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Mettez vos souliers neufs, ajustez vos montes, on part pour une nouvelle année.
LA PASSION FAIT LA DIFFÉRENCE
Au cours de cette année nous nous efforcerons de mettre de la Passion dans les différentes
activités du club.
La pandémie nous a ralenti mais l’énergie, l’entrain le dynamisme devront être au programme.
Après 53 ans, il faut insuffler à notre club une vitalité nouvelle Chacun des membres devra y mettre du sien.
Je Compte sur chacun de vous pour être efficace et déterminé.
La volonté d’agir dépend de nous tous réunis ensemble nous réussirons.
LA PASSION, FEU, FLAMM, FRÉNÉSIE, EXALTATION, ÉLAN, ARDEUR CE SONT TOUS DES MOTS
EMBALLANTS.
Il faut les mettre en pratique si on veut être dans la course du lionisme.
Il n’est pas nécessaire de savoir chanter c’est l’envie de chanter qui fait la joie de la journée.
Le feu sacré et la Passion cela se cultivent.
Allez un petit effort vous verrez c’est facile, la passion fait la différence

Lion Bernadette R. Couture
Éditorialiste.
Le LiSons
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MOT DE LA PRÉSIDENTE.
Lorsque l’on jette un coup d’œil sur la tâche èa accomplir en début d’année et que l’on voit toute ce qui nous attend,
il est évident que nous ne chômerons pas cette année.
Il y a lieu de se demande ce que veut dire le mot actif, il y a des synonymes qui nous aideront à définir ce mot :
énergie, remuant, diligent efficace, entreprenant, dynamique.
Je suis sûre que parmi les-vous les Lions de Charny plusieurs réunissent ces qualités.
Je suis persuadée que même sans effort nous trouverons des Lions prêts à SERVIR,
à participer aux activités, à travailler main dans la main et finalement à s’amuser en
effectuant les tâches qui nous serons confiées et en consacrant notre énergie à améliorer
le sort des démunis..
A chacun de vous je dis « MERCI » à l’avance pour l’acceptation de la mission qui vous
a été confiée.
Le rôle de chacun si minime soit il est primordial dans un club comme le nôtre.
Nous sommes comme des maillons d’une chaîne, nous devons former une grande famille malgré les divergences
d’opinions et participer dans la joie et la créativité collective.
Soyons fiers d’être membre d’un vrai Club ‘d’Action d’Accord et d’Harmonie.

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

Votre Présidente

Lion Bernadette Roy Couture
Présidente 2020-2021
Club Lions de Charny Inc.
Le LiSons
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Message du président International.
Dr. Jung-Yul Choi
Cher Lion.
Servir est plus qu’un acte d’altruisme.
C’est aussi un acte personnel.
Votre dévouement enrichit la vie de ceux que vous connaissez et renforce les relations que vous partagez.
Plus qu’un bénévole, vous êtes un élément essentiel de votre collectivité.
Et cette connexion compte plus que jamais.
Alors que vous continuez à servir en sécurité, il est vraiment important de construire votre relation avec votre
collectivité.
Notre mission est de servir, mais notre service inspire et pousse à l’action ceux qui nous entourent.
Et lorsque nous sommes unis, nous avons la force de relever de nouveaux défis et de résoudre les problèmes qui
nous importent le plus.

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

Cordialement,

Dr. Jung-Yul Choi
Président International 2020-2021.
Le LiSons
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Capsule sur le
Lionisme.
Les réunions de club.
Un club doit se réunir au moins 2 fois par mois.
Plusieurs clubs se réunissent en soirée, avec ou sans repas ou en alternance et d’autres se réunissent lors de déjeuners.
C’est lors de ses rencontres que les membres sont en mesure de /vivre/ leur Lionisme.
L’organisation d’une rencontre doit comprendre : un ordre du jour bien suivi, un bon protocole et une animation
enjouée.
C’est aussi lors de ces réunions que les membres prennent connaissance des activités programmées par le Conseil
d’Administration et des différents rapports des comités.
Les comités du club ne sont pas décisionnels, mais ils sont une ressource pour le C.A. et pour les membres.
L’expérience prouve que le moral d’un club est rehaussé lorsque tous les membres d’un club appartiennent à un ou
à des comités.

Nous parlons beaucoup de servir notre communauté en tant que Lions.
Le service prend tout son sens quand il est personnel et local, lorsqu’il enrichit
notre communauté et nos relations avec nos voisins.
Le LiSons
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Souper Initiation et Transmissions des Pouvoirs (22 septembre).
À la salle communautaire Paul Bouillé, se réunissaient vingt-cinq personnes pour
ces deux évènements.
Trente et une personnes avaient répondu à l’appel dû à la pandémie nous avons
dû recontacter six de nos invités purs les prier de ne pas se présenter.
Ce ne fut pas une tâche très agréable.
La présentation de la table d’honneur fut faite par le chef du protocole Claude Jacques :
On y retrouvait Lucie Boutin; Présidente 2019-2020 et son conjoint Jean-Pierre Deblois,
André Duval; Gouverneur 2004-2005 et sa conjointe Lise Gaudreau, Bernadette R. Couture; Présidente 2020-2021.
L’animation fut une réussite, Hélène Bernard a prouvé pour une première animation qu’elle saura mener à bien la tâche
qu’on lui a confiée.
Les amendes seront accumulées tout au cours de l’année et seront versées à la L.C.I.F.
(une décision du C. A. de septembre)
L’invité d’honneur fut présenté par Diane Demers.
André Duval a par la suite procédé à l’initiation d’Alexis Robitaille.
Une cérémonie empreinte de sérieux et accomplie selon les règles de l’art.
Il est a noté que Lion Alexis a reçu d’Yves Léveillée, ex-directeur International une médaille de bienvenue.
Après cette partie protocolaire : Lucie Boutin a procédé à la remise de ses récompenses chacun des membres du C.A. a
reçu un parapluie- parasol identifié au Lions de Charny.
Jean Nicole Rodrigue a pour sa part mérité un petit Lion et un
Lions du Canada, pour s’être chargé du montage des tables,
nos soupers.
Céline Murdock : une médaille
pour son travail à la Salle

certificat de membre à vie des
chaises, drapeaux, etc. lors de
reconnaissance Yves Léveillée,
Communautaire Paul Bouillé.

Claude Jacques une médaille excellence Gilles Melançon de la Fondation
des Lions du Québec.
Principalement pour la vente des gâteaux aux fruits et sa nombreuse
participation dans divers comités.
Lucie a également distribué à des membres méritants des médailles 100% présence et des médailles
membres bienfaiteurs de la fondation des Lions du Québec.
Diane Demers a par la suite fait l’éloge de Lucie Boutin et la remerciée au nom des Lions pour ses
trois années successives de présidence.
Elle lui a remis un sac fourre-tout qui lui servira en maintes occasions.
Bernadette a alors procédé a une remise officielle d’un Melvin Jones., elle a spécifié qu’un Melvin
Jones est une récompense que l’on doit mériter et que celle–ci était vraiment méritée, elle fut
décernée à Lucie Boutin, ce fut pour elle un surprise totale.
Lucie a pour sa part terminé son année en remerciant tous ceux qui ont collaboré avec elle durant
l’année difficile que l’on vient de vivre, elle a souligné chacun des comités et des responsables du
club Lions de Charny, elle a fini son discours en offrant son entière collaboration a la prochaine
présidente Bernadette.
Le LiSons
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André Duval a ensuite procédé a la cérémonie de l’intronisation des officiers pour l’année 2020-2021.
Le nouveau C. A. comptera 15 membres, composés de onze femmes et quatre hommes. : Bernadette R. Couture,
Lucie Boutin, Claude Jacques, Diane Demers, Hélène Bernard, Esther Doyon, Lynda Laforce, Élyse Lemay,
Sylvie Couturier, Céline Murdock, Darleine Vachon, Guy Morneau, Gérald Boudreau, Claude Roberge et Luc Mercier.
L’invité d’honneur fut chaleureusement remercié par Esther Doyon.
Celui-ci a déclaré que le Club Lions de Charny était un club modèle, dont les activités et le bénévolat dont il faisait
preuve était une marque d’un club Lions en santé.
Bernadette R. Couture a ensuite pris la parole pour son discours de début d’année :
Mettez vos souliers neufs, ajustez vos montres, on part pour une nouvelle année.
Merci à tous ceux qui ont accepté de collaborer avec moi.
LA PASSION FAIT LA DIFFÉRENCE
Au cours de cette année nous nous efforcerons de mettre de la Passion dans les différentes activités du club.
La pandémie nous a ralentis, mais l’énergie l’entrain.
Le dynamisme devra être au programme.
Après 53 ans, il faut insuffler à notre club une vitalité nouvelle.
Chacun des membres devra y mettre du sien, je compte sur chacun de vous pour être efficace et déterminé.
La volonté d’agir dépend de nous tous réunis, ensemble nous réussirons.
PASSION, FEU, FLAMME, FRÉNÉSIE, EXALTATION, ÉLAN, ARDEUR CE SONT TOUS DES MOTS
EMBALLANTS.
Il n’est pas nécessaire de savoir chanter, c’est l’envie de chanter qui fait la joie de la journée.
Le feu sacré et la passion cela se cultivent. Allez, un petit effort, vous verrez c’est facile la passion fait la différence.
Je veux dire MERCI à tous ceux et celles qui ont accepté des tâches si minimes soient elles, j’ai besoin de vous tous
pour mer le club vers la réussite.
Présence Lions : Hélène Bernard, Laurette Blanchet, Marcel Boilard, Lucie Boutin, Pierre-A. Boutin,
Sylvie Couturier, Jean-Pierre Deblois, Diane Demers, Esther Doyon, Daniel Gingras,
Claude Jacques, Lynda Laforce, Luc Mercier, Réjean Morin, Céline Murdock, Michel Pichette,
Claude Roberge, Alexis Robitaille et sa conjointe Sara, Jean-Nicole Rodrigue, Denis Thomassin,
Darleine Vachon et Bernadette R. Couture.
Nos invités : André Duval et Lise Gaudreau.

Le LiSons
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Alexis Robitaille.
Alexis Robitaille est né à Québec le 1 er octobre 1980.
Il est le fils du Lion Lucie Boutin.
Conjoint depuis 4 ans ½ avec Sarah Savinsky
Le couple attend un bébé pour novembre.
Ils demeurent à Charny depuis 2012.
Alexis détient un bac en musique de l’Université Laval, obtenu en 2005.
Il est courtier en assurances de dommage depuis 2012.
Son principal hobby est la musique, il est un musicien averti,
propriétaire de 18 guitares.
Il va sans dire que la musique est sa passion.
Il joue dans plusieurs groupes de musique.
Il aime les voyages : le Mexique et la Havane sont ses destinations préférées.

Bienvenue parmi les membres du Club Lions de Charny
Accueillons le Lion Alexis Robitaille.

Pensée.
Avant de critiquer un bénévole demande-toi si tu peux le remplacer...Avis aux amateurs

Le LiSons
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Astuces ingénieuses.
Bon à Savoir

Argenterie ternie : Prenez un grand plat en verre, mettez-y un morceau de papier aluminium,
déposez dessus les pièces à nettoyer en veillant à les espacer, recouvrez d’un
litre d’eau additionnée de quatre (4) cuillérées de bicarbonate de soude.
Laissez reposer, rincez et essuyez.
Tableau vitré

: Quand vous nettoyez un tableau, époussetez-le d’abord avec soin, puis polissez
avec papiers pour nettoyer les lunettes.
Évitez les produits liquides qui risquent de s’infiltrer sous la vitre et tacher le
tableau.
Avec un peu de pâte à dentifrice on peut facilement faire disparaitre les petites
égratignures qui déparent une surface vitrée.

Soulier de toile

: Vaporisez de l’empois sur les souliers de toile neufs avant de les porter,
la poussière ne s’y incrustera pas et ils seront plus faciles à nettoyer.

Meuble de jardin : Pour les consolider, lavez à l’eau chaude savonneuse, rincez doucement avec
(en rotin)
le boyau d’arrosage et sécher à l’abri du soleil, les fibres se contracteront.
Peinture

: Si vous repeignez l’escalier du sous-sol mêlez une petite quantité de sable à la
peinture pour améliorer l’adhérence ou posez des bandes antidérapantes.

Incendie mineure : Gardez une boite de bicarbonate de soude pour éteindre un début d’incendie,
ne versez jamais d’eau sur un appareil électrique, ni de l’huile ou de la graisse
enflammée.
Pour un incendie de friteuse évitez le bicarbonate de soude.
Tuyaux d’évacuation : Un mélange de vinaigre et de bicarbonate de soude est un moyen très efficace
pour déboucher et désodoriser les canalisations. C’est aussi moins corrosif et plus économique que les
nettoyeurs commerciaux.
Versez d’abord 125 ml (1/2 tasse) de bicarbonate de soude avec un entonnoir dans le tuyau
d’évacuation, suivi de 250 ml (1 tasse) de vinaigre. Quand la mousse se résorbe, rincez avec de l’eau
chaude du robinet. Attendez 5 minutes et rincez à nouveau, mais à l’eau froide. Cette technique libère
les obstructions dans la canalisation tout en éliminant les bactéries malodorantes.
Ordinateur : Votre ordinateur, imprimante, fax et autre périphérique de bureau fonctionneront
bien mieux si vous les nettoyez de toute leur poussière. Avant de commencer, assurez-vous que
tous vos appareils sont débranchés. Mélangez à parts égales du vinaigre blanc et de l’eau dans
un seau. Trempez un chiffon dans cette solution – ne jamais utiliser un vaporisateur, vous
risqueriez d’introduire de l’eau dans les circuits -, essorez-le aussi fort que vous pouvez, et
commencez à nettoyer. Servez-vous d’un coton-tige pour désencrasser les petits espaces (entre
les touches du clavier par exemple).

Recherche et illustrations : Lion Bernadette R. Couture.

Le LiSons

11

Édition de Décembre 2020.

Association Internationale des Clubs Lions
District U-2, Québec, Canada
Lion Pierrot Fortier
Coordonnateur EML
Commission des Relations Publiques
(Club Lions Breakeyville)
3545, Brassard, Lévis (Breakeyville) Qc, G6Z 7Z1
Rés. : 418-832-9321 / Cel : 418-803-3169
Courriel : pierrot.fortier@gmail.com
Exécutif
Gouverneur

Marc-André Paré
Immédiat Past
Gouverneur
Guy Ouellet
1ere Vice-gouverneure
Lucie Bélanger
2e Vice-gouverneur
Marc Leduc
Secrétaire

Diane Roy Cyr
Trésorier

André Desbiens
Président(e)s de Zone
Zone 23 Est

Nicole Robitaille
Zone 23 Centre

André Aubé
Zone 23 Ouest

René Larouche
Zone 40 Est

Caroline ST-Pierre
Zone 40 Ouest

Gaetan Prévost
Zone 44 Est

Lévis (Breakeyville), 01 juillet 2020
Amie Lion Bernadette
Message que tu pourrais diffuser dans ton prochain LISON
Vous savez sans doute qu’avec la pandémie que nous avons vécue en 2020
laissera des séquelles.
Donc les nouvelles façons d’avoir de la formation chez les Lions sera de
plus en plus sur les plates formes via Internet !
Or, j’ai le grand plaisir de vous présenter la chaine YouTube des Lions du
Québec, pour la trouver c’est fort facile.
Vous ouvrez YouTube à l’adresse suivante : www.youtube.com et vous
faites une recherche avec les mots suivants :
Lions du Québec et vous appuyer sur recherche, vous trouverez le Logo
Lions et vous y voici !
Dans les capsules déjà présentes, il y a les formations de présidents de club
(5 capsules), la formation des trésoriers de club (5 capsules) et formation des
secrétaires de club (2 capsules), animateur et chef du protocole.
Il y a aussi une capsule comment faire un don à la LCIF Canada, ensuite
plusieurs capsules comment utiliser Google Meet.
Quelques capsules pour faire une signature électronique dans un courriels.
Je vous y invite a vous y rendre et d’en voir ceux qui vous intéresses.
De plus si vous avez des idées pour une future capsule, simplement m’en
faire part par courriel à l’adresse suivante : pierrot.fortier@gmail.com
Mes salutations

Thérèse Larochelle
Zone 44 Sud

Francois Vachon
Zone 46 Est
Zone 46 Ouest

Stephane Ouellet

Lion Pierrot Fortier
Coordonnateur E.M.L. U-2
2020-2021
NOUS SERVONS
www.lionsdistrictu2.org

Le LiSons
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ETRE LIONS.

LA MARCHE ANTIDIABÉTIQUE.
De nombreuses études ont permis de montrer l’efficacité de l’exercice physique,
tout autant que la perte de poids pour prévenir le diabète.
Plutôt que d’opter pour la sieste après le diner et la télé après le souper, il vaudrait
mieux en effet, si l’on veut réduire les risques et améliorer son contrôle de la
glycémie, sortir à l'extérieur pour une marche de 15 minutes à rythme modéré.

Le LiSons
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LE CROIRIEZ-VOUS ?
Par Lion Bernadette

Heureux grands parents.

Richard Dufour et son épouse Hélène Chouinard nous présentent avec
fierté leur petite fille bien aimée Rémy Pénélope Dufour.

FAMILLE HEUREUSE.
Félicitations aux nouveaux parents, Lion Alexis Robitaille et sa conjointe Sara.
Une petite fille prénommée Adélie comblera désormais leur vie.
Les grands parents : Lucie Boutin et Jean Pierre Deblois ainsi que les arrières
grand parents Pierre A Boutin et Laurette Blanchet sont tous très heureux de
cette naissance.

DENRÉE NON PÉRISSABLE.
Les cadets ayant du annuler la cueillette des denrées périssables, pour les démunis,
le Service d’Entraide a demandé l’assistance des membres du Club Lions de Charny
afin de combler les besoins : on demandait de se rendre au Service d’Entraide pour
livrer la marchandise.
Quelques Lions ont répondu à l’appel.
Un rapport a été transmis à l’International.
Présence Lions : Gaétan Vachon, Esther Doyon, Luc Mercier, Lise Mathieu Cyril et
Céline Boily, Lucie Boutin et Jean-Pierre Deblois,
Jean-Nicole Rodrigue ainsi que Bernadette R. Couture.

La LCIF verse aux Lions près de 3,6 millions de dollars US
sous forme de subventions pour soutenir leurs efforts.
Lors de la réunion du Conseil d’administration de la LCIF en mai, les administrateurs ont approuvé
69 subventions pour un total de plus de 3,6 millions USD.
Ces subventions octroyées aux Lions dans chaque région constitutionnelle permettront la rénovation
d’écoles dans des zones défavorisées, l'accès aux soins oculaires pour les plus démunis et le dépistage du
diabète pour des milliers de personnes.
Le LiSons
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Rencontre de bon voisinage.
PARTENARIAT (23 juin).
Une demande pour un quadri porteur nous fut adressée en mai 2020.
La pandémie ayant affaiblie nos fonds.
La Présidente Lucie a contacté M. Marc Picard, député et les Chevaliers de Colomb qui eux
aussi avaient reçu la même demande faite par le C.R.D.P. la Présidente leur a demandé s’il y
avait possibilité de partager les frais, ce qui fut accepté d’emblée.
Qu’à cela ne tienne, Jean-Pierre Deblois s’est mis à la recherche, il a fait plusieurs visites à
l’extérieur avant de découvrir la quadri porteuse adéquat à St Anselme.
La remise s’est effectuée le 23 juin.
Le récipiendaire était rayonnant, il pourra se déplacer et retrouver
son autonomie.
Lors de la remise on retrouvait M. Marc Picard et son adjointe.
Quatre membres de chevaliers de Colomb : M. Pierre Cloutier,
Jules Cazes, Jean-Guy Robitaille, Laurent Paré et sa conjointe.
Présence Lions : Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois, Diane Demers,
Laurette Blanchet, Pierre-A. Boutin,
Céline Murdock et Bernadette R. Couture.

Journée mondiale du diabète.
L’International avait cédulé la journée mondiale du diabète pour le 14 novembre, mais dû à la
pandémie, les Lions n’avaient que peu de possibilités pour souligner cet évènement.
Dans la zone 40 ouest, le président de celle-ci, Gaétan Prévost, a préconisé une vidéo conférence
sur le diabète qui regrouperait les 6 clubs de la zone.
Il a contacté une infirmière spécialisée dans ce domaine qui a accepté de nous donner une
conférence gratuite. Le diaporama était bien préparé et très intéressant.
Tous les clubs de la zone avaient été invités et tous ont répondu à l’appel. Une belle réalisation.
Présence Lions : Claude Jacques, Luc Mercier, Esther Doyon et Bernadette R. Couture.
,

Le LiSons
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Rencontre de bon voisinage.
RÉUNION DU CABINET (2 mai).
Tous les membres du Conseil d’administration du cabinet du district U-2 se sont réunis par vidéo-conférence ou par
téléphonie le 2 mai 2020.
Le début de la session avait été fixé à neuf heures et l’assemblée était sous la présidence du gouverneur du district Guy
Ouellet.

DIVERS :
Effectifs : La date limite pour aviser l’International de la démission d’un membre en 2020 est le 30 juin.
Sinon le club devra payer la première partie de la cotisation.
Ross Chicoine nous invite à trouver de nouveaux membres même si on est confiné.
Nous avons le temps, dit-il, de penser à des gens qui pourraient devenir Lions, de les contacter et de les
convaincre de joindre nos rangs.
Nous ne sommes pas obligés de les introniser, il s’agit de les inscrire à l’International et l’intronisation pourra
se faire plus tard.
Fondation des Lions du Québec : Nomination de Pierrot Fortier comme administrateur, un contrat de 3 ans.
Congrès 2021 : Le congrès du district devrait se tenir au Mont St- Anne les 30 avril, 1 et 2 mai 2021.
On espère que les conditions dues a la pandémie le rendront possible.
Lunettes pour enfants : Richard Lebrun du FMO nous informe que les cas particuliers peuvent être négociés avec
New Look ; il s’agit de l’aviser et de préparer un dossier sur le sujet.
Masques : Le district à fait l’achat de masques à 7 dollars plus taxes.
Une discussion reste à faire pour connaître le coût du transport pour chaque club qui voudra bien en acheter
pour ses membres.
Ces masques sont fabriqués au Québec et porteront le sigle Lion.
Futur gouverneur : Marc-André Paré nous a parlé de sa médaille, elle comprendra trois personnes qui travaillent
ensemble et forment ainsi une union pour aider les gens dans le besoin.
Il nous a aussi parlé de la fidélisation des membres, c’est à dire de trouver une façon de conserver
nos acquis.
Assemblée générale annuelle : Du à la pandémie, l’assemblée générale annuelle se tiendra par vidéo conférence.
Présence Lions virtuelle : Bernadette Roy Couture, pdg.

Le LiSons
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Rencontre de bon voisinage.
1ère RÉUNION DU CABINET (22 août).
A Ste Foy, le 22 août se tenait la
1ière réunion du cabinet du district U- 2,
présidée par : le Lion Marc-André Paré,
gouverneur 2020-2021.

DIVERS :
PRIORITÉ : La priorité est donnée aux effectifs car on devra être 1250 membres en mai, pour avoir un droit de parole
à l’international et éviter un redécoupage.
Nous sommes actuellement 1 107 membres il nous faudrait au moins 150 membres d’ici mai.
La Fondation de Clubs Spécialisés aiderait à augmenter les effectifs.
Chacun des clubs doit faire un effort pour recruter : il y va de la survie du district U-2.
DIFFUSION : A voir sur le web la diffusion du prochain cabinet en novembre.
COTISATION : Le D.M.U. diminue sa cotisation pour les membres en 2020-2021.
LION GUIDE : Le district a un criant besoin de Lions guide ; pour la Fondation des Clubs Lions.
NOUVEAUX CLUBS : Éventuellement un nouveau club *Jeunes entrepreneurs* sera fondé à Scott Jonction sous
la tutelle du Club Lions de Ste Marie.
MARCHE DES CHIENS GUIDES : Annie Dufour demande qu’Il y ait au moins une marche de chiens guides par
zone pour la Fondation des Lions du Canada.
DIABÈTE : En novembre une activité pour le diabète est prévue pour le district.
CONGRÈS DU DISTRICT : Le congrès du district aura lieu le 30 avril, 1 et 2 mai 2021 au Delta Mariot du
Mont St-Anne.
Photo : Lion Gaston Carrier.
Présence Lions : Bernadette Roy Couture, pdg.

Rallye Automobile (19 septembre).
Le samedi, 19 septembre, le Club Lions de Breakeyville, organisait un rallye automobile.
Cinquante-cinq autos étaient de la partie.
Belle initiative, Bravo.
Présence Lions de Charny : Gérald Boudreau et
Claire Murdock-Boudreau.
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Rencontre de bon voisinage.
DÉJEUNER DE ZONE (22 septembre).
Au Ryna Pizza, le 20 septembre se tenait le 1ier déjeuner de zone, sous-la
présidence du Lion Gaétan Prévost et le club Lions St –Romuald était le
Club hôte. Environ 60 Lions étaient présents.
Suivi de la réunion du cabinet par Gaétan Prévost, Président de zone :
14 novembre Journée du diabète, Diane Roy Cyr et Bernadette ont pour
mission de trouver une formule qui remplacera pour le moment les dépistages de diabète, vous avez une idée, soumettez-là
nous…
Lors de la réunion du cabinet du 21 novembre tous les membres Lions pourront y participer virtuellement, une première
dans le district U-2.
Il faudra être 1250 membres en mai 2021 pour avoir droit de parole à l’International au sujet du redécoupage.
Ne pas oublier que le congé de droit d’entrée de 30.00 $ est prolongé jusqu’en décembre, ce qui favorisera les clubs pour
le recrutement.
Le président de zone a fait la distribution des bottins de zone et des bottins du district.

Félicitations et merci à ceux qui ont travaillé pour les bâtir.
Ross Chicoine était le conférencier invité, sujet: les effectifs.
Ross nous fait part de ses trucs pour recruter :
le maintien des effectifs : est très important on ne devrait jamais accepter une démission sans s’asseoir
s’asseoir au préalable avec le Lion qui veut quitter et tenter de savoir pourquoi
il veut quitter.
La fondation de club spécialisé : exp : les diabétiques du Québec.
Le rajeunissement des clubs par des membres entre 40 et 60 ans
Dons aux organismes : lorsque le club fait un don à un organisme, il devrait tenter solliciter un membre de cet organisme
pour venir joindre les rangs des Lions.
Chacun des clubs présents a donné un bref aperçu des activités des 2 prochains mois.
Le président de zone communiquera avec les présidents de club de la zone au moins une fois par mois à la demande du
gouverneur pour motiver les troupes et discuter des sujets épineux s’il y a lieu.
Présence Lions : Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois, Diane Demers, Lynda Laforce, Darleine Vachon, Claude Jacques,
Pierre-A. Boutin, Laurette Blanchet, Michel Turner, Hélène Bernard, Bernadette R. Couture et
Mme Brigitte Couture.
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Rencontre de bon voisinage.
RÉUNION DU CABINET (21novembre).
Le 21 novembre à l’hôtel Classique de Québec se tenait la réunion du cabinet du district U-2. Quelques
participants y ont assisté virtuellement. Environ 35 Lions étaient présents.
DIVERS :
Effectifs : On compte sur la fondation de nouveaux clubs pour arriver à notre objectif, Ross Chicoine
consacre son temps à faire des recherches pour améliorer les effectifs, cherchant entre autres à intégrer
aux Lions des groupes déjà formés avec des objectifs différents mais pouvant facilement se rapprocher
des Lions.
Commission jeunesse et Léos : l’International a demandé à Claude Gilbert de réitérer son mandat à l’International comme
représentant du Canada pour la commission jeunesse de janvier 2021à janvier2023. Celui-ci a accepté. Félicitations !
Nous sommes fiers d’être représenté par un Lion du Club de Ste Marie de Beauce.
Fondation des Lions du Québec : La fondation a remis 5000$ en subvention à l’école l’Envol, une école spécialisée dans la
scolarisation d’enfants multi-handicapés. Cette somme servira au réaménagement de la bibliothèque.de l’établissement, Ce
projet fut parrainé par la Présidente de la zone 23 est, Nicole Robitaille du club Lions de Charlesbourg, ce club a également
versé 5000$.pour ce projet.
Diabète : 11 clubs ont participé à la journée Internationale du diabète tenue le 14 novembre. Ces participations ont pris
différentes formes: vidéoconférence entre clubs de zone ou sur facebook, capsules sur facebook redistribuées aux amis,
parution d’article dans les journaux locaux. Merci à ceux qui ont participé.
Environnement : Janine Dumont de la commission Environnement préconise le port des masques en tissu pour préserver
l’environnement, elle mentionne aussi que les bouteilles d’eau à remplissage unique devraient être remplacées par des
bouteilles dont le contenu peut être renouvelé
Cancer infantile : Gaétan Prévost a pris en charge cette commission nouvelle au district U-2. Actuellement il est en
négociation avec le CHUL pour trouver une façon adéquate de donner du répit aux proches aidants dont les enfants sont
hospitalisés au CHUL . Lors du cabinet de février, Gaétan sera en mesure de nous donner de plus amples informations.
Affiches de la Paix : Sept clubs avaient commandé des kits pour le concours de l’affiche de la Paix. Les résultats ont été
connus ce matin et les 3 premiers gagnants du district U-2 sont tous du Club Lions de La Tuque. Bravo!
Melvin Jones : Lors de la journée de l’anniversaire de naissance de Melvin Jones, l’International remettra, aux clubs qui en
feront la demande, la récompense Melvin Jones de façon virtuelle afin que tous puissent en profiter, soyez attentifs à ces
dates sont : les 13- 14 (en français) et15 janvier.
Ceux qui désirent y participer doivent contacter
Denis Cyr, des informations supplémentaires
vous parviendront sous peu.
Présence Lion : Bernadette R. Couture.

Photos : gracieuseté du Lion Gaston Carrier
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RASSEMBLEMENT POUR NOEL (5 décembre).
Une invitation fut lancée pour le 5 décembre, un party de Noël virtuel pour pouvoir au
moins voir nos amies au temps des fêtes. Dix-huit personnes ont répondu à l’appel.
Merci à Lucie et à Darleine, pour cette heureuse initiative.
Darleine assumait la partie animation. Elle nous a chanté quelques belles chansons de Noël.
Son copain Gaston s’est joint à elle pour une prestation de bon goût.
La question du jour : comment allez-vous passer le temps des fêtes ?
Tour à tour les Lions nous ont donné des réponses intéressantes.
Quelques-uns vivront cette période en amoureux, d’autres avec des amis selon les normes prescrites par les propriétaires
des résidences, d’autres encore avec des proches aidant, le sud attirera un couple d’amoureux de la chaleur et bien sûr tous
voudraient bien festoyer en famille mais Covid oblige, comme on dit vaut mieux fêter seul cette année et pouvoir recevoir
tous nos proches l’an prochain.
Les Lions présents semblaient optimistes, les messages véhiculés étaient on ne peut plus sincères, nous disant surtout
combien l’amitié est importante et combien les Lions ont hâte de se retrouver pour jaser et échanger des idées.
Bernadette en a profité pour annoncer que nous avions reçu les récompenses
du Gouverneur Guy Ouellet, pour l’année 2019-2020.

Trois de nos Lions ont reçu des chevrons pour 10 ans d’appartenance au Club Lions de Charny se sont :
Darleine Vachon, Michel Patry et Jean Nicole Rodrigue.
Félicitations à tous.
Présence Lions : Lucie Boutin, Jean-Pierre Deblois. Diane Demers, Lise Mathieu, Darleine Vachon et Gaston,
Pierre-A. Boutin, Laurette Blanchet, Monique Vachon, Hélène Bernard, Lisette Rancourt,
Claire Boudreau, Gérald Boudreau, Esther Doyon, Luc Mercier, Alain Lemaire, Michel Turner et
Bernadette R. Couture.
JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE A TOUS !
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1

DICTIONNAIRE et LEXIQUE.

Informations Lions.
Clubs Lions : Assemblée de personnes, membres d’une association Internationale établie dans plus de 200 aires
géographiques.
District : Le district est divisé en zones, chez nous c’est la : 40 ouest qui compte actuellement six clubs :
Breakeyville, Charny, Lévis, St- Étienne/St -Nicolas/ St- Rédempteur, St Jean- Chrysostome et St- Romuald.
Le cabinet du district : Le gouverneur du district est élu par les membres du cabinet, celui-ci s’adjoint des membres
de différents clubs pou l’aider dans sa tâche c’est ce que l’on appelle le cabinet, généralement
il compte environ 30 membres.
Des commissions sont formées exp; leadership, diabète, fondation de club etc.
Le gouverneur du district actuel est le Lion Marc André Paré; du club Lions Tring/St-Frederic/
St Jules/St Séverin.
Président de zone : Un Lion élu par son club, il est le lien entre le gouverneur et les membres de sa zone.
Il est tenu de faire trois réunions par année.
C’est dites réunions sont ouverts à tous les membres qui veulent s’informer de ce qui se passe
dans leur district.
Le président de zone doit également visiter tous les clubs de sa zone, lors de son mandat.
Dans la zone 40 ouest le président de zone est le Lion Gaétan Prévost du Club Lions de
St-Romuald.

SERVIR; Aider, motiver, assister, secourir, seconder, intervenir, se dévouer, témoigner,
Autant de mots synonymes qui devraient stimuler les LIONS et les forcer à se dépasser.

Soyons Fiers d’être membre d’une association Internationale qui rayonne à travers le monde et est connue
comme une association venant en aide au plus démunis de la société.
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CAPSULE - SANTÉ.
Boire beaucoup d’eau.

Prendre :

un déjeuner de roi,

un diner de prince

et un souper de mendiant.

Manger plus de nourriture qui pousse dans les arbres et plantes et moins de nourriture
manufacturée.

Vive avec les 3 E :
Énergie

Enthousiasme

et Empathie.

Trouver un peu de temps pour :
Jouer plus souvent.

Lire plus de livres

S’asseoir en silence 10 minutes par jour.

Dormir au moins 7 heures.

Prendre des marches quotidiennes de 10 à 30 minutes et marcher en souriant.
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Saviez-vous.
Saviez-vous que le "Lion" échoue 7 à 10 fois avant de capturer sa proie lorsqu'il
chasse ?
Alors qu'est-ce qui fait de lui un "ROI" ?

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

.
.

.
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RECRUTEMENT
Des questions à se poser…
Qui est responsable du recrutement?
Sommes-nous prêts à promouvoir notre Club?
À présenter un futur membre.
Parlons-nous à nos amis, à notre famille, du bien que les Clubs Lions réalisent dans nos communautés?
Sommes-nous fiers d’être des Lions de notre Club?
Sommes-nous des Membres Lions convaincus pour aider?
Que faisons-nous pour faire grandir notre Association Internationale pour le bien de tous les citoyens et
les personnes dans le besoin?
Recruter, c’est ma responsabilité!
Recruter, c’est ta responsabilité!
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Recyclage pour la vue.
Faites don de vos vieilles lunettes et changez la vie de quelqu'un.
Et si vous pouviez aider un enfant à lire, un adulte à réussir dans son travail et
une personne âgée à rester indépendante.

Changer une vie avec une simple paire de lunettes.

Qui n'a pas chez lui une vieille paire de lunettes qu'il n'utilise plus ?
Cette même paire de lunettes peut changer la vie d'une personne.
Si vous pouviez offrir à une communauté plus de chances de s'épanouir et
d'avancer.
Chaque jour, nos programmes de recyclage de lunettes œuvrent dans ce sens.

Parlez-en à vos amis.
À Charny, Claude Jacques est la personne à contacter pour les lunettes usagées.
Communiqué avec elle au : 418-761-1131 ou par courriel à : claude-jacques@bell.net
Claude Jacques a collecté 771 paires de lunettes usagées depuis le mois de janvier 2020.

BÉNÉVOLAT.
Durant les mois de juillet jusqu’à date, les membres du club Lions de Charny
ont comptabilisé : 1200 heures de bénévolat.
À la demande de l’Association Internationale, ces heures ont été enregistrées sur le site prévu à
Bravo on ne lâche pas.
cet effet.

Mets tes qualités à profit :
NOUS RECRUTONS ACTIVEMENT DES BÉNÉVOLES.
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LE DIABÈTE

Les Diabétiques de Québec.
Devient
L’association Les Diabétiques de Québec fait peau neuve et devient Diavie. Un nouveau nom, un nouveau logo et un nouvel énoncé
de positionnement.
Diavie est née de la contraction entre les mots « diabète » et « vie » parce que cette nouvelle signature marque comme jamais les
valeurs et la vision de notre organisme.
Le nouvel énoncé Pour mieux vivre avec le diabète, est une promesse que nous faisons à tous nos membres. Mais, ce que nous
souhaitons par-dessus tout, c’est de continuer d’offrir un soutien de première qualité et de proximité à un nombre toujours
grandissant de personnes diabétiques, tout en développant de nouveaux services pour répondre aux besoins de chacun de nos
membres.
L’adresse de notre site Internet devient www.diavie.org. À l’hiver 2021, nous aurons le plaisir de vous présenter un tout nouveau
site Internet.
Au plaisir de maintenir et développer notre collaboration pour le mieux être des personnes vivant avec le diabète.

Denis Martineau Directeur général
dmartineau@diavie.org

ATTENTION LES YEUX.
Glaucome : Un canadien sur 100 de plus de 40 ans soufre de glaucome, maladie dont on ne
connait pas la source.
Elle est généralement héréditaire, indolore et ne présentant aucun symptôme.
Pris à temps les médecins affirment qu’ils ont tous les traitements nécessaires
pour la maitriser.
L’important c’est donc le dépistage précoce, une visite au moins tous les deux
ans s’impose.
Il faut rester sur ses gardes et accorder un soin particulier à sa vision.
Quoi de plus précieux que la prunelle de vos yeux.

LA SURDITÉ.
Quand on devient sourd, on espère que le médecin nous dira que c’est un problème
de concentration.
La perte auditive entraîne parfois des difficultés mais ne coupe pas du monde pour autant.
Une personne sourde devra cependant, faire un effort constant pour communiquer et
se concentrer lors de discussions, même si elle porte un appareil auditif.
Il est donc important qu’au-delà de 50 ans, l’on doive consulter pour vérifier l’état de l’ouïe.
Le LiSons
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IN MEMORIAM.
Nous apprenons avec regret le décès de

M. Paul Henri Vachon
Résidant de Lévis
Décédé le 4 Juillet 2020
à l’âge de 81 ans
Il était le frère du Lion Gaétan Vachon
et le beau-frère de Mme Thérèse Savoie.

Nos sympathies à la famille éprouvée.

Nous apprenons avec regret le décès de

M. Joseph Couture
Résidant de Lévis
Décédé le 30 Juillet 2020
à l’âge de 81 ans
Il était l’époux du
Lion Bernadette Roy Couture.

Nos sympathies à la famille éprouvée.

Nous apprenons avec regret le décès de

Sœur Céline Boilard
De la Congrégation des Sœur
Servantes du Cœur de Marie
Décédée le 19 Septembre 2020
à l’âge de 86 ans
Elle était la sœur du Lion Marcel Boilard
Et la belle sœur de Mme. Monique Lamontagne

Nos sympathies à la famille éprouvée.
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IN MEMORIAM (suite).
Nous apprenons avec regret le décès de

M. Normand Lamontagne
Résidant de St Bernard de Beauce
Décédé le 9 Novembre 2020
à l’âge de 65 ans
Il était le frère de Monique Lamontagne
Et le beau-frère du Lion Marcel Boilard

Nos sympathies à la famille éprouvée.

Nous apprenons avec regret le décès de

Mme. Pierrette Cloutier
Résidante de St Joseph de Beauce
Décédée le 15 Novembre 2020
à l’âge de 86 ans
Elle était la sœur du Lion Lise Mathieu

Nos sympathies à la famille éprouvée.
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Merci !

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

Merci !

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

Merci !

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

Merci !

Lion Bernadette R. Couture pour la livraison des Journaux ‘’ Le LiSons ‘’.

Merci !

Au Lion Réjean Morin pour la correction des textes.

Merci !

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

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

2020 – 2021
Bernadette Roy Couture

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

: Jean Nickol
Rodrigue,
Gilles 54
Fournel
(Club Lions de Charlesbourg),
Merci !Aux LionsNous
Servons
- depuis
ans.
Richard Dufour (Club Lions Québec Ancienne Lorette), M. Joseph Couture,
M. Jean François Perron (Corps de Cadets 2820), Mlle Sarah Couture(Officier
du Corps de Cadet 2820), Mme Hélène Dumas (directrice générale du Camp pour
enfantsPRÉSIDENT
diabétiques de l’Est
Québec)- et40
Mme
Esther Doyonpour les photos.
DEduZONE
OUEST

Merci !Aux Lions

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

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

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

Merci !Au Lion

Le LiSons.

Réjean Morin pour la correction des textes.

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

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

PRÉSIDENT INTERNATIONAL

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