de l’ordre du jour, il y eut adoption du procès-verbal du 6 septembre
2018, puis présentation et adoption du rapport annuel 2018-19.
La résolution de reconnaissance pour la ville de Lévis fut elle aussi votée.
Lisette Rancourt a alors présenté une motion de félicitations pour le travail accompli
lors de la préparation du rapport, puis la levée de l’A.G.A. a eu lieu.
La présidente a ensuite remis une médaille de l’International à Luc Mercier pour avoir
parrainé Michel Pichette, puis lors d’un tirage de quatre billets de 25.00$ chacun offerts
par Richard Dufour pour le Resto 06e Sens, Claude Maheu et Louis- François Garceau
ont été les gagnants.
Lucie a ensuite souligné le travail de Laurette Blanchet et de Joseph Couture
pour une nouvelle bannière et son support, puis a noté la décoration élégante
des tables, l’œuvre de Diane Demers et Claude Jacques.
Après ces premières étapes, Laurette Blanchet nous a officiellement présenté
Réjean Labrecque, président de la zone 40 ouest.
Lors de son discours celui-ci a parlé de travailler dans la bonne humeur et la
joie; Have Fun a-t’il répété à multiples reprises.
Son allocution a surtout porté sur les effectifs, mentionnant que tous les
clubs ont besoin en général de sang neuf pour se renouveler et pour avancer.
La fondation de club Léos pourrait aussi certainement aider à combler
des postes dans l’avenir.
Le chef de protocole Claude Jacques a par la suite invité Réjean Labrecque
à procéder aux trois initiations.
Sylvie Couturier parrainée par Claude Jacques, Claude Maheu par
Diane Demers et Louis-François Garceau par Bernadette Couture furent
alors intronisés.
Une célébration sobre, des gens attentifs, tout a concordé pour faire de cette
cérémonie un vif succès.
Par la suite toutes les personnes présentes ont félicité les nouveaux Lions.
Le LiSons

14

Édition de Septembre 2019.

Le conférencier fut remercié par Gérald Boudreau, qui nous a ensuite incités à participer à la rencontre pour un
programme particulier d’urbanisme le premier octobre prochain.
Louis- François Garceau a ensuite offert sa collaboration aux Lions spécifiant que la gare de Charny est en
rénovation et que si nous avions besoin d’un local ou d’une aire de stationnement, il y aurait lieu d’en discuter.
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Bienvenue aux nouveaux membres.
Ces trois nouveaux Lions font partis du Club Lions de Charny depuis juin 2019.
Esther Doyon avait été intronisée le 15 juin,
par André Duval, P.P.C.
Claude Maheu et Louis-François Garceau,
le 24 septembre, par Réjean Labrecque;
président de la zone 40 ouest.
Leur C.V. apparaissait dans l’édition de juin
du Lisons.
Esther Doyon

Claude Maheu

Louis-François Garceau

C.V. de Mme. Sylvie Couturier.
Native d'Amqui, dans la belle région de la Matapédia.
Sa famille compte 11 enfants et son rang se situe à la toute fin de cette belle famille.
Ils ont déménagé de la Matapédia à Sainte-Thérèse de Blainville, située au nord de
Montréal.
Elle a habité cette région jusqu'à son arrivée à Charny en juin 2018.
Elle a un fils qui habite Granby et un petit fils de 2 ans.
Elle travaille depuis 13 ans pour la compagnie Mitten Building Products, qui se
spécialise dans le recouvrement des maisons.
Suite à l’ouverture d’une 19e succursale à Saint-Nicolas, elle accepte un
nouveau défi de gérance et c'est ce qui l'a amené ici.
Sylvie aime la lecture, la marche ainsi que la compétition de danse sociale.
Elle aime beaucoup la ville de Charny, elle a eu un coup de cœur pour notre
ville où il fait bon vivre.
Ceci est un petit résumé de son parcours de vie.

Présence Lions : Hélène Bernard, Laurette Blanchet, Claire Boudreau, Gérald Boudreau, Lucie Boutin, Pierre-A. Boutin,
Ghislaine Couture, Sylvie Couturier, Jean-Pierre Deblois, Diane Demers, Esther Doyon, Richard Dufour,
Louis-François Garceau et sa conjointe Aline Demers, Claude Jacques, Lynda Laforce et son conjoint
Normand Ducharme, Claude Maheu, Lise Mathieu, Luc Mercier, Carl Michaud, Guy Morneau et
sa conjointe Sylvie Boutin, Réjean Morin, Michel Pichette, Lisette Rancourt, Claude Roberge et sa
conjointe Denise Dussault, Jean-Nicole Rodrigue, Gaétan Vachon, Monique Vachon, Darleine Vachon,
Bernadette R. Couture et Jos.
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Rencontre de bon voisinage.
VISITE AU CAMP TROIS SAUMONS (28 juin).
Une invitation conjointe avait été lancée par Mme Hélène Dumas,
directrice générale du C.E.D.E.Q. (Camp pour enfants diabétiques de l’Est
du Québec) et par le Lion Bernadette R. Couture, directrice et
mandataire pour le diabète au cabinet du district U-2.
Une visite guidée était au programme.
Dix-neuf Lions ont répondu à l’appel, on y retrouvait des Lions de :
Cap-Rouge/St-Augustin, Charlesbourg, Charny, Lévis,
St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur, Ste-Marie de Beauce et Ste-Perpétue.
Une visite des bâtisses principales, une rencontre avec des médecins et des infirmières,
un aperçu des différentes activités du camp, la possibilité des poser des questions
concernant le diabète de type 1, ainsi que l’historique du camp Trois Saumons par
Mme Hélène Dumas, ont agrémentés la visite.
Un diner était offert aux Lions et leur permettait aussi de visionner comment les jeunes
du camp étaient suivis par les médecins et les infirmières lors de leur repas.
Après le diner, un jeune de 14 ans, Léo Perron de VILLE DE LA BAIE, nous a livré
un témoignage ; diagnostiqué diabétique de type 1 à l’âge de 7ans, il fréquente le
camp des jeunes diabétiques depuis 4 ans.
Il y a appris à se motiver, à maitriser ses appréhensions à mieux se nourrir, à bien gérer
sa pompe à insuline de façon à mieux vivre avec le diabète.
Il déclare y avoir rencontré des jeunes qui partagent ses aspirations et ses craintes
concernant le diabète.
Il a fréquenté des jeunes de Gaspé, des Iles de la Madeline, Trois-Rivières, Québec et
même du Nouveau Brunswick.
Il est à noter que c’est la 45e édition du camp des jeunes diabétiques de l’est du Québec.
M. Paul Dumont, directeur du camp nous a fait également un survol de l’historique du Camp depuis sa fondation et
il a remercié les Lions pour leur contribution à la cause du diabète juvénile.
Texte et photos : Bernadette R. Couture.
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Épluchette de blé d’inde des Chevaliers de Colomb (18 août).
Dimanche le 18 août, à l’arrière de l’église, se tenait l’épluchette de blé d’inde des Chevaliers de
Colomb de Charny.
Une centaine de personnes s’y sont retrouvés pour discuter et fraterniser.
Des hot- dogs, des blés d’inde, du café et des liqueurs douces étaient offerts à des prix populaires.
Une belle réussite.
Présence Lions : Michel Turner, Alain Lemaire, Lise Mathieu, Jean-Nicole Rodrigue, Bernadette R. Couture et Joseph.

Épluchette de blé d’inde du Club Lions de Charlesbourg (18 août).
Dimanche le 18 août, au Centre communautaire
des Loisirs du Plateau, se tenait l’épluchette de
blé d’inde du Club Lions de Charlesbourg.
On en a profité pour énumérer les activités à venir.
Guy Ouellet le gouverneur du district U-2, était présent avec son épouse.
Une soixantaine de personnes s’y sont retrouvés pour discuter et
fraterniser.
Des hot-dogs, des blés d’inde et chips étaient offerts gratuitement.
Un beau début de Lionisme.
Présence Lions : Hélèna Pilote et Gilles Fournel.

CONFÉRENCE DE PRESSE (22août).
Lancement de la 4e édition de la course de
à savon Napa Autopro qui se
tiendra le 7 septembre en même temps que l’épluchette du député Marc Picard.
Le Club Lions de Charny tiendra le kiosque de l’épluchette, celui des liqueurs
douces sera tenu en collaboration avec le groupe Scout de Charny.
Le site sera ouvert de 11heures à 16 heures.
Présence Lions : Michel Turner, Élyse Lemay, Gérald Boudreau. Bernadette R. Couture et Joseph.

Golf de nuit du Club Lions St-Agapit (23 août).
e

Le 23 août, se tenait la 12 édition du golf de nuit St-Agapit, au Club de golf Beaurivage.
Soixante-quinze personnes y ont participé.
Les fonds recueillis seront versés en parti à la Fondation des Lions du Canada pour les chiens-guides.

Info et photos : Carl Michaud.
Le LiSons
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Course boite à savon (7 septembre).
A Charny, le 7 septembre, malgré le temps maussade, se
tenait la course de tacots programmée par Charny Revit
sous la direction d’Élyse Lemay et de Sylvain Turcotte.
Il est à noter que Gérald Boudreau, photographe officiel
de l’évènement, est le président du C.A. de Charny Revit.
Environ mille huit cents personnes se sont présentées sur
le site.
Trente-quatre participants dont huit adultes venant de
différentes régions du Québec: St-Malachie, Maskinongé,
Leclercville, St-Narcisse de Beaurivage, St-Pierre-de-Rivière- du-Loup,
St-Hubert. Les bolides étaient inspectés par des membres du Groupe Napa
Autopro, présenté par Charny Auto –Technic, vêtus comme des pros. Des tacots vraiment originaux ont enthousiasmé les
visiteurs, la course fut enlevante et les spectateurs emballés. Pour l’occasion, le député Marc Picard et son équipe offrait
gratuitement des épis de maïs aux visiteurs. Trente membres du Club Lions de Charny ont participé joyeusement à l’épluchette
(20 poches); la cuisson et le service était sous la direction de Lise Mathieu avec les deux Claude comme cuistots.
Le kiosque de liqueurs douces et grignotines était tenu par Guy Morneau assisté de son épouse Sylvie Boutin,
de Lynda Laforce et du groupe scout. Sur le site on retrouvait des jeux gonflables, des mascottes dont entre autres Badaboum
et Muzo et des jeunes costumés pour la circonstance. La Boucherie des Chutes et Caféino offraient du ravitaillement de choix.
Les personnes présentes ont fait d’intéressantes rencontres avec certains dirigeants d’organismes communautaires.
Une journée pleinement réussie. Bravo à tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée un succès.
Présence Lions : Hélène Bernard, Laurette Blanchet, Marcel Boilard, Gérald Boudreau, Lucie Boutin, Pierre-A. Boutin,
Jean-Pierre Deblois, Diane Demers, Esther Doyon, Claude Gaudreau, Claude Jacques, Lynda Laforce
et son conjoint Normand Ducharme, Alain Lemaire, Élyse Lemay, Claude Maheux, Lise Mathieu,
Luc Mercier, Guy Morneau et sa conjointe Sylvie, Réjean Morin, Céline Murdock, Michel Pichette,
Lisette Rancourt, Claude Roberge, Jean Nicole Rodrigue, Michel Turner, Gilles Fournel (Hélèna Pilote),
Bernadette R. Couture et Joseph.

Le LiSons
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Tournoi de Golf du Club Lions St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur (7 septembre).
Une invitation a été reçue pour la 28e édition du tournoi de golf du club Lions
St-Étienne /St-Nicolas/St- Rédempteur le 7 septembre.
Sept Lions de Charny y ont participé : Gaétan Vachon comme joueur de golf pour une
formule shot gun et six autres Lions qui ont participé au souper au Club de Golf de StGilles de Lotbinière.
Soirée festive, danse et remise de prix : Gaétan a rapporté un prix de Chez Ameublement
Tanguy et Bernadette un déjeuner chez Score.

Merci aux organisateurs.
Présence Lions : Gaétan Vachon, Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois, Diane Demers, Luc Mercier, Esther Doyon et
Bernadette R. Couture.

Centre d’entraînement des cadets de Connaught -

Nepean (Ottawa), Ontario.

Voici les cinq membres du Corps de Cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière présents au CEC Connaught cette été:
(1) Adjum David Bolduc (Équipe nationale de tir des cadets de
l’Armée);
(2) Cplc Gabrielle Bolduc (Cours de tir au gros calibre Phase 1);
(3) Cplc Vicky Gilbert (Cours de tir au gros calibre Phase 1);
(4) Adjuc François Grenier (Équipe nationale de tir des cadets
de l’Armée);
(5) Capt Étienne Bossé ;Entraîneur-chef (Équipe nationale
de tir des cadets de l’Armée).

Cette photo a été prise lors du championnat national de tir aux gros calibres des cadets 2019 !
Le LiSons
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Corps de Cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière
Assemblée générale annuelle du C.C. 2820.

Le 14 septembre, les quatre corps de cadets de la ville de Lévis tenaient une porte-ouverte pour mieux se faire connaître
de la population.
Ils étaient installés près de la bâtisse Honco à Charny.
Pas moins de huit tentes et une ambulance de la 5e Ambulance de campagne permettaient au public de visionner les
diverses activités des Corps de Cadets.
Des jeunes de 12 à 18 ans répondaient fièrement aux questions des visiteurs.
Une façon intelligente de faire du recrutement pour l’année en cours.
Avec le sourire, le garant du Corps de Cadets 2820, Luc Mercier, distribuait des pamphlets sous la pluie.
Visite intéressante malgré une température maussade
Présence Lions : Luc Mercier, Michel Turner, Réjean Morin, Bernadette R. Couture et Joseph.
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128e GROUPE SCOUTS ‘’CHARNY’’ (18 SEPTEMBRE).
Au centre communautaire de Charny, mercredi le 18 septembre.
Une rencontre a eu lieu pour la promotion du concours de l’affiche de la paix Lion.
Des Instructeurs et pas moins de vingt-cinq jeunes Scouts et Guides étaient présents.
Ils semblaient ravis de participer au concours.
Des instructions précises leur furent données ainsi que les règlements du concours.
Présence Lions : Claude Jacques et Bernadette R. Couture.

Corps de Cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière
Les 20-21-22 septembre se tenait l’exercice aventurier pour les
cadets juniors au camp
Louis-Bourg de
St- Raymond
de Portneuf.
Luc Mercier, garant du
Corps de Cadets 2820,
était présent pour le
service du souper.

Pendant cette fin de semaine intensive, les cadets se renseignent sur certaines techniques leur permettant la survie en
forêt, ils apprennent à se loger et à se nourrir.
Ils suivent aussi des cours de radio, de boussole, de topographie et ont la chance de pratiquer leur leadership dans un
autre contexte.
Photos : Lieutenant Sylvie Fleury ; Corps de Cadets 2820.
Présence Lion : Luc Mercier et Esther Doyon.

CASINO BREAKEYVILLE (28 SEPTEMBRE).
A la salle des Bâtisseurs, le 28 septembre, le club Lions de Breakeyville tenait
son premier Casino.
Roulette, Black jack, Chevaux, les participants avaient le choix.
Des petites bouchées furent servies au cours de la soirée.
Belle réussite.
Présence Lions : Carl Michaud.
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La 7ième édition de la Traversée de Steven Blaney (21 juillet).
Dimanche le 21 juillet, vingt-six nageurs ont effectué la 7ième traversée de Steven Blaney

2 kilomètres entre Lévis et Québec.
Entre autres le député Steven Blaney et un duo mère fille : composé du Lion
Hélène Bernard et sa fille; Corine Vaillancourt.
Ces dernières ont participé à cette expédition avec leur kayakiste préféré Pierre Giguère.
35 000 $ ont été amassés pour la Jonction pour Elle de Lévis,
une maison d’hébergement pour les femmes et les enfants subissant de la violence conjugale et le Club Lions de
Charny a contribué à la commandite.

Photos : Lion Jocelyn Gagné (Lévis).

RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES (28 septembre).
A l’église Notre Dame du Perpétuel Secours de Charny, le 29 septembre, la
communauté chrétienne célébrait la fête des bénévoles et par la même occasion
le renouvellement des vœux de mariage pour 5 couples mariés depuis 35 à 60 ans.
Soixante-treize personnes ont participé à un brunch qui a suivi la cérémonie.
Des certificats ont été remis aux jubilaires par Jean–Nicole Rodrigue, ces
certificats avaient été préparés par Françoise Fournier, conjointe de Jean-Nicole.
Présence Lions : Jean-Nicole Rodrigue, Alain Lemaire et sa conjointe Jacqueline
Lamarre, Monique Moreault, Mme Monique Lamontagne,
Bernadette R. Couture et Joseph,

Le LiSons
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EXPOSÉ SUR LE LIONISME
Quelques responsabilités des comités des Lions.
BIENSÉANCE : Les membres de ce comité doivent vérifier les anniversaires de naissance, expédier une carte de
souhait par email et suivre la politique du Club en ce qui concerne les naissances, les mariages,
les hospitalisations et les décès.
ŒUVRES : Un Lion vérifie les demandes concernant les œuvres, les demandes d’aide pour lunettes (adultes et enfants)
et les réfère ensuite au conseil d’administration avec plus de renseignements pour qu’ils puissent prendre
une décision finale.
LION EN VUE : Un comité gère une activité de deux jours consacrés à faire connaître la recherche sur les maladies de l’œil

et ses besoins.
AFFICHE DE LA PAIX : Un concours de dessin parrainé par l’International dans des organismes de la communauté.
L’âge des participants est de douze à treize ans et le thème est choisi par l’International et
concerne la Paix.
FONDATION L.C.I.F. : Un Lion, membre du conseil d’administration, doit faire la promotion de la L.C.I.F.
(Fondation Internationale des Club Lions).
Pour ce faire de courtes conférences sont prévues.
DIABÈTE : Un comité est mis sur pied afin de céduler une clinique de dépistage de diabète dans le public.
VISITE AUX AÎNÉS : Les Lions visitent les foyers pour les personnes en perte d’autonomie en moyenne trois fois
par année dans chaque résidence de Charny.
Deux visites sont aussi prévues au Centre Hospitalier Paul Gilbert.
Les Lions animent les soirées ces visites en faisant jouer les ainés au bingo, en leur offrant
des gâteries et en chantant.
Au printemps, le Club Lions offre aux résidents, une partie de sucre intérieure.
ARCHE D’AMITIÉ : Des Lions sont mandatés pour entretenir l’arche et faire le nettoyage des alentours.

Le LiSons
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DICTIONNAIRE et LEXIQUE.

PRÉSIDENT (E) : Membre Lion qui dirige le Club avec son conseil d’administration.
VICE-PRÉSIDENT (E) : La vice-présidence n’est pas seulement un titre honorifique, c’est un engagement.
Un vice-président doit superviser les comités et s’assurer que chaque Lion qui a
accepté une responsabilité dans le Club soit en mesure de faire le travail adéquatement.
Il doit de plus surveiller les agendas, vérifier les dates d’activités et encourager les Lions
à aller de l’avant.
CHEF DE PROTOCOLE : Un Lion chargé de présenter les membres de la table d’honneur lors des soupers.
Il doit prendre un soin jaloux des drapeaux, des bannières, de la cloche et du petit Lion.
Au cours de discussion houleuses durant les soupers ou au conseil d’administration,
il pourra intervenir pour ramener l’ordre.
ANIMATEUR (TRICE) : Un Lion chargé d’animer et d’amuser les Lions lors d’un souper, il en profitera pour
recueillir des amendes pourront servir à défrayer une partie du coût des congrès.
MENTOR : Chaque club devrait avoir un mentor (sage et expérimenté) afin d’assister les parrains dans leurs
nouvelles fonctions.
GOUVERNEUR (E) : Un Lion nommé par ses pairs pour diriger pendant une année les destinés du district.
Celui-ci s’adjoint des membres de différents clubs pour l’aider dans sa tâche.
Il doit former des commissions en relation avec sa mission : SERVIR.
PRÉSIDENT(E) DE ZONE : Pour devenir président de zone, un membre doit avoir été président de son Club.
Il est le lien direct entre le gouverneur et les présidents de Club.et son mandat l’oblige
à assister à quatre réunions du cabinet du gouverneur au cours de l’année.
De plus lui-même doit président au moins trois réunions dans l’année où il transférera
les instructions du gouverneur, aux membres des Clubs de sa zone.
Ces dites réunions sont ouvertes à tous les Lions, elles sont une mine de
renseignements sur le lionisme.

Le LiSons
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LE CROIRIEZ-VOUS ?
Par Lion Bernadette

ARCHE DE L’AMITIÉ (1er juillet).

Le 1ier juillet, quatre valeureux Lions se sont rendus pour repeindre l’Arche de l’Amitié et ce n’était pas un luxe …
Un nettoyage des alentours a également été effectué.
Laurette Blanchet a pour sa part verni les mains pour qu’elles résistent à la température hivernale.
Merci de vous en préoccuper.
Présence Lions : Pierre-A. Boutin, Laurette Blanchet, Louise Raymond et Simon Blanchet.

Camp Trois-Saumons (7 juillet).
Dimanche le 7 juillet, a eu lieu le défi Ironman Muskoka.
Tôt le matin, nous étions 1303 à prendre le départ de cette longue course.
Quand l'énergie diminuait, vous et tous les jeunes diabétiques me donniez un
second souffle pour continuer à nager, rouler et courir.
Et vous pouvez être assurés que les fonds amassés seront investis pour appuyer
la mission et les services de l’association Les Diabétiques de Québec et pour
faciliter la vie au quotidien des jeunes diabétiques et leur permettre de vivre un
séjour au Camp Trois-Saumons dont ils garderont des souvenirs pour la vie.
Dr. Isabelle Bouchard

Le Drapeau de la Ville de Lévis.
Signification : Le drapeau de la Ville de Lévis reprend les couleurs des emblèmes de Gaston, duc de Lévis.
De noir en or traversé d’une croix blanche, le drapeau de la Ville de Lévis respecte en tout
point les règles de l’art héraldique.
Par sa forme et sa composition, il s’inspire du type de drapeau des régiments que
commandait le Chevalier de Lévis.
L’or représente la foi en l’avenir, la force et la richesse.
Le noir symbolise la fermeté et la vigilance et le blanc donne de la perspective
à l’ensemble.
Le LiSons
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Tenue vestimentaire.
Lors d’activités extérieures comme : épluchette, marche des chiens guides,
on demande de porter la veste jaune ou tout au moins un écusson Lions.
Pour les autres circonstances comme de la représentation chez d’autres
organismes, la veste bleue est de mise, un écusson ou bouton Lions serait
requis.
Pour les soupers réguliers l’une ou l’autre des vestes peut être porté ou
seulement un bouton Lions pour ceux qui n’ont pas de veste.
Pour les soupers mixtes on préconise le bouton Lions.

Tenue de ville

Pour les évènements particuliers ; la passation des pouvoirs, la visite du Président de zone,
la visite du Gouverneur la St-Valentin, une initiation,
la tenue vestimentaire demande un peu plus de décorum.
Les femmes peuvent porter un tailleur, une jupe longue ou courte, un pantalon avec blouse ou
gilet chic.
Pour les hommes, un habit ou un veston sport avec
cravate ou non serait de mise.
Dans tous les cas, on devrait porter un bouton Lions
sinon c’est l’amende assurée.

Loin de moi de vouloir vous dicter la façon de vous vêtir, mais selon les circonstances il faut s’adapter.

Le LiSons
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ENSEMBLE FAISONS RECULER LE DIABÈTE.
Les symptômes :
Sécheresse de la bouche et des muqueuses, besoin fréquent de boire et d’uriner, fatigue chronique
inexpliquée.
Les symptômes oculaires : Changements fréquents et rapides de la vision.
Images floues et distortionnées par moment plus ou moins fréquent.
Vision double, voile dans la vision.
Perception de flash de lumière, éblouissement plus important aux
lumières.

VOYEZ-Y.
Même avec les meilleures mesures préventives, certains changements dans votre vision sont
inévitables.
Avoir besoins de lunettes, pour de tâches journalières est un sort destiné quasiment à tous.
Des filtres spéciaux et des lunettes de soleil peuvent aider les yeux sensibles.
Les personnes qui souffrent de perte de vision plus sévères peuvent ajouter des loupes et des sources de lumière pour
continuer à voir normalement.

SURDITÉ.
La déficience auditive peut être due à des causes génétiques, à des complications à la naissance,
à certaines maladies infectieuses ou infections chroniques de l'oreille, à l’utilisation de certains
médicaments, à l’exposition à un bruit excessif ou au vieillissement.
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.
Recherche : Lion Bernadette R. Couture.
Le LiSons
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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

ASTUCES D’AUTREFOIS
Des cheveux souples et brillants.
Un champoing sec maison : si vous avez des cheveux gras ou n’avez pas la possibilité de vous les mouiller ;
saupoudrez votre chevelure avec de la fécule de maïs, auquel vous aurez ajouté
quelques gouttes d’huile essentielle de votre choix.
Massez doucement pour faire pénétrer, puis brossez vos cheveux jusqu’à complète
disparition de la poudre. Résultat garanti.

BÉNÉVOLAT.
Durant les mois de : juillet, août et septembre les membres du club Lions de Charny
ont comptabilisé respectivement : 107 Hres, 75 Hres et 425 Hres de bénévolat.
À la demande de l’Association Internationale, ces heures ont été enregistrées sur le site prévu à cet effet.

Bravo on ne lâche pas.
Mets tes qualités à profit :
NOUS RECRUTONS ACTIVEMENT DES BÉNÉVOLES.
Le LiSons
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Astuces ingénieuses.

Pizza : Pour réchauffer les restants de Pizza, placer dans un poêlon antidérapant sur le dessus de la
cuisinière et mettre la chaleur à médium-bas jusqu'à ce que cela soit chaud, la croûte restera
plus croustillante.
Électricité statique : Placez une épingle épingle à couches sur la couture de votre slip et vous n’aurez
plus de jupe qui colle à vos moindres mouvements.
Valable aussi avec les pantalons quand vous portez des bas de nylon.
Fromage : Entreposez votre fromage dans un papier d’aluminium, il restera frais plus longtemps et
sans moisissure.
Bœuf haché : Ajoutez une cuillérée d’eau quand vous faites cuire le bœuf haché.
Cela gardera le gras loin de la viande pendant la cuisson.
Noix de Grenoble : Frottez une noix de Grenoble sur les éraflures et égratignures de vos meubles
en bois pour les cacher.
Poivrons : Les poivrons à trois bosses sont plus sucrés et meilleurs au goût, ceux qui en ont quatre
bosses sont plus fermes et mieux adaptés pour la cuisson.
Maringouins : Éloignez les maringouins en mettant une feuille d’assouplissant dans vos poches.
Q-Tip : Vous voulez ramasser de minuscules morceaux de verre brisé, mouillez un Q-Tip et passez
le où vous pensez avoir laissé des miettes.
Lunettes soleil : Si vous achetez des lunettes soleil et que vous voyez vos yeux à travers,
elles ne sont probablement pas assez foncées pour vous protéger.
Pain de savon : Vous jouez les jardiniers ou les mécaniciens ?
Avant de commencer, raclez vos ongles sur un pain de savon, la saleté et la graisse ne
pourront glisser dessous et si vos doigts sont tachés, prenez un demi-citron, puis
frottez et rincez ensuite à l’eau tiède.
Rires : Quand vous riez aux éclats, vous faites travailler vos muscles de l’estomac et du thorax ainsi
que le cœur et l’estomac.
Votre tension artérielle et votre niveau d’adrénaline montent, mais ils retombent rapidement
à la normale et même plus bas dès que vous cessez de rire.
Vous serez plus détendu, le rire c’est la santé.
Recherche et illustrations : Lion Bernadette R. Couture.
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Séjour à la Baie James.
Et oui cet été, Sylvie et moi avons fait une petite virée du côté de la Baie James soit
22 heures de voiture diviser comme suit la première journée 14 heures et la seconde
de 8 heures.
Le départ eut lieu le jeudi à minuit direction Montréal, partir sitôt a une raison, éviter cette ville et ses voitures.
Une fois passé le trajet était simple, il y a une route vers le nord toujours au nord pour se rendre à Matagami pour y dormir,
L'arrivée dans cette ville a été à l’alentour de 14:00 heures, un repos bien mérité et un bon souper.
Le lendemain matin, le lever à 05:00 heures, déjeuner et départ pour Radisson.
Après 10 kilomètres de voiture, un contrôle, on est sur la route de la Baie James, on doit
s'enregistrer, sécurité oblige.
Pensez-y nous avons roulé sans rencontrer, voiture, camion, ou des gens pendant des
périodes de 3 à 4 heures, légèrement stressant comme situation,
Mais que ne tienne, après 8 heures sur cette route nous arrivons à Radisson.
Cette ville de 160 résidents permanents.
Très bel hôtel pour y dormir, mais pour manger, on n'en parle pas, aucun service.
Les repas furent pris au restaurant style snack bar, friture au menu, très peu de repas élaboré
sachant qu'un 10 livres de patates se vend à $18.75.
Oui on est loin, mais l'essence était à $1.62 le litre.
Mais passons à autre chose, au but du voyage, on est au pays du loup et de l'ours noir.
On n'arrive pas pour ce genre de voyage photos sans préparation, ni contact.
On n'y échappe pas, notre contact sur place se nomme Sylvain Paquin, un montréalais
qu'il y a 20 ans décide de mettre derrière lui notre mode de vie et de vivre au gré du temps.
Son campement sans eau, ni électricité, juste ce qu'il a besoin sans plus.
À mes yeux, comme guide, cet homme est un géant qui maîtrise son environnement et le comportement des animaux, tout
en nous facilitant la prise de contact avec les animaux.
On n'est pas au zoo, mais en milieu naturel, y photographier des loups et des ours pensez-y
un drôle de contact surtout ils ne sont pas appâter, réussir à livrer la marchandise promise
que de connaissance cela prend.
Pour la première journée, nous vivons tout un choc, présent sur le terrain à 06:00 heures
avec notre guide, nous avons un problème avec la météo, c'est à dire un thermomètre qui
frise le 1 Celsius , de la brume puis de la bruine le tout en alternance.
Être immobile avec ce genre de température c'est dur pour le moral.
Je tiens à préciser que nous sommes le 2 août 2019 et qu'il fait 23-24 Celsius à Québec.
Pendant que nous attendons, le temps passe et le froid s'installe.
Vers 10:00 heures Sylvie décide de retourner à la chambre, nous laissant sur place Sylvain
et moi.
Le temps passe et puis soudain à l'orée du bois une tâche pâle se dessine, il s'agit de mon
premier loup sauvage à vie, étant sous le vent, il ne peut nous détecter il est loin, mais dans
ses déplacements il se rapprocha de nous, assez près pour y prendre le portrait sans être
détecter.
La glace est brisée.
Durant notre séjour, nous avons pu avoir une observation d’une à trois fois par jour pour les loups.
Et que dire de l'ours noir, ceux-ci circulant autour de nous à moins de 50 pieds, c'est gros ses bibittes là, mais grâce à
Sylvain on s'est senti en sécurité tout au long de notre séjour.
Lion Guy Morneau, Photographe et narrateur.
Le LiSons
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IN MEMORIAM.
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Proverbe.
« N'oublie jamais que tes paroles ont le pouvoir de détruire ou de construire,
de décourager ou d'encourager, de guérir ou d'ouvrir de profondes blessures ».
« Choisis tes paroles avec précaution ».
-Proverbe Africain.

Quand les Lions travaillent ensemble.
Quand les Lions travaillent ensemble, ils sont plus forts ; c’est comme la
brique : fait de petites particules, mais fusionner cela fait un mur solide.

Un petit effort.
Message de l’éditrice.
Vous aurez en 2019-2020 une revue avec quelques idées et chroniques nouvelles,
à vous de me dires si cela vous plaît ou si vous ferez des tentatives pour l’améliorer.
Un Lion me faisait remarquer que même si un Lion s’absente et ne peut assister
à un évènement quelconque du club, la revue Le LiSons lui fournit les renseignements
sur ce qui s’est passé et il peut ainsi garder l’intérêt pour son club.
Il y a toujours place à l’amélioration, votre collaboration est précieuse
et me permettra de vous offrir une revue plus vivante si vous y participez.
Ce n’est pas la première fois que je fais appel aux Lions en ce qui a trait à cette demande
de collaboration.
Je n’ai jamais eu vraiment de réponse et pourtant au moins 40 Lions reçoivent la revue.
J’espère qu’au moins cette fois, j’aurai des réponses positives ou négatives, au moins je saurai si
vous lisez vraiment Le LiSons.
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À la Convention Internationale de Milan.
Photos prisent lors de la parade de la convention Internationale à Milan
en juillet 2019 : De gauche a droite : --------------------------------------------------»
La Past Directrice Internationale et candidate
comme 3 Vice-Présidente 2019 ; Lion Patty Hill
et le Gouverneur du U-2 ; Lion Guy Ouellet.
ième

Photo des quatre Gouverneurs 2019-2020 : ----»
De gauche a droite :
Le Gouverneur du U-1 ; Lion Gilles Brazeau,
la Gouverneure du U-3 ; Lucie Lapointe,
le Gouverneure du U-2 ; Guy Ouellet,
le Gouverneur du U-4 ; Lion Luc Charbonneau.

«--- Photos prisent lors de la parade de la convention
Internationale de la délégation Canadienne dans
les rues de Milan.
en juillet 2019

Nouvelle de l’Élection à l’International.
Les Lions du monde ont pris la parole.
Le Dr Patti Hill a été élue 3e vice-présidente
internationale de l'Association internationale
des Lions Clubs le 9 juillet 2019.

Nous félicitons le Dr Patti Hill en devenant
la 3ième Vice-présidente du Lions Clubs International !
Nous nous réjouissons à l’avenir !
Nous sommes unifiés et prêt à servir.
# Oui Patti
# Lions Clubs

# Nous Servons

« Félicitons le Dr Patti Hill ».
Le LiSons
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Fondation des maladies de l’œil.
Bilan final de la campagne "Lions en vue 2019".
Dans le cadre de La Campagne " Lions en vue 2019 ", les Clubs Lions ont contribué pour un montant de
21 426.00 $ qui a été remis officiellement à la Fondation des maladies de l'œil pour la recherche sur les
maladies oculaires.
Ces argents seront déposés dans le fonds de recherche sur la dégénérescence maculaire.
District U1
District U2
District U3
District U4

3400
10776
1150
6100

Merci à tous les Clubs Lions participants pour leur générosité!
Sur la photo : La remise officielle est faite par Lion André Duval, représentant des Clubs Lions au
C.A. de la Fondation des Maladies de l'Oeil au Dr Marc Hébert, président de la Fondation,
en présence du nouveau représentant des Clubs Lions à la Fondation, Lion Richard Lebrun.

Lions André Duval, ppc.
Représentant des Clubs Lions District Multiple « U »,
C.A. Fondation des maladies de l’œil,
Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin.

Nomination à la Fondation des Clubs Lions du Québec.
Nouveau nominé pour la Fondation des clubs Lions du Québec
pour 2019-2020 :
Lion Michel Loranger, p.d.g.
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MERCI !

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

MERCI !

Aux Lions : Gérald Boudreau, Pierre-A, Boutin, Guy Morneau, Carl Michaud,
Lion Jocelyn Gagné (Club Lion Lévis), Mlle Sarah Couture et Mlle Sylvie Fleury
(2 Officiers du Corps de Cadet 2820), pour les photos.

MERCI !

Aux Lions : Carl Michaud et Lucie Boutin, Mlle Sylvie Fleury (Officiers du Corps de Cadet
2820), pour les informations.

MERCI !

M. Joseph Couture pour la livraison du ‘’LiSons ‘’.

MERCI !

Au Lion Réjean Morin pour la correction des textes.

MERCI !

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

MERCI

SPÉCIAL !

Aux Lions : Réjean Morin, Diane Demers et Claude Jacques
pour avoir m’avoir donné des informations lors des activités où j’étais absente
Lion Bernadette.

Lion Bernadette R. Couture.
Le LiSons
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2019 – 2020

MERCI !À tous ceuxLucie
et cellesBoutin
qui ont collaboré au LiSons en me fournissant des renseignements.
Présidente

MERCI !Aux Lions : Jean Nickol Rodrigue, Gilles Fournel(Club Lions de Charlesbourg),

Nous
Servons
- depuis
53 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
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
François Perron (Corps de Cadets 2820), Mme Hélène Dumas (directrice
2019
– 2020
générale du Camp pour enfants diabétiques de l’Est du Québec) et Mme Esther
Doyon Labrecque
pour les informations.
Réjean

Breakeyville.
MERCI !M. JosephClub
CoutureLions
pour la livraison
des Journaux

Le LiSons.

S’unir
pour servir.
MERCI !Au Lion Réjean
Morin pour la correction des textes.

MERCI ! Au Lion

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

MERCISPÉCIAL !
2019
– 2020
Au Lion
Réjean Morin pour avoir produit des textes lors
des activités où j’étais absente Lion Bernadette.
Guy Ouellet
Club Lions St Apollinaire
S’unir pour servir.

2019 – 2020
Dr. Jung-Yul Choi

Club Lions Busan Jae-il, Republic of Korea.
Lion Bernadette R.Couture
L’harmonie par le Service.
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