Lion Nicole Robitaille
Présidente, 2019-2020.

https://clublionsdecharlesbourg.com/

invocation
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!

Réflexion
Des miracles, les Lions en réalisent chaque jour.
Mais d'où viennent ces miracles ?
De manière imagée, je crois qu'ils viennent de ces
trois organes que sont la tête, le cœur et les
mains.
Chaque fois qu'un nouveau membre se joint à
un de nos clubs, nous sommes plus riches d'une
tête pour rêver, d'un cœur pour aimer et de
deux mains pour servir.

Al Brandel, président international 2008-2009
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Message de la présidente
Chers membres et amis,
C’est avec plaisir et non sans défi que
j’accepte la présidence du Club Lions
de Charlesbourg pour la prochaine
année. Grâce à la collaboration et au
support de chacun et chacune d’entre
vous, tout en travaillant en équipe,
nous réussirons à cheminer dans ce
nouveau millénaire de Lionisme tout
en SERVANT différentes causes dans
la diversité comme nous le suggère
notre Président International Dr Jung
Yul Choi.
Pour l’année 2019-2020, nous travaillerons à fortifier notre Club en
invitant partenaires et amis Lions à se joindre à nous, en créant des
liens pour SERVIR dans la joie et l’amitié. La visibilité de notre
Club est très importante, nous ferons connaître tous nos projets et
actions dans notre milieu social par les médias sociaux, le WEB et
Facebook.
Je termine en nous souhaitant vivre une très belle année en ayant
plaisir à SERVIR avec enchantement et camaraderie. Merci à
l’avance aux membres du très beau Club Lions de Charlesbourg.
Tous ensembles, dans l’amitié et la joie,
NOUS SERVONS.

Lion Nicole Robitaille
Présidente 2019-2020
Club Lions de Charlesbourg
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Message du gouverneur
Lions du district U-2,
Nous entamons le deuxième trimestre,
période pleine d’activités un peu partout dans
le district. Je vous encourage à publier vos
activités à venir et vos réalisations dans les
journaux locaux, sur votre site web, ainsi que
sur les réseaux sociaux.
Il faut être visible partout pour que les gens
nous voient à l’œuvre et qu’ils aient le goût de
servir avec nous.
Nous avons perdu 35 membres durant les trois premiers mois.
Chaque Lion qui quitte le mouvement est un lion de moins pour rendre
service aux populations vulnérables. Il faut limiter les pertes au maximum.
Que faisons-nous pour retenir nos membres ? Il faut les écouter, leur parler,
leur donner des responsabilités qu’ils aiment et le plus important, les
respecter. Si le membre veut toujours quitter votre club, offrez-lui de
transférer dans un autre club qui pourrait mieux répondre à ses besoins ou
valeurs. Vous aurez un membre de moins dans votre club, sauf que
globalement le mouvement Lions ne perdra pas le membre. Parallèlement à
la rétention des membres, le recrutement est aussi primordial.
Nous devons travailler à l’accroissement du nombre de membres et de
clubs.
Il reste encore beaucoup de besoins à combler, de gens à aider et de projets
à réaliser pour le bien-être de nos communautés.
Chaque Lion se doit d’y travailler et de promouvoir les Lions dans son milieu.
Parlez-en et invitez des gens à venir voir ce que vous accomplissez.
Ils voudront peut-être se joindre aux Lions pour vous aider dans vos projets.
Je compte sur vous et suis convaincu que nous pouvons travailler ensemble
pour que nous ayons plus de Lions à la fin du prochain trimestre Merci de
votre implication et n’hésitez pas à demander de l’aide autour de vous ou
aux membres du cabinet du district lorsque vous rencontrez des difficultés.
S’Unir pour Servir.

Lion Guy Ouellet
Gouverneur District U-2
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Biographie du gouverneur
Lion Guy est natif de Saint-Apollinaire, marié à Johanne Savard. Ils sont
Ensemble depuis plus de 39 ans. Ils ont eu deux garçons, maintenant
âgés de 29 ans.
Lion Guy a débuté sa carrière comme inspecteur des produits marins
au MAPAQ. Il y a travaillé quelques années avant de transférer au
gouvernement fédéral, dans le secteur de l’inspection des aliments.
Il gravit les échelons de l’organisation pour terminer sa carrière
professionnelle en occupant le poste de directeur régional à l’Agence
canadienne d’inspection des aliments.
En parallèle, il s’est toujours intéressé à l’immobilier et possède
maintenant des édifices à logements qu’il gère avec ses fils.
Guy est membre du club Lions de Saint-Apollinaire depuis 2005. Il est
depuis très actif dans son club et a occupé les postes de directeurs,
secrétaire et Président du club.
Il s’est également impliqué au niveau du district comme Président de la
Commission jeunesse, Président de zone, 2ième et 1ier Vice-gouverneur.
Lion Guy a été l’initiateur de l’activité Fête au village pour SaintApollinaire et a présidé le comité durant les trois premières années.
Ce comité était composé Eugène
de gens qui
provenaient des organismes
Ionesco
bénévoles de la communauté.
Lion Guy a toujours favorisé le travail d’équipe pour servir le plus de
gens possible au sein de sa communauté.

Patrice Desbiens

Lion Guy a obtenu plusieurs récompenses Lions et est Compagnon
Melvin
Jones depuis 2012.
à

Son Slogan pour cette année:
S’UNIR POUR SERVIR!

Vouloir être de son temps, c'est déjà être dépassé.
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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

06

Lions International
Président 2019-2020
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 2019-2020
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
Jung-Yul Choi de Busan, République de Corée, a été élu président international
des Lions Clubs International à 102e Convention internationale de l'association,
qui s'est tenue à Milan, en Italie, du 5 au 9 juillet 2019.

Membre du Lions Club de Busan Jae-il depuis 1977, le président Choi a occupé
de nombreux postes au sein de l'association, y compris président du club,
secrétaire de cabinet, gouverneur de district et directeur international.
Il a également servi à de nombreuses reprises en tant que DGE Chef de groupe et
a siégé à11 comités en tant que membre du Conseil d'administration international.

En outre, il était un président du 39e Forum OSEAL en 2000 et président du
comité d'accueil du 95e Lions International Convention de Busan en 2012,
la plus grande convention jamais tenue dans l'histoire des Lions.

En reconnaissance de son service à l'association, le Président Choi a reçu de
nombreux prix, dont le Partenariat; Prix Maître Clé Senior; Prix du gouverneur
de district à 100 %; plusieurs prix internationaux de leadership du président;
plusieurs Prix internationaux du président; et un ambassadeur good Will Award,
la plus haute distinction que l'association accorde à ses membres.
Il est aussi un melvin Jones progressiste.

En plus de ses activités Lion, le président Choi est chef de la direction de Koala
Company, Ltd., un société de négoce, et est également un ancien administrateur
de la Busan Association sportive.
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Lions International
Médaille internationale

Slogan de la Présidente
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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

Présidente du Club
ROBITAILLE, NICOLE (2614557)
1610-700, 60e Rue Est
Québec, Québec. G1H
Cel : 418-570-2531
Émail : nicole.robitaille@videotron,ca
Membre Régulière

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
Présidente du conseil 2019-2020
Lion Janine Dumont
Consoeurs, Confrères Lions
Une nouvelle année débute et je nous la
souhaite des plus productives dans un
climat serein et qu'il soit agréable de
travailler tous ensemble.
Tout d'abord je désire souligner la
nomination du Lion PID Dr Patti Hill, qui
a été nommée 3e Vice-présidente
2019-2020, le 9 juillet dernier à la
Convention Internationale à Milan, Italie.
Bravo et soyons en fière.
La présente année sera très importante pour notre
organisation au Québec.
Nous avons terminé la dernière année à 4001 membres, c'est très
bien mais il nous faut poursuivre notre remontée et redoubler
d'ardeur. Tel que nous suggère le président international
Dr Jung Yul Choi « il nous faut viser pour les Clubs Spécialisés,
afin d'élargir notre impact et de renforcer notre service, l'un des
moyens les plus efficaces - et les plus importants - pour nous de
croître, c'est de lancer de nouveaux clubs spécialisés ».
Nous travaillerons ensemble à revoir la structure du DMU.
Nous devons s'unir pour solutionner les principaux irritants
des différents districts, dans le plus grand respect de tous en
espérant qu'il en ressortira de nouvelles idées positives.
Il y aura bien entendu la poursuite de l'Organisation pour le
Congrès International de 2021, ce qui est en soit un gros
dossier à travailler.
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District multiple U
Présidente du conseil 2019-2020
Lion Janine Dumont
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 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
2019-2020 et au plaisir de vous rencontrer, amis Lions,
pendant cette année.
Lion Janine Dumont, Présidente du conseil des gouverneurs
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District multiple U
Membres du conseil des gouverneurs
2019-2020
Présidente du conseil: Lion Janine Dumont
Club Lions Breakyville
Courriel: janinedumont8@gmail.com
Président sortant: Lion Jocelyn Vallerand
Club Lions Québec Laurentien Les Rivières
Courriel: jocelynvallerand@gingrasvallerand.com
Gouverneur U-1: Lion Gilles Brazeau
Club Lions Ste-Thérèse
Courriel: gillesbrazeau@hotmail.com
Gouverneur U-2: Lion Guy Ouellet
Club Lions St-Apollinaire
Courriel: guyouelletapo@yahoo.ca
Gouverneur U-3: Lion Lucie Lapointe
Club Lions Matane
Courriel: lucielapointe@gmail.com
Gouverneur U-4: Lion Luc Charbonneau
Club Lions Sherbrooke
Courriel: lucharbo@sympatico.ca
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
2019-2020
Premier vice U-1: Lion Antoine Nahas
Club Lions Cèdre du Liban
Courriel: antoinenahas@yahoo.ca
Premier vice U-2: Lion Marc-André Paré
Club Lions St-Frédéric Tring-Jonction
Courriel: mappare@hotmail.com
Premier vice U-3: Lion Robert Lapointe
Club Lions Murdochville
Courriel: laprob2021@gmail.com
Premier vice U-4: Lion Yanick Lapierre
Club Lions Princeville
Courriel: lapy_7iles@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 Lucie Bélanger
Club Lions Ste-Marie
Courriel: lbelang@globetrotter.net
Second vice U-3: Lion
Club Lions
Courriel:
Second vice U-4: Lion Yves Proulx
Club Lions Granby
Courriel: jyprou@hotmail.com

Se grouper est un début; rester ensemble est un
progrès; travailler ensemble est une réussite.
Henry Ford
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MEMBRE DU CABINET
Gouverneure
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
Gouverneure Sortant
Lion Janine Dumont
Club Lions de Breakeyville
724, rue Davie-Anderson, Lévis, QC. G6Z 7N2
Téléphone : R : 418-832-4992 Cell : 418-803-0314
Courriel : janinedumont8@gmail.com
1ier Vice-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
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 Simon Jomphe
Club Lions Québec Laurentien Les Rivières
245, rue Cliche, Québec, QC. G2M 1P5
Téléphone : Cell : 418-806-8994
Courriel : Simon_jomphe@hotmail.com
Date des réunions du Cabinet
A l’Hotel Classique
ÈA
2ième réunion du cabinet : 15-16 novembre 2019
3ième réunion du cabinet : 15-16 février 2020
4ième réunion du cabinet : 1ier mai 2020
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
Présidente
Président sortant
1ier Vice-président
2ième Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Chef du protocole
Animation
Effectifs
Directrices

Lion Nicole Robitaille
Lion Jean-René Décary
Lion Pierre Schram
Lion Maureen Duplain
Lion Marie-Michèle Cauchon
Lion Jacques Simard
Lion Françoise Martin
Lion Danielle Couturier
Lion Françoise Martin
Lion Lina Bhérer
Lion Julienne Bois

VISITONS
NOTRE SITE WEB
AU

www.clublionsdecharlesbourg.com
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LISTE DES MEMBRES
2019-2020
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
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
Bois Julienne
1987-0205986
10-10
Jean Desroches
24-06
503-19079, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC
G1G 6M3
R : 418-576-8431
Parrain feu Maurice Laroche
Membre depuis 1987
Courriel : boisjulienne@yahoo.ca
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LISTE DES MEMBRES (suite)
Boutet Jean-Marc
2004-1942183
11-12
102-834, Calcédoines, Québec, QC
G2L 2M8
R : 418-838-2405
Parrain feu Claude Martel
C : 418-575-9788
Membre depuis avril 2004
Courriel : jeanmarcboutet@videotronl.ca
Boutet Micheline
2008-2919046
12-02
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
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
201918-06
Ihab Hujeili
15-05
940, avenue de Volence, Québec, QC
G1G 6E1
C : 514-690-5997
Marraine y
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
201916-10
ière
3-6020, 1 Avenue, Québec, QC
G1H2W1
R : 418-628-7436
Marraine Françoise Martin
Membre depuis octobre 2019
Courriel :
Marcon Rinaldo
1967-1942184
04-07
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.
201903-10
3661, rue des Thuyas, Québec, QC
G1G 1V1
R : 418-626-0973
Marraine Nicole Robitaille
C : 418-931-1317
Membre depuis octobre 2019
Courriel : ericrmercier@gmail.com
Mercier Ralph
1973-3102109
13-02
Doris Tweddel
20-03
3663, rue des Thuyas, Québec, QC
G1G 1V1
R : 418-626-0973
Parrain Germain Barette
C : 418-931-1317
Membre depuis décembre 1973
Courriel : doristmercier@gmail.com
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LISTE DES MEMBRES (suite)
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
Robitaille Nicole
2007-261557
06-07
ième
1610-700, 60
rue est, Québec, QC
G6X 3N7
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
24-06
ième
6-4185, 3
Avenue Ouest, Québec, QC
G1H 6H2
C : 418-925-8882
Parrain Jean-René Décary
B : 418-627-8882 p : 3004
Membre depuis novembre 1985
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
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LISTE DES MEMBRES (suite)
St-Pierre Nancy
2016-4382290
16-04
104-3651, Du Campanile, Québec, QC
G1X 4G5
B : 581-983-3883
Marraine Jacqueline Michaud
C : 18-26-0072
Membre depuis 2016
Courriel : nancy.stpierre@icloud.com
Tremblay Nicolas
201914-07
304-9350, De Belle Fort, Québec, QC
G6X 3N7
C : 581-988-8952
Marraine Marie-Michèle Cauchon B : 418-627-8882 p : 3010
Membre depuis octobre 2019
Courriel : nicoleatremblay@videotron.ca
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Comités
Equipe mondiale de leadership
Lion Françoise Martin

Equipe mondiale du service
Lion Maureen Duplain

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
2019-11-15
2020-02-15
2020-05-01

Hôtel Classique, Québec
Hôtel Classique, Québec
Château Mont-Ste-Anne

Séances du conseil du gouverneur
2019-08-10
2019-10-18
2020-02-08
2020-05-30

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: 2020-05-01 au 2020-05-03
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. : 2019-10-19

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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Règlements internes
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

Cotisations

Activité

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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Règlements internes
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 invite 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 œuvres
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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Règlements internes

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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Règlements internes

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
Samedi, 18 Août
Mardi, 10 Septembre
Mardi, 10 Septembre
Samedi, 21 Septembre
Mardi, 8 Octobre
Mardi, 8 Octobre
12 et 13 Octobre
Samedi, 19 Octobre
Mardi, 22 Octobre
Dimanche, 27 Octobre
Novembre
Mardi, 12 Novembre
Mardi, 12 Novembre
Mardi, 26 Novembre
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Calendrier des Activités,
C. A. et souper
2019 - 2020
Dimanche, 6 Décembre
Mardi, 14 Janvier
Mardi, 14 Janvier
Samedi, 25 Janvier
Mardi, 11 Février
Mardi, 11 Février

Samedi, 29 Février

Souper Spaghetti et
Karaoké pour Lions en
Vue

Mardi, 10 Mars
Mardi, 10 Mars

Mardi, 24 Mars
Mardi, 14 Avril
Mardi, 14 Avril
Avril ou Mai
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2 Calendrier des Activités, 0
C. A. et souper19 2019 - 2020
1ier au 3 Mai
Vendredi, 08 Mai
Mardi, 12 Mai
Mardi, 12 Mai

Dernier

Samedi, 23 Mai
Mardi, 2 Juin
Samedi, 13 Juin

2 SOYONS FIERS DE SERVIR ! 2020
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Nos Partenaires

RESTAURANT LA TYROLIENNE

2846, rue Jules-Dallaire, Québec
(Québec) G1V 2J8

www.restauranttyrolienne.ca

FRANCE ST-HILAIRE, gérante
Téléphone : (418) 651-6905
Télécopieur : (418) 651-7238
Rest.latyrolienne@qcaira.com
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Soyez Fier d’être Lion
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