Président, 2020-2021.

Amis, sois avec nous Lions,
Que nos cœurs battent à l'horizon
Par toi répondons à tes fins,
Aimer, secourir le prochain.

Chant des Lions
Écoutez rugir les Lions,
Écoutez gronder les Lions.
Les Lions sont toujours prêts à servir,
À servir sans exceptions.
Sous la bannière des Lions.
Des cœurs à l'unisson protègent,
Aident tous les malheureux du monde.
Les Lions sont fiers,
Les Lions sont bons.
Vive les Lions!

Bottin
2020
2021
Réflexion

Des miracles, les Lions en réalisent chaque jour.

Mais d'oùLion
viennent de
ces miracles
?
Club
Charlesbourg
Inc.

De manière imagée, je crois qu'ils viennent de ces
trois organes que sont la tête, le cœur et les
Depuis
mains.1967 au service de notre communauté!

NOUS
S à
Chaque fois qu'un
nouveauSERVON
membre se joint
un de nos clubs,
nous sommes
plus riches d'une
Dans
le renouveau
tête pour rêver, d'un cœur pour aimer et de
www.clublionsdecharlesbourg.com
deux
mains pour servir.

InformatAlioBrandel,
ns et demandes:
581-308-4223
président international
2008-2009
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SEUL,
ON VA PLUS
VITE
MAIS
EN ÉQUIPE
ON VA PLUS

LOIN

Message du président
Chers membres et amis Lions,
Dans l’envolée de changement
qui s’amorcent au quotidien,
c’est tous ensembles que nous
traverserons les défis de la vie.
C’est à titre de LIONS, que nous
devons amorcer de nouvelles
pratiques dans la gestion, les
activités et les œuvres.
Comme Lions, nous devons évoluer et engager les
changements afin de pouvoir répondre aux besoins
actuels et prochains dans les services au sein de notre
communauté, les œuvres importantes aux LIONS et à
tous les échelons de notre association.
Il est impératif de se moderniser à travers nos actions,
avec tout ce qui touche nos gestes rayonnants ainsi que
nos affaires au quotidien.
Ce renouveau doit s’inscrire par un appel à tous de venir
vous joindre à notre équipe.
Merci de servir tous ensembles !

NOUS SERVONS DANS LE RENOUVEAU.

Lion Pierre Shram
Président 2020-2021
Club Lions de Charlesbourg
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Objectifs du président
1.

Créer une atmosphère amicale lors des soupers, déjeuners
et activités, sans traiter des obligations et affaires du club
LIONS.

2.

Traiter les affaires administratives et inviter les membres à
y participer, par les forums de discussions (ZOOM)

3.

Moderniser nos pratiques dans la gestion de nos affaires
administratives, dont les modes de paiement et de dépôts.

4.

Recruter 3 nouveaux membres LIONS4

5.

Amener les jeunes à se mobiliser lors d’activités de
financement et sociale de notre club.

6. Faire la promotion de toutes les actions du club : ventes des
gâteaux, bingo, la collecte des lunettes, goupilles, attaches à
pain, bouteilles de médicaments.

7. Participer à des actions dans les œuvres que nous soutenons :

par du bénévolat, du raccompagnement, du soutien
logistiques lors d’événements.

8. Stimuler

la participation, aux activités offertes par
l’association : formation, congrès.

9. Assurer une présence active dans notre communauté tant au

plan local, la zone et le district dans la mesure de la
réalisation d’activités de services et soutien aux autres clubs
LIONS.
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MESS. DU PRÉS. INTERNATIONAL
C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT UNIR NOS FORCES
Servir en tant que 103e président du Lions Clubs
Internat ional est l’honneur de ma vie.
Au cours de l’année écoulée, j’ai eu
la chance de jouer un rôle dans les
bienfaits des Lions envers
275 millions de personnes, plus que
jamais auparavant. Bien que je sois
Lion depuis plus de quarante ans,
je suis impressionné de l’ingéniosité dont nos clubs
ont fait preuve dans leur service envers leurs
collect ivités respect ives à travers le monde.
Mes expériences en tant que président internat ional
m'ont rappelé à quel point notre service est essent iel
et contribue à l’avenir de l’humanité. Alors que
l'année dernière nous a apporté de grandes victoires,
le monde a connu de nombreux changements.
De nouveaux déf is globaux ont émergé, af fectant la
vie quot idienne, le travail, les loisirs, les rencontres,
et le service tel que nous le prat iquions.
Face à ces nouveaux déf is, les Lions ont répondu
comme ils l'ont toujours fait : avec altruisme, passion
et convict ion, adoptant de nouvelles manières de
venir en aide aux autres. Je suis extrêmement f ier de
tous les membres de notre organisat ion.
En cet te nouvelle année Lion, j’ai été appelé à
renouveler mon mandat de président internat ional.
Je suis honoré de cont inuer à servir en tant que guide
dans ce paysage en évolut ion et vous remercie de la
conf iance que vous m'accordez. La conf iance que
j'ai en chaque Lion me donne espoir et foi en notre
capacité à mener dans l’act ion, à cont inuer à servir
tout en se protégeant et à redonner espoir au monde
en ce moment historique.
Merci à tous.

Dr Jung-Yul Choi ; président 2020-2021.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL 2020-2021
Consœurs, Confrères Lions

Les Lions du Québec auront une année remplie de défis et de nouvelles
façons de faire pour servir. La Covid-19 nous force à revoir nos façons
de faire pour poursuivre notre mandat.
Il est possible que les Lions récoltent moins d’argent, sauf que je
souhaite que nous augmentions le nombre de personnes que nous
aiderons. Restons positifs et actifs dans nos communautés.
Le Président du Conseil a la tâche de favoriser l'entraide et les échanges des bonnes
pratiques entre les districts. Les communications électroniques aidant, je veux favoriser
ces échanges et en faire une nouvelle tradition pour le District Multiple U (D.M.U.).
Les responsables des districts et du D.M.U. pourront ainsi s’unir pour servir. Finalement
nos 4 Districts et notre DMU se doivent d’exister, mais il faut être capable de se parler
naturellement comme dans une grande famille Lions et de travailler ensemble nos
4 Districts et notre DMU se doivent d'exister, mais il faut être capable de se parler
naturellement comme dans une grande famille Lions et de travailler ensemble en
accomplissant un travail, toujours dans le plus grand intérêt des communautés.
Souvenons-nous que nous sommes la plus grande organisation de clubs de service au
Québec et dans le monde. Chacun des quatre districts au DMU est une force
et les quatre districts réunis forment une force de frappe incroyable.
En terminant, je veux vous assurer de ma plus entière collaboration, nous souhaiter
une bonne année Lions 2020-2021 et au plaisir de vous rencontrer, amis Lions .
Je souhaite à tous une bonne année 2020-2021.
Lion Guy Ouellet, Président du Conseil des Gouverneur D.M.U
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Message du gouverneur
Chers amis Lions,
C’est avec fierté envers vous tous et notre
district que j’occupe le mandat de gouverneur
pour l’année 2020-2021.
Il s’agit d’une responsabilité que je considère
comme un privilège et pour laquelle je m’engage
à mettre tout en œuvre pour répondre à vos
attentes et atteindre les objectifs que nous nous
sommes fixés pour cette année.
Je débute mon mandat avec un fort sentiment de
reconnaissance envers les membres de notre district. Si je peux aujourd’hui SERVIR
dans la grande famille que sont les Lions, c’est que nos amis Lions ont porté à bout
de bras notre organisation. À notre tour, il nous revient de supporter et développer
nos clubs et nos membres.
Depuis que je fais partie de notre grande famille, chacun de vous occupe une place
toujours grandissante. C’est un réel plaisir de vous côtoyer et de SERVIR avec des
personnes de cœur avec qui j’ai développé de solides liens d’amitié.
Au cours de la prochaine année, nous prenons un engagement envers nous tous pour
obtenir les résultats attendus. Pour y arriver, nous avons une équipe de rêve au sein
du cabinet de notre district et nos clubs sont composés de « membres tout étoile »
faisant preuve de créativité et d’innovation pour SERVIR. Des personnes engagées
envers notre organisation dans le but de faire avancer les Lions. L’engagement que
nous prenons ensemble et l’accomplissement que nous célèbrerons ensemble à la fin
de l’année est de SERVIR et : 1 200 membres, 1 nouveau club, Aider 60 000
bénéficiaires, Effectuer 750 activités de service. Un programme de formation axé
sur le besoin des membres, 35 000$ CAN à la campagne 100 de la LCIF.
Au cours de cette année, nous travaillerons en équipe et nous profiterons de chaque
moment passé entre nous pour avoir du plaisir à SERVIR. Les clubs de notre district
font très bonne figure année après année au Québec et notre équipe est convaincue
que nous serons en mesure d’obtenir une année à la hauteur de nos attentes.
Nous sommes Lions,
Et nous servons.

Lion Marc André Paré
Gouverneur District U-2
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Biographie du gouverneur
Lion Marc André est natif de Saint- Frédéric, marié à Cindy Fortin.
Ils ont eu deux enfants : Alexe 5 ans et Léa 3 ans, maintenant âgés
de 36 ans.
Curriculum corporatif :
Technicien en comptabilité et gestion du cégep Lévis-Lauzon en 2005.
Bachelier en administration des affaires, option gestion des ressources
humaines de l’Université du Québec à Rimouski en 2008.
Maitrise en administration publique, option gestion des ressources
humaine à l’école nationale d’administration publique en 2013.
Président de Marc-André Paré consultant Inc. Depuis juin 2015 Société
conseil en gestion des ressources humaines, management et gestion
d’entreprise.
Directeur général de la Régie intermunicipale du Service de sécurité
incendie des municipalités de Tring-Jonction, Saint- Frédéric,
Saint-Jules et Saint-Séverin depuis 2017.
Directeur général de la Régie intermunicipale du Parc Industriel
Beauce-Amiante depuis 2016.
Président de la Chambre de commerce de Tring-Jonction depuis 2016.
Conseiller municipal à la Municipalité de Tring-Jonction de 2013 à 2015.
Conseiller en gestion des ressources humaines au Centre de santé et de
services sociaux de la région de Thetford de 2011 à 2015.
Directeur des ressources humaines et du service aux membres à la
Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny de 2010 à
2011.
Eugènehumaines
Ionescoet technicien en
Agent de la gestion en ressources
administration à l’Hôtel-Dieu de Lévis de 207 à 2010.
Réalisations :
Vice-gouverneur du district U-2 pour les Clubs Lions en 2018-2019 et
2019-2020.
Patrice
Desbiens
Président de la Commission
Jeunesse
du district U-2 pour les Clubs
Lions en 2017-2018.
Président de la zone 44 Sud pour les Clubs Lions de Tring- Jonction,
St-Frédéric, St-Jules et St-Séverin, de Ste- Marie, de St-Georges et de
St-Elzéar en 2016-2017.
Président du Club Lions de Tring-Jonction, St-Frédéric, St-Jules et
St-Séverin en 2012-2013 et 2013-2014.
Vice- Président du Club Lions en 2011-2012, Chef de protocole en 20142015, Directeur en 2010-2011, Animateur en 2009-2010 et 2010-2011.
Coordonnateur de la région Chaudière-Appalaches pour la levée de
Fonds organisés par les Chevaliers de Colomb pour soutenir la
Fondation québécoise du cancer en 2005 (1 million amassé).
Certificat d’appréciation du gouverneur pour services exceptionnels à
l’avancement du lionisme en 2014.
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Objectifs du gouverneur
OBJECTIF ÉQUIPE MONDIALE DES EFFECTIFS
Atteindre 1 200 membres au 30 juin 2020
Responsabiliser et encourager les Présidents de zone pour
le maintien et l’accroissement des effectifs
Création d’au moins 1 club dans le district (club d’intérêt)
Création d’au moins 1 club Léos dans le district
OBJECTIF ÉQUIPE L.C.I.F.
Les clubs et les Lions du district auront contribué pour 50 000$ CAN
à la Campagne 100 de la LCIF
OBJECTIF ÉQUIPE MONDIALE DE SERVICES
Les Lions du district servent 60 000 personnes au 30 juin 2020
OBJECTIF ÉQUIPE MONDIALE DE FORMATION
Accroître de 10 % le nombre de formations suivies par les Lions du
district

Médaille du gouverneur

Voici le dévoilement du logo du gouverneur 2020-2021, Lion Marc-André
Paré, sous le thème de notre association internationale "Nous Servons".
Le gouverneur y présente une médaille simple visuellement où l'accent est mis
sur le thème du service et sur les trois personnages représentants des membres
Lions formant un tout pour servir.
Le vert représente l'espoir et se veut un clin d’œil aux couleurs de son
entreprise qu'il a lancée en 2015.

10

Lions International
Président 2020-2021
Lion Jung-Yul Choi

Association internationale des clubs Lions
300, 22nd Street, Oak Brook,
Illinois, 60523-8842, U.S.A.
Téléphone: 630 571-5466
Télécopieur: 630 571-8890
Courriel: districtadministration@lionsclubs.org
Site Internet: www.lionsclubs.org

Thème 2020-2021
Nous servons!
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Lions International
Objectifs du président
Nous servons dans la diversité
Clubs spécialisés
Alors que les Lions répondent à un large éventail de
besoins au sein de leurs collectivités respectives, de plus
en plus de clubs se forment autour d'un domaine d'intérêt
spécifque, d'une cause unique ou d'une histoire
commune. Les clubs spécialisés permettent de rejoindre
une communauté spécifique à la situation et aux intérêts
de chacun. Ils contribuent ainsi à augmenter notre effectif
et à aider notre organisation à faire encore plus de bien.
Voyez les efets de leur action sur le site
http://lionsclubs.org/SpecialtyClubs.

Parcours de service
Apprendre, Découvrir, Agir, Célébrer. Ce sont là les quatre
étapes de notre nouveau parcours de service, une
approche structurée au renfort de nos cause mondiales.
Entamez votre propre parcours sur le site
http://lionsclubs.org/ServiceJourney.

Causes mondiales
Nos nouvelles causes mondiales offrent aux Lions du
monde entier de nouvelles possibilités de s'unir afin pour
régler certains des problèmes les plus pressants
auxquels l'humanité est confrontée. Cette année, nous
encourageons tous les clubs à élargir l'étendue de
leur service et à en renforcer l'impact en tirant parti des
ressources à leur disposition. Trouvez votre cause sur
le site http://lionsclubs.org/GlobalCauses.
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Lions International
Biographie du président
En ce moment, la biographie française du Président Choi n'est
pas disponible.
Dr. Jung-Yul Choi de Busan, Republic of Korea, was elected to
serve as international president of Lions Clubs International at

the association's 102nd International Convention, held in Milan,
Italy, July 5 through July 9, 2019.
A member of the Busan Jae-il Lions Club since 1977, President
Choi has held many offices within the association, including

club president, cabinet secretary, district governor and
international director. He also served numerous times as a DGE
Group Leader and served on 11 committees as a member of the
International Board of Directors. In addition, he was a
chairperson of the 39th OSEAL Forum in 2000 and a host
committee chairperson at the 95th Lions International
Convention in Busan in 2012, the largest convention ever held
in Lions history.
In recognition of his service to the association, President Choi
has received numerous awards, including the Humanitarian
Partnership; Senior Master Key Award; 100% District Governor
Award; multiple International President's Leadership Awards;
multiple International President's Awards; and an Ambassador

of Good Will Award, the highest honor the association bestows
upon its members. He is also a Progressive Melvin Jones.
In addition to his Lion activities, President Choi is chief
executive officer of Koala Company, Ltd., an international
trading company, and is also a past director of the Busan
Sports Association.
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Lions International
Médaille internationale

Slogan du Président

SEUL,
ON VA PLUS VITE…
MAIS
EN ÉQUIPE,
ON VA PLUS
LOIN…
14

Message de la présidente de zone
Cher amis Lions,
L’année qui débute et une année de défis
pour tous les Lions. Dû à la pandémie, les
activités programmés et qui nous étaient
familières devront être réévaluées,
reportées et parfois même certaines mises
de côté et d’autres être réinventées.

Cette année, les visites de zone n’étant pas obligatoire physiquement, le suivi
des clubs se fera par des rencontres virtuelles et des communications plus
fréquentes avec les présidents de clubs et encourager ceux-ci à faire de même
avec leurs membres.
Nous devons trouver des moyens d’éviter de nous laisser abattre, de lâcher
prise. Dans chaque club, faisons preuve de créativité, les médias sociaux sont
tellement nombreux à nous offrir des idées de différents clubs. N’oublions
pas que le club Lions International offre sur leur site WEB, différents moyens,
programmes que nous pouvons utiliser pour nous aider à établir des
rencontres virtuelles sur l’une des 5 activités de service des Clubs Lions.
N’omettons pas la devise «SEUL, on va plus vite mais en ÉQUIPE on va plus
loin.» J’ai confiance en chaque Lion pour que tous ensembles, nous
réussissions à réaliser les objectifs de l’année 2020-2021 de notre zone et celles
de notre Gouverneur Marc-André Paré.
NOUS SERVONS!

Lion Nicole Robitaille
Présidente de la Zone 23 Est.

15

Club Lions Charlesbourg (014880).
Réunion Régulière; le Mardi du souper
Début à ; 6 : 30 PM
Restaurant Chez Harry
1190, boul. Louis XIV
Québec, Québec. G1H 6P2

Réunion Secondaire; Mardi
Début à ; 4 : 30 PM
Restaurant Chez Harry
1190, boul. Louis XIV
Québec; Québec. G1H 6P2

Président du Club
SCHRAM, PIERRE (4291758)
13-675, Rue Kirouac
Québec, Québec. G1R 2J3
Cell : 418-925-8882
Émail : pierrescham@audiothequeloreillequilit.com
Membre Régulier

Secrétaire du Club
CAUCHON, MARIE-MICHÈLE (4513631)
7934, Rue des Santolines
Québec, Québec. G1G 0E4
Bur : 418-849-6497
Émail : mmcauchon@notarius.net
Membre Régulière
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District Multiple - U
Nouvelles Voix: Au-delà de l'horizon
Nicole Héon-Lepage
Une voix! Vos voix!
Appel aux Lions et Léos, tous unis en
une équipe NOUVELLES VOIX.
Merci à toutes et tous pour le succès
des
Nouvelles
Voix
2018-19
Félicitations à nos Gagnantes.

Lions préparez-vous pour de nouvelles nominations par nos
Gouverneurs! Tous et toutes sont éligibles.
L'initiative Nouvelles voix 2019-2020 fait la promotion de la
parité des sexes en augmentant le nombre de femmes, de
jeunes et de populations moins représentées dans notre
association.
Nouvelles voix offre une plateforme de partage de nouvelles
idées et d'apprentissage ensemble. Elle vise à encourager
les clubs à l'innovation et au dynamisme d'essayer de
nouvelles choses.
Nouvelles voix offre à chaque Lions par le partage des
valeurs de notre association, le potentiel de grandir
personnellement et professionnellement.
Nous voici
reparties pour une autre année. Joignez vous à nous !

Lion Nicole Héon-Lepage, Responsable RC2 - Nouvelles Voix
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District Multiple - U
Président du conseil 2020-2021
Lion Guy Ouellet
Consœurs, Confrères Lions
Les Lions du Québec auront une année remplie
de défis et de nouvelles façons de faire pour
servir.
La Covid-19 nous force à revoir nos façons de
faire pour poursuivre notre mandat.
Il est possible que les Lions récoltent moins d'argent, sauf que je
souhaite que nous augmentions le nombre de personnes que nous
aiderons.
Restons positifs et actifs dans nos communautés.
Le Président du Conseil a la tâche de favoriser l'entraide et les échanges
des bonnes pratiques entre les districts.
Les communications électroniques aidant, je veux favoriser ces
échanges et en faire une nouvelle tradition pour le District Multiple U
(D.M.U.). Les responsables des districts et du D.M.U. pourront ainsi
pour servir. Je vous souhaite à tous une bonne année 20-21.
Lion Guy Ouellet, Président du conseil des gouverneurs

103e Convention annuelle
LCICon 2021 Montréal

La vie en Lion
La 103e Convention du Lions Clubs International
aura lieu à Montréal du 25 au 29 juin 2021.
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District multiple U
Membres du conseil des gouverneurs
2020-2021
Président du conseil: Lion Guy Ouellet
Club Lions de Saint Apolinaire
Courriel: janinedumont8@gmail.com
Président sortant: Lion Janine Dumont
Club Lions Breakyville
Courriel: guyouelletapo@yahoo.ca
Gouverneur U-1: Lion Gilles BrazAntoine Nahas
Club Lions de Montréal Cèdres du Liban
Courriel : antoinenahas@yahoo.ca
Gouverneur U-2: Lion Marc-André Paré
Club Lions St-Frédéric Tring-Jonction
Courriel: mappare@hotmail.com
Gouverneur U-3: Lion Robert Lapointe
Club Lions Murdocville
Courriel: LapRob2021@gmail.com
Gouverneur U-4: Lion Yves Proulx
Club Lions Granby
Courriel: jyprou@hotmail.com
Secrétaire: Lion Denis Rochefort
Club Lions St-Agapit
Courriel: drocky@globetrotter.net
Trésorier: Lion Sylvain Lepage
Club Lions Ste-Thérèse
Courriel: info@slepage.com

Une bonne parole est souvent plus efficace
qu'une bonne raison. Gustave Le Bon
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District multiple U
Membres du conseil des gouverneurs
2020-2021
Premier vice U-1: Lion Kathy St-Yves
Club Lions Val d'Or Inc
Courriel: mika3910@msn.com
Premier vice U-2: Lion Lucie Bélanger
Club Lions Ste-Marie
Courriel: lbelang@globetrotter.net
Premier vice U-3: Lion Jean Dallaire
Club Lions Murdochville
Courriel: laprob2021@gmail.com
Premier vice U-4: Lion Michel Daragon
Club Lions Acton Vale
Courriel: micheldaragon@hotmail.com
Second vice U-1: Lion Kathy St-Yves
Club Lions Val d'Or Inc
Courriel: mika3910@msn.com
Second vice U-2: Lion Marc Leduc
Club Lions de Dolbeau-Mistassini
Courriel: marc.leduc@cogecomedia.com
Second vice U-3: Lion
Club Lions
Courriel:
Second vice U-4: Lion Alain St-Hilaire
Club Lions Broughton
Courriel: asthi54@cgocable.ca

Se grouper est un début; rester ensemble est un
progrès; travailler ensemble est une réussite.
Henry Ford
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MEMBRE DU CABINET
Gouverneur
Lion Marc-André Paré
Club Lions de Tring/St-Fédéric/St-Jules/St-Séverin
217, rue du Vallon, Tring Jonction, QC. G0N 1X0
Téléphone : R : 418-505-0055 Cell : 418-281-2585
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca
Gouverneur Sortant
Lion Guy Ouellet
Club Lions de Saint-Apollinaire
760, Bois de l’ail, St-Apollinaire, QC. G0S 2E0
Téléphone : Cell : 581-995-3480
Courriel : guyouelletapo@yahoo.ca
1ier Vice-Gouverneur
Lion Lucie Bélanger
Club Lions de Ste-Marie
542, de la Sapinière, Ste-Marie, QC. G6E 1A7
Téléphone : R : 418-387-3605 Cell :
Courriel : Courriel: lbelang@globetrotter.net
Secrétaire
Lion Jeannette Bourgeault
Club Lions de St-Agapit
1083, Parc Têtu, St-Agapit, QC. G0S 1Z0
Téléphone : R : 418-888-4767 Cell : 418-559-3491
Courriel : jeannettebourgeault@gmail.com
Trésorier
Lion André Desbiens
Club Lions de Lévis
913, route Mgr-Bourget, Lévis, QC. G6Y 0T4
Téléphone : R : 418-837-3813 Cell : 418-882-7150
Courriel : adbiens@gmail.com
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MEMBRE DU CABINET
Chef de protocole
Lion Raymond Guillemette
Club Lions de St-Agapit
1083, Parc Têtu, St-Agapit, QC. G0S 1Z0
Téléphone : R : 418-888-4767 Cell : 418-455-5547
Courriel : rayguil@globetrotter.net
Président de Zone 23 Est
Lion Nicole Robitaille
Club Lions de Charlesbourg
1610-700, 60ième rue est, Québec, QC G1H 2C3
Téléphone : Cell : 418-570-2531
Courriel : nicole.robitaille94@gmail.com
Date des réunions de la Zone 23-Est
1ière réunion : jeudi, le 3 sept 2020
2ième réunion : jeudi, le 3 décembre 2020
3ième réunion : jeudi, le 4 mars 2021
Date des réunions du Cabinet
A l’Hotel Classique
ÈA
1ière réunion du cabinet : 21-22 août 2020
2ième réunion du cabinet : 20-21 novembre 2020
3ième réunion du cabinet : 19-20 février 2021
4ième réunion du cabinet : 30 avril 2021
au Château du Mont-Ste-Anne

Les choses les meilleures et les plus belles du
monde ne peuvent être vues ni même touchées.
Elles doivent être senties avec le cœur.
Helen Keller
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Exécutif du Conseil d’Administration
2019-2020
Président
Lion Pierre Schram
Présidente sortante
Lion Nicole Robitaille
ier
1 Vice-présidente
Lion Jedidi Imane
ième
2
Vice-présidente
Lion Danielle Couturier
Secrétaire
Lion Marie-Michèle Cauchon
Trésorier
Lion Jacques Simard
Chef du protocole
Lion Françoise Martin
Animation
Lion Danielle Couturier
Effectifs
Lion Danielle Couturier
Coordinatrice L.C.I.F.
Lion Nicole Robitaille
Commission des œuvres sociales
Lion Daniel Cantin
Commission du marketing et des communications
Lion Éric R. Mercier
Directeur
Lion Marcon Rinaldo
Lion Julienne Bois

VISITONS
NOTRE SITE WEB
AU

www.clublionsdecharlesbourg.com
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LISTE DES MEMBRES
Arcand Louis
2011-3502101
24-07
Francine DesPrés
03-06
1222, de la Souveraine, Québec, QC
G2L 2G7
R : 418-624-9991
Bulletin Le
Marraine Nicole Robitaille
B : 418-644-9240
Membre depuis 2011
C : 418-922-6672
Courriel : louisarcand@hotmail.com
Beaudet Micheline
2019-5258894
26-02
ième
110-155, 74
Rue Est, Québec, QC
G1H 0E2
R : 418-914-3030
Marraine Françoise Martin
Membre depuis 2019
Courriel : beaudetmicheline2@gmail.com

Bhérer Lina
1998-0895954
26-04
Jean-René Décary
23-09
1-125, Père Arnaud, Québec, QC
G1N 3T7
R : 418-527-8205
Parrain Jean-René Décary
Membre depuis avril 1998
Courriel : decary.jr@videotron.ca
Blanchet Alain
2008-2919041
06-10
8387, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC
G1G 4E1
R : 418-623-3814
Parrain feu Adrien Joannette
Membre honoraire depuis 2008
Courriel : serrurier@oricom.ca
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LISTE DES MEMBRES (suite)
Bois Julienne
1987-0205986
10-10
Jean Desroches
24-06
503-19079, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC
G1G 6M3
R : 418-576-8431
ttParrain feu Maurice Laroche
Membre depuis 1987
Courriel : boisjulienne@yahoo.ca
2008-2919046
12-02
Boutet Micheline
285, rue St-Onésime, Lévis, QC
G6V 5Z1
R : 418-838-2405
Parrain feu Adrien Joannette
C : 418-575-9788
Membre depuis 2008
Courriel : joboutet2t@gmail.com
Cantin Daniel
2019-5161991
16-07
Patricia Maheux
15-02
8885, rue D’Urfé, Québec, QC
G1G 3L6
C : 418-932-8976
Marraine Nicole Robitaille
Membre depuis 2019
Courriel : danielcantin@royallepage.ca
Cauchon Marie-Michèle 2016-4513631
20-01
7934, rue des Santolines, Québec, QC
G1G 0E4
B : 418-849-4421
Marraine Jacqueline Michaud
C : 581-999-5099
Membre depuis 2016
Courriel : mmcauchon@notarius.net
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LISTE DES MEMBRES (suite)
Coulombe Jean-François 2002-0901346
06-10
855, des Groseilles, Québec, QC
G2L 1S6
R : 418-821-8691
Parrain feu Claude Martel
B : 418-624-4610
Membre depuis 2002
C : 418-953-0964
Courriel : jfc76@videotron.ca
Couturier Danielle
2014-4065990
02-04
A511-113, de la Pointe-aux-lièvres, Québec, QC
G1K 5Y7
R : 418-524-7039
Marraine Maureen Duplain
C : 581-988-5614
Membre depuis octobre 2014
Courriel : couturierd2018@gmail.com
Décary Jean-René
1982-0901347
23-09
Lina Bhérer
26-04
1-125, Père Arnaud, Québec, QC
G1N 3T7
R : 418-651-0597
Parrain feu Jean-Paul Lebel
C : 418-802-0597
Membre depuis 1982
Courriel : decary.jr@videotron.ca
Diad Ghania
2017-4556960
30-12
B408-2828, rue de l’Anse, Québec, QC
G1W 2G5
C : 581-578-3053
Marraine Jacqueline Michaud
Membre depuis 2017
Courriel : ganiadi@hotmail.com
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LISTE DES MEMBRES (suite)
Doan Harvey
1962-0901348
08-11
Marcelle Gaudreau
13-02
208-9350, rue Bourret, Québec, QC
G1G 6K8
R : 418-623-0822
Parrain feu Gaston Ross
C : 418-561-3083
Membre depuis 1962
Courriel : havedoan@videotron.ca
Duplain Maureen
2004-2048097
30-12
111 1/2, rue Godbout, Québec, QC
G1L 1T8
R : 418-522-2654
Parrain Gilles Fournel
C : 418-951-5497
Membre depuis 2004
Courriel : maureenduplain2016@gmail.com
Fournel Gilles
1982-0901349
26-07
Hélèna Pilote
04-10
4-4342, rue du Rapide, Lévis, QC
G6X 3N7
R : 418-832-9382
Parrain Jean Guay
C : 581-397-9382
Membre depuis 2004
Courriel : gillesfournel@hotmail.com
Jedidi Imane
2019-5258909
18-06
Ihab Hujeili
15-05
940, avenue de Valence, Québec, QC
G1G 6E1
C : 514-690-5997
Marraine Liliane Farhat
Membre depuis 2019
Courriel : imane.jeddi@gmail.com
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LISTE DES MEMBRES (suite)
Legault Jean-Claude
1984-0940556
21-12
Michelle Côté
25-10
305-3300, Jean Le Sueur, Québec, QC
G1C 0M7
R : 418-626-2009
Parrain feu René Bélanger
C : 418-456-3918
Membre depuis octobre 1984
Courriel : jclegault2014@gmail.com

Loignon Carole
2002-0912120
11-09
Fernand Renaud
16-04
5-76, ave du Collège, Québec, QC
G1E 2Y1
R : 418-821-8691
Parrain Magella Grenier
Membre depuis 2002
Courriel : frenaud16@hotmail.com
Maltais Micheline
2019-5258897
16-10
ière
2-6020, 1 Avenue, Québec, QC
G1H2W1
R : 418-628-7436
Marraine Françoise Martin
Membre depuis octobre 2019
1967-1942184
04-07
Marcon Rinaldo
Margot Labbé
22-10
807-435, rue du Parvis, Québec, QC
G1K 9L6
R : 418-623-7095
Parrain feu Victorien Cossette C : 418-808-8822
Membre depuis octobre 1967
Courriel : rinaldomarcon@yahoo.ca
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LISTE DES MEMBRES (suite)
Martin Françoise
1998-0906734
30-08
5325, ave de Vaudreuil, Québec, QC
G1H 6X3
R : 418-623-4767
Parrain feu Jean-Paul Lebel
C : 581-984-5753
Membre depuis avril 1998
Courriel : mamie45@videotron.ca
Matte Denis
2006-2480871
16-02
6413, rue des Orchidées, Québec, QC
G1G 1V1
R : 418-628-1205
Parrain Jean-René Décary
C : 581-983-1305
Membre depuis février 2006
Courriel : denismatte@outlook.com

Mercier Éric R.
2019-5258911
03-10
3663, rue des Thuyas, Québec, QC
G1G 1V1
R : 418-626-0973
Marraine Nicole Robitaille
C : 418-931-1317
Membre depuis octobre 2019
Courriel : doristmercier@gmail.com
Renaud Fernand
2011-0912119
16-04
Carole Loignon
11-09
5-76, ave du Collège, Québec, QC
G1E 2Y1
R : 418-821-8691
Parrain Magella Grenier
Membre depuis 2011
Courriel : frenaud16@hotmail.com
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LISTE DES MEMBRES (suite)
Robitaille Nicole
2007-261557
06-07
1610-700, 60ième rue est, Québec, QC
G1H 2C3
C : 418-570-2531
Marraine Lina Bhérer
Membre depuis février 2007
Courriel : nicole.robitaille94@gmail.com
Schram Pierre
2015-4291758
08-08
Marie-Claude Poulin
24-07
13-675, Rue Kirouac, Québec, QC
G1R 2J3
C : 418-925-8882
Parrain Jean-René Décary
B : 418-627-8882 p : 3004
Membre depuis novembre 1995
Courriel : pierreschram@audiothequeloreillequilit.com

Simard Jacques
1980-0912125
24-04
Hélène Lévesque
27-09
121, rue de Clichy, Québec, QC
G1C 7E7
R : 418-660-0834
Parrain Gaétan Proulx
C : 418-809-1757
Membre depuis décembre 1980
Courriel : jsimard008@hotmail.com
St-Pierre Nancy
2016-4382290
24-05
104-3651, Du Campanile, Québec, QC
G1X 4G5
B : 581-983-3883
Marraine Jacqueline Michaud
C : 418-264-0072
Membre depuis 2016
Courriel : nancy.stpierre@icloud.com
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LISTE DES MEMBRES (suite)
Tremblay Nicolas
2019-5258904
14-07
304-9350, De Belle Fort, Québec, QC
G1G 6J1
C : 581-988-8952
Marraine Marie-Michèle Cauchon B : 418-627-8882 p : 3010
Membre depuis octobre 2019
Courriel : nicoleatremblay@videotron.ca

31

Comités
Equipe mondiale de leadership
Lion Imane Jedidi

Equipe mondiale du service
Lion Daniel Cantin

Informatique et Internet
Lion Gilles Fournel

Jeunesse et Léo
Lion

Fondations
FCLQ
Lion

FDM
Lion

FLC
Lion

FMO
Lion

Anciens gouverneurs
Feu Lion Vincent Michaud

1977-1978

Feu Lion Roger Rondy

1986-1987
1987-1988

Feu Lion Huguette Laurin Perras

1996-1997
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Dates importantes
Séances du cabinet
Hôtel Classique, Québec
Hôtel Classique, Québec
Hôtel Classique, Québec
Château Mont-Ste-Anne

2020-08-21
2020-11-20
2021-02-19
2021-04-30

Séances du conseil du gouverneur
2020-08-15
2020-10-16
2021-02-06-08
2021-05-29

Hôtel Le Dauphin, Drummondville
Hôtel Le Dauphin, Drummondville
Hôtel Classique, Québec
Hôtel Classique, Québec

Congrès des districts
U-1: 2020-04-03 au 2020-04-04
U-2: 2020-04-30 au 2020-05-02
U-3: 2020-05-15 au 2020-05-17
U-4: 2020-05-01 au 2020-05-03

Hôtel Imperia, Terrebonne
Mont Sainte-Anne, Beaupré
Polyvalente, Matane
Hôtel Delta, Sherbrooke

Institut régional de formation
D.M.U. : 2020-10-17

Hôtel Le Dauphin, Drummondville

Congrès internationaux
2020-06-26
2021-06-25
2022-07-01
2023-07-04
2024-06-21
2025-07-04

Singapour, Indonésie
Montréal, Québec, Canada
Delhi, Inde
Boston, USA
Melbourne, Australie
Mexico City, Mexique

Nous avons des idées arrêtées dès que nous
Cessons de réfléchir. Ernest Renan
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Règlements internes
Buts de l'Association internationale
FORMER des clubs-service devant être connus sous le nom de
club Lions, leur accorder une charte et les surveiller.
COORDONNER les activités et standardiser l'administration des
Lions clubs.
CREER et développer un esprit de compréhension entre les
peuples du monde.
PROMOUVOIR les principes de bon gouvernement et de civisme.
S'INTERESSER activement au bien-être social et moral de la
communauté.
UNIR les clubs par les liens d'amitié, de bonne camaraderie et de
compréhension mutuelle.

FOURNIR un lieu de rencontre permettant la discussion ouverte de
tous les sujets d'intérêt public, sauf ceux de politique partisane et
de religion sectaire qui ne feront pas l'objet de débats de la part
des membres des clubs.
ENCOURAGER à servir la communauté, sans récompense
financière personnelle, des personnes animées de l'esprit de
service, et encourager la compétence et la pratique des principes
moraux élevés dans le commerce, l'industrie, les professions
libérales, les travaux publics et les entreprises privées.

Le plus beau cadeau que tu puisses faire à
quelqu’un, c’est ton temps parce que tu lui
donnes une partie de ta vie qui ne te reviendra
jamais.
Paulo Coelho
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Règlements internes
Règles de conduite des Lions
Chaque membre des clubs Lions puise son inspiration dans les
Règles de conduite des Lions, restées pratiquement inchangées
depuis leur adoption lors du congrès international de 1918.
MONTRER ma foi dans la valeur de ma vocation par une application
industrieuse afin de mériter pour mes services une réputation de qualité.
CHERCHER le succès et demander toute rémunération et tout profit en
juste prix de mes efforts, mais n'accepter ni profit ni succès au
détriment de mon respect de moi-même pour des avantages déloyaux
ou des actes douteux.
ME RAPPELER qu'il n'est pas nécessaire pour réussir mon entreprise
d'écraser les autres; être loyal envers mes clients et sincère envers
moi-même.
QUAND UN DOUTE apparaît quant à la valeur morale de ma position
ou de mon action envers mon prochain, prendre le doute contre

moi-même.
Si la valeur morale de ma position ou de mon action envers autrui
est mise en doute, je dois accepter de lever ce doute.
CONSIDERER l'amitié comme une fin et non comme un moyen.
Considérer que l'amitié ne dépend pas des services rendus mais
que l'amitié authentique ne demande rien et reçoit les services
dans l'esprit où ils ont été rendus.
GARDER toujours présentes à l'esprit mes obligations en tant que
citoyen d'une nation et membre d'une communauté, et leur assurer
ma loyauté indéfectible dans mes paroles et mes actes. Leur
consacrer spontanément de mon temps, de mon travail et de mes
moyens.

AIDER mon prochain en témoignant de la compassion envers ceux
qui souffrent, ainsi qu'en apportant mon aide aux plus faibles et
mon soutien aux nécessiteux.
ÊTRE PRUDENT dans mes critiques et généreux dans mes louanges;
construire et non pas à détruire.
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Règlements internes
Types d'affiliation
Affiliation standard
Vous souhaitez participer à des programmes de bénévolat, aider
votre communauté ou construire un monde meilleur? Les clubs
Lions offre aux membres de toutes les communautés la possibilité
d'apporter collectivement leur contribution sur le plan local. Pour
être affilié à un club, vous devez remplir certaines obligations,
telles que le versement des cotisations définies par le club et le
LCI.

Affiliation familiale
Vous recherchez des activités et des programmes bénévoles
spéciaux auxquels vous pourriez participer en famille? L'affiliation
familiale permet aux membres d'une même famille de prendre part
ensemble à des actions de bénévolat, moyennant le versement
d'une cotisation réduite. Pour être affilié, vous devez remplir les
conditions requises stipulées par le club, vivre dans le même foyer
et appartenir au même club. Notez toutefois que les enfants de
moins de 12 ans ne peuvent pas devenir membres: ils peuvent
néanmoins participer au programme destiné aux Lionceaux, qui
leur offre la possibilité de cultiver tout au long de leur vie le désir
d'aider les autres. Si plusieurs membres d'une même famille
veulent rejoindre un club, n'oubliez pas de préciser que vous
souhaitez vous inscrire en tant qu'unité familiale.

Affiliation étudiante
Nos programmes de bénévolat en faveur des étudiants vous
permettent de vous faire de nouveaux amis tout en aidant les

membres de votre communauté. L'affiliation étudiante vous permet
de bénéficier de cotisations réduites. Si vous êtes inscrit dans un
établissement d'enseignement et que votre âge est compris entre
l'âge de la majorité légale et 30 ans, indiquez au club auquel vous
vous affiliez que vous souhaitez bénéficier des réductions de
cotisations offertes au titre du programme d'affiliation pour les

étudiants.
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Règlements internes
Statuts des membres
Membre actif
Membre bénéficiant de tous les droits et privilèges et soumis à
toutes les obligations que l’affiliation à un club Lions accorde ou
représente. Ses obligations comprennent l’assiduité régulière, un
prompt acquittement des cotisations, la participation aux activités

du club et une conduite qui donne une opinion favorable des clubs
Lions dans la communauté.

Membre éloigné
Un membre du club qui a quitté la communauté ou qui, pour des
raisons de santé ou toute autre raison légitime, ne peut pas
assister régulièrement aux réunions du club, mais qui désire
cependant maintenir son affiliation au club et à qui le conseil
d’administration décide d’accorder ce statut. Ce statut devra être
étudié à nouveau tous les six mois par le conseil d’administration

du club.

Membre honoraire
Une personne qui, sans être membre du club Lions qui lui accorde
cette qualité, a accompli, tant à l’égard de la communauté que du
club, des services exceptionnels qui justifient une distinction
particulière. Le club devra régler les droits d’entrée, les cotisations
internationales et de district de ce membre, qui peut assister aux
réunions mais ne bénéficie d’aucun privilège du membre actif.

Membre privilégié
Membre du club qui a été Lion pendant quinze ans ou davantage,
mais qui, par suite de maladie, d’infirmité, de vieillesse, ou toute
autre raison légitime acceptée par le conseil d’administration du
club, doit renoncer à sa position de membre actif. Il aura le droit de
vote, mais ne peut occuper aucun poste officiel; il devra aussi
payer toutes les cotisations.
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Règlements internes
Statuts des membres (fin)
Membre à vie
Tout membre d’un club qui a maintenu une affiliation active
pendant au moins 20 ans, et qui a rendu des services
exceptionnels à son club, à la communauté ou à l’association, ou
tout membre d'un club qui est gravement malade, ou qui a

maintenu une affiliation active et continue pendant au moins 15
ans et qui a au moins 70 ans, peut recevoir la qualification de
membre à vie dans son club et aura tous les privilèges d’un
membre actif. Un Membre à Vie ayant reçu l’invitation de rejoindre
un autre club Lions deviendra automatiquement Membre à Vie de
ce club. Toutefois, le club peut demander au Membre à Vie de

régler les cotisations qu’il jugera convenables.

Membre associé
Membre détenant son affiliation active dans un autre club Lions
mais qui habite ou travaille dans la communauté du club Lions qui
lui accorde ce statut. Ce statut peut être accordé par invitation du
conseil d’administration du club et fera l’objet d’une évaluation
annuelle par ledit conseil. Les cotisations internationales et de
district ne seront pas facturées au club qui compte le membre
associé, mais ce club pourra néanmoins imposer au membre
associé toute cotisation qu’il jugera appropriée.

Membre affilié
Une personne de valeur de la communauté qui n’est pas en
mesure actuellement de participer pleinement à la vie du club
comme membre actif mais qui souhaite appuyer le club dans la

réalisation de ses oeuvres sociales, peut être invitée à rejoindre le
club en tant que membre affilié. Ce statut peut être accordé par
invitation du conseil d’administration du club. Le membre affilié
sera tenu de régler les cotisations de district et internationales et
celles qui pourraient être imposées par le club dont il est membre.
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Obligations, droits et privilèges des membres
Catégorie
Membre actif
Membre affilié
Membre associé
Membre honoraire
Membre à vie
Membre éloigné
Membre privilégié

Catégorie
Membre actif
Membre affilié
Membre associé
Membre honoraire
Membre à vie
Membre éloigné
Membre privilégié

Réunion
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non

Activité

Cotisations
Oui
Oui
Club uniquement
Non, le club paie
Variable
Oui
Oui

Représentation
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non

Oui
Oui, si dispon.
Oui, si dispon.
Non
Oui, si dispon.
Oui, si dispon.
Oui, si dispon.

Droit de vote
Oui
Club seulement
Club seulement
Non
Oui
Club seulement
Oui

La différence entre un rêve et un projet, c'est une
date. Walt Disney
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Protocole lors de l'accueil
Qu’en est-il de la formation de la table d'honneur lors de la visite d’un
officiel du DMU, du district, de votre région ou de votre zone ? Que faire

pour que cette visite soit une expérience agréable et fructueuse de part et
d’autre?

Voici quelques éléments inspirés du protocole officiel de l’Association:
l’officiel qui préside doit toujours s’asseoir à la place centrale (1) et son
invité de marque à sa droite (3).

7

4

3 1 2 5
Assistance

6

Le chef de protocole ou le présentateur doit débuter par l’extrême droite

(6) en s’approchant de l’officiel qui préside (1). Ensuite, il reprend par
l’extrême gauche, jusqu’à l’invité d’honneur (3). Il termine par la
présentation de la présidence (qui est la personne la plus importante de
l’assemblée). Lorsque les conjoints(es) sont à leurs côtés, on doit les
présenter en même temps qu’eux. (exemple: Lion gouverneur Guy Ouellet
et son épouse Johanne Savard.)
Les coûts des invités officiels sont généralement aux frais du club qui
reçoit.

En guise de cadeau, s’il y a lieu, il est de plus en plus populaire d’offrir un
don par chèque que l’invité officiel utilisera pour venir en aide à des
oeuvres humanitaires. Il est préférable de communiquer à l’avance avec la
personne invitée afin de s’assurer des détails inhérents à sa visite en vos
murs.
En conclusion, cette page se veut un guide d’accueil afin de favoriser une
expérience protocolaire harmonieuse. Personne n’y perd, puisqu’il reste

encore beaucoup d’espace pour y insérer une couleur locale.
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Position protocolaire des drapeaux
Aussi curieux que cela puisse paraître, les règles qui régissent la position
protocolaire des drapeaux sont déterminées par le Gouvernement
canadien, puisque le drapeau du Canada y est déployé.
Ainsi, sur le site internet du «Patrimoine canadien» (pch.gc.ca), on y lit
que «Le drapeau national du Canada doit toujours être déployé d’une
manière qui convient à sa qualité d’emblème national.»
Dans un arrangement de trois drapeaux, le drapeau national doit être
placé au centre, celui de la province ou du territoire à gauche, et le
drapeau de l'organisation à droite (pour le spectateur placé en face). Donc,
celui du Québec à gauche et celui des Lions à droite de celui du Canada.
S'il y a plus de trois mâts, le drapeau du Canada doit être placé à gauche

pour le spectateur qui leur fait face, les autres étant placés en ordre
alphabétique selon leur préséance. Un autre drapeau canadien peut être

arboré à l'extrême droite.
L'ordre de préséance des drapeaux est le suivant:
1. Le drapeau national du Canada,
2. Les drapeaux des autres pays souverains, selon l'ordre alphabétique
(s'il y a lieu),
3. Les drapeaux des provinces du Canada (selon la date d’entrée dans la
Confédération),
4. Les drapeaux des territoires du Canada (selon la date d’entrée dans la
Confédération),

5. Les drapeaux des municipalités/villes,
6. Les bannières des organisations.

Donc, si on se réfère au congrès de 2017,
l’ordre officiel des drapeaux était comme suit:
Canada, Guyane Française, Québec, Warwick, Lions
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Qualifications aux postes d'officiels de district
En vertu de l’article VI, section 1 de la constitution du district U-2 et de
l’article IX, section 4, des Status Internationaux (LA-), un candidat aux
postes de gouverneur, premier vice-gouverneur, second vice-gouverneur
ou président de zone doit posséder les qualifications suivantes:
GOUVERNEUR DE DISTRICT:
· Être un membre actif en règle d’un club Lions ayant reçu sa charte et en
règle avec l’Association internationale, le district multiple U et le district
U-2;
· Avoir obtenu le soutien de son club Lions ou de la majorité des clubs
Lions du district U-2;
· Occuper, à l'heure actuelle, le poste de premier vice-gouverneur du
district U-2;
· Aucun gouverneur ne peut se succéder à lui-même (article 5, section 4
des Statuts internationaux, LA-1).
PREMIER OU SECOND VICE-GOUVERNEUR DE DISTRICT:
· Posséder les qualifications pour être gouverneur (voir ci-haut) sauf celle
d’avoir déjà été vice-gouverneur.
PRÉSIDENT DE ZONE:
En vertu de la section 4 de l’article V de la constitution du district U-2, les
candidats aux postes de président de zone devront au moment de leur
entrée en fonction:
· Être membre actif d’un club Lions en règle avec l’Association
internationale;
· Avoir l’appui de leur club ou de la majorité des clubs de la zone;
· Avoir servi comme président d’un club Lions pendant un mandat complet
ou une partie majoritaire de celui-ci et avoir été membre du conseil
d’administration d’un club Lions pendant au moins deux (2) années
supplémentaires.
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Adresses utiles
Audiothèque

Camp des Trois Saumons

(Littérature vocale sur média)
A/S Lion Pierre Schram
4765, 1re Avenue,
Charlesbourg, Québec G1H2T3
Téléphone: 418 627-8882, p 3004
Courriel: vue@audiotheque.net
Internet: http://audiotheque.net

(Pour jeunes diabétiques)
A/S Mme Lorraine Arseneault, prés.
11, Crémazie Est, Québec QC G1R 1Y1
Téléphone: 418 529-5323
Sans frais: 888 699-9091
campsdestroissaumons@camps-odyssee.com

Chandail Polo du DMU

Club des Collectionneurs

(Commandes autorisées)
A/S Lion Denis Rochefort
1105, Avenue Parc Têtu,
St-Agapit, Québec G0S 1Z0
Téléphone: 418 888-4996
Courriel: secretaire@QuebecLions.ca

(d'Épinglettes du Québec)
A/S André Durocher
216, Montée Sanche, bur. 101
Boisbriand, Québec J7G 2E2
Téléphone : 450-430-8256

Création Myriade

Domaine Montauban

(Médailles, fournisseur autorisé)
3, Montée Rivière-des-Fèves,
St-Urbain Premier, Québec J0S 1Y0
Téléphone: 450 427-0782
Sans frais: 888-427-3246
Courriel: myriade@myriade.com
Internet: http://myriade.com

(Centre plein air)
A/S Bianca Lessard, Martin Moisan
1917, du Rang 7,
St-Jacques-le-Majeur QC, G0P 1G0
Téléphone:418 449-4822
domainemontauban@hotmail.com
http://QuebecLions.ca/montauban

Josianne Têtu, graphiste

Maison Victor-Gadbois

(Fanion Lions)
127, rue Morisset,
Sainte-Hénédine QC, G0S 2R0
Téléphone: 418 935-0200
Courriel: josiannetetu@gmail.com
Internet: www.josiannetetu.com
Facebook: JosianneTetuGraphiste

A/S Lion Mélanie Marsolais
1000, rue Chabot
St-Mathieu-de-Beloeil, Québec J3G 4S5
Téléphone: 450 467-1710
Courriel: administration@maisonvictorgadbois.com
Internet:http://MaisonVictor-Gadbois.com

Veste de clubs Lions
(Fournisseur autorisé)
Mode d'Emploi Inc
330, rue Jacques-Cartier est,
Saguenay (Arr. Chicoutimi),
Québec, G7H 1Z1
Téléphone: 418 698-6684
Formulaire: http://QuebecLions.ca/veste

Ce que l’enfant nous demande avec insistance,
c'est de l'aider à agir tout seul.
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Calendrier des Activités,
C. A. et souper
2019 - 2020
Mardi, 1ier Septembre
Samedi, 12 Septembre
Mardi, 22 Septembre
Samedi, 3 Octobre
Mardi, 6 Octobre
Samedi, 10 Octobre
Mardi, 27 Octobre
Mardi, 3 Novembre
Mardi, 10 Novembre
Samedi, 28 Novembre
Mardi, 1ier Décembre
Vendredi, 4 Décembre 16 : 30
Samedi, 12 Décembre
Mardi, 6 Janvier
Mardi, 13 Janvier
Samedi, 23 Janvier
Mardi, 2 Février
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Calendrier des Activités,
C. A. et souper
2019 - 2020
Mardi, 9 Février
Samedi, 20 Février
Mardi, 2 Mars
Samedi, 6 Mars
Mardi, 16 Mars
Mardi, 6 Avril
Mardi, 13 Avril
30 Avril, 1ier et 2 Mai
Mardi, 4 Mai
Vendredi, 7 Mai
Mardi, 11 Mai
Samedi, 29 Mai
Mardi, 8 Juin
Samedi, 12 Juin
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16 : 30

2 Calendrier des Activités, 0
C. A. et souper19 2020
2019 - 2020
Visite du Gouverneur
Visites de la Présidente
de la Zone

Samedi, 22 Août
Samedi, 21 Novembre
Samedi, 20 Février
Samedi, 30 Avril

Réunion du Cabinet
District U-2

Samedi, 17 Octobre
Vendredi, 21 Août
Vendredi, 16 Octobre
Vendredi, 7 Février
Vendredi, 29 Mai

Réunion du D.M.U.

25 au 29 Juin
DATES IMPORTANTES DE SENSIBILISATION
Samedi, 10 Octobre : Journée Internationale de la Vue
Son objectif : Attirer l’attention sur la Cécité et la Déficience Visuelle.

Samedi, 14 Novembre : Journée Mondiale du Diabète
Thème : Tout le Monde peut être concerné un Jour.

2 SOYONS FIERS DE SERVIR ! 2020
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District U-2, Lion Marc-André Paré, gouverneur 2020-2021
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Soyez Fier d’être Lion
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