
 
 
 
 
Lions Christiane Lajeunesse est originaire de Charlesbourg et demeure à Saint-Raymond depuis 
1973. Elle est l’épouse du Lion Louis Bourassa, gouverneur 2007-2008, mère de 2 enfants Steeve 
et Nancy et grand-mère d’une petite-fille, Frédérique et 3 petits-fils : Jean-Sébastien, Nicolas 
et Thomas. Elle est à la retraite depuis 2004.  Avant celle-ci, elle était chef des services aux 
ressources humaines pour le Centre de santé et des services sociaux de Portneuf.   

Membre du Club Lions de Saint-Raymond depuis 1994, le premier mandat qu’elle a occupé a été 
celui de présidente du souper bénéfice annuel, activité pour laquelle elle est depuis les dernières 
années la principale organisatrice.  Elle a occupée toutes les fonctions au sein du conseil 
d’administration de son club dont la présidence et le secrétariat à 2 reprises et la trésorerie 
durant 7 ans, en plus de siéger sur plusieurs comités. 

Son implication au niveau du district se traduit par la présidence de la Zone 23 centre en 
2000-2001 et 2011-2012 ; présidente de la commission de formation de 2003 à 2006 ; 
responsable de l’agenda du gouverneur 2007-2008 ; seconde vice-gouverneure en 2013-2014 et 
première vice-gouverneure en 2014-2015. 

En témoignage des services qu’elle a rendu à l’association, elle a reçue de nombreuses 
récompenses dont entre autres : 

• médaille 100 % secrétaire, présidente et d’assiduité depuis son adhésion  
• membre à vie de la Fondation des Lions du Canada 
• certificat d’appréciation du Conseil des Gouverneurs DM «U» en 2004, 2008 et 2012   
• certificat d’appréciation du Gouverneur du District U-2 en janvier 2009   
• médaille du gouverneur 2005-2006, 2008-2009 et 2012-2013   
• médaille d’excellence Gilles Melançon progressif, un diamant, en 2007   
• récompense à Diamant de présidente de club 2006-2007 de l’Association Internationale 

des clubs Lions, pour la croissance de l’effectif  
• certificat d’appréciation du Président international 2007-2008 
• distinction Compagnon Melvin Jones progressif, un diamant en 2008 

En plus de ses activités Lions, elle s’implique auprès d’un autre organisme où elle effectue des 
rapports d’impôt pour les personnes à faible revenu. En période estivale c’est l’horticulture, par 
l’entretien de son jardin, qui occupe ses temps libres et l’accueil lors des vacances de ses 
4 petits-enfants. 


