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MESSAGE DU PRÉSIDENT .
SERVIR
Une belle et grande
gra
aventure.
Merci d’abord à vous tous et toutes d’avoir voulu partager avec nous le cinquantième
anniversaire de notre entrée officielle, soit notre remise de charte, dans ce qu’on dit le plus
grand Club de service au monde.
Un peu plus tard, je vous
vous ferai, à ma manière, un survol de ces cinquante ans.

Bonne soirée à tous.
Novembre 1966, vingt-huit
huit résidents de Charny acceptent de travailler ensemble au mieux
mieux-être de leurs
concitoyens dans une organisation moins connu à l’époque : Les Lions.
Dèss lors, ils s’activent à promouvoir un idéal et la remise de charte est fixée au 10 mars 1967.
Le Club Lions de St-Romuald
Romuald est notre club parrain.
Depuis ce jour, quelques centaines de personnes ont fait, pour une période plus ou moins longue, de notre devise
Servir, leur leitmotiv.
Certains tiennent toujours le fort, d’autres ont quitté pour toutes sortes de raisons, dont plusieurs pour un monde
meilleur.
De la première époque, avant l’arrivée de membres féminins, nous ne pouvons passer sous silence, l’appui
constant et indéfectible de plusieurs épouses qui ont constamment encouragé leurs hommes dans leurs nouvelles
activités. Merci à vous toutes.
Au cours de ces années, le Club a fourni au District, que ce soit le ''A'' ou le ''U'',, plusieurs repré
représentants à
différents postes, dont au moins quatre gouverneurs et un représentant international.
Il a été l’hôte de cinq congrès de district et a contribué à la formation de six nouveaux clubs.
Pour remplir sa mission dans la communauté, différents types
types d’activités ont été pensées et réalisées :
Gaz-O-Lions,
Lions, Lotos, Soirées, Gestion du Centre Communautaire Paul Bouillé et j’en passe, mais il faut bien
avouer que ce sont les Bingos qui, pour de nombreuses années, ont apporté le plus d’eau au moulin et pe
permis
d’atteindre nos objectifs de Service.
Les argents amassés nous ont permis de soutenir et aider notre jeunesse, de divertir et amuser nos personnes âgées,
de participer ou d’organiser de nombreux projets ponctuels.
Le plus marquant, reste pour moi, un don de 50 000.00 $ versé en début de campagne de souscription et qui a
propulsé celle-ci
ci pour ce qui est aujourd’hui devenu l’Aquaréna Léo-Paul
Léo
Bédard.
Bien d’autres projets intéressants ont vu aussi le jour en association avec notre district, tels qque l’achat
d’équipements pour le Centre de Réadaptation Physique, pour traiter l’Angiographie Rétinienne ou des argents
pour le projet nommé : La Victoire.

Nos Souvenirs.

3

550 ième Anniversaire 1967 - 2017.

Mais il ne faut pas considérer que l’argent, le bénévolat requis pour des cliniques de sang, pour des sollicitations du
type Lions en Vue, pour des visites aux Malades ou à nos Ainés ont demandé bien des heures de travail que l’on ne
peut monnayer directement, mais qui pour la cause sont aussi prioritaires.
En cinquante ans, si l’on revient aux chiffres, près d’un million ont été redistribués dans différents domaines et, cela
inclus, les multiples prêts du Centre Communautaire Paul Bouillé pour des projets qui nous tenaient à cœur.
Si l’on parle en pourcentage, environ 14% de cette somme ont été consacrés à des projets du District ou de
l’International, 12% pour améliorer la Vision dont de multiples paires de lunettes payées principalement à nos
jeunes et 11% à des projets spéciaux comme des équipements particuliers pour Le Petit Domicile ou le Cœur de
Marie, nos maisons pour personnes âgées.
Pour les 63% restant, si vous me suivez toujours, 38% ont été consacrés à notre jeunesse que ce soit le Corps de
Cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière, la Brigade Scolaire, les Scouts et Guides, la Maison des Jeunes, de jeunes
défavorisés, de jeunes hockeyeurs et bien d’autres.
Le 25% restants ont servis à des projets communautaires comme le Service d’Entraide, nos ainés, les hôpitaux, la
Fabrique et autres organismes.

En toute humilité, nous pouvons dire, nous les membres du Club Lions de Charny, Mission Accomplie.
Un Grand Merci à ceux qui ont permis cette réussite, à la Ville, à nos concitoyens et à tous ceux qui croient en la
solidarité humaine.
Mais il ne faut pas trop se pavaner, il reste toujours beaucoup à faire et notre devise : Servir doit rester au centre de
nos préoccupations.

Retroussons encore nos manches, Travaillons ensemble et Poursuivons la Mission.
Bonne Soirée à Tous.

Lion Réjean Morin
Président 2016-2017
Club Lions de Charny Inc.
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NOTRE GOUVERNEURE DISTRICT U-2

Association Internationale des Clubs Lions
District U-2
Diane Roy Cyr
Gouverneure
(Club Lions de Pont-Rouge)
20, rue Martel, Pont-Rouge
Tel : 418 873-2548 cell. 418 571-1737
Courriel :dianeroycyr@hotmail.com

Gouverneure
Diane Roy Cyr
Immédiat Past Gouverneure
Christine Lajeunesse
1er Vice-gouverneur
Jocelyn Vallerand
2e Vice-gouverneure
Janine Dumont
Secrétaire
Jeannette Bourgault
Trésorier
Claude Fournier
Chef de protocole
Jacqueline Michaud

Bon anniversaire,
50 années de service à la communauté,
50 années de bénévolat,
50 années de dons, de travail, de joies, de peines…
C’est tout un contrat.
Les membres du District
District se joignent à moi pour vous féliciter de toutes ces années.

Présidents de Zone
Zone 23 Est
Julien Ratté
Zone 23 Centre
Jean Lessard
Zone 23 Ouest
Michel Day
Zone 40 Est
Pascal Lebel

Vous avez été, vous êtes un club de service qui s’implique au sein de votre communauté.
Merci d’être là. Merci pour tout ce bénévolat.
Vous pourriez utiliser votre temps pour plein d’autres
d’autres choses, mais vous avez choisi
d’œuvrer au sein de la plus grande association de service au monde.

Zone 40 Ouest
Pierrot Fortier
Zone 44 Est
Albert Cousineau

Merci

Zone 44 Sud
Marc-André Paré
Zone 46 Est
Marie-Paule Boudreault
Zone 46 Ouest
Marc Leduc

Lion Diane Roy Cyr
Gouverneure District U-2 2016-2017
Je soutiens le Club Lions International
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C’est un honneur pour la Ville de Lévis d’être partenaire de l’événement marquant le
50e anniversaire de fondation du Club Lions de Charny.
Depuis ses origines, le Club Lions de Charny s'est démarqué par l’esprit d’entraide et de
solidarité de ses membres. Les réalisations accomplies au fil des années sont remarquables,
d’autant plus qu’elles permettent d’inculquer à nos jeunes de précieuses valeurs de fraternité,
d’honnêteté et d’altruisme. Quel bel héritage !
Au nom de toute la population lévisienne, je tiens à féliciter tous les membres du Club Lions
de Charny pour leur engagement dans la communauté et leur grand dévouement depuis les
cinquante dernières années.
Je tiens à vous souhaiter un merveilleux 50e anniversaire et le meilleur des succès pour l’avenir!
Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier

Michel Patry
Conseiller district 5, Charny
Vice-président du comité consultatif
du parc des Chutes-de-la-Chaudière

Michel Turner
Conseiller district 6, Breakeyville
Président du conseil d'arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est
Michel Turner
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RÉFLEXIONS D'UN FONDATEUR
Oui, cinquante ans, que de beaux souvenirs et peut-être aussi quelques oublis, à mon âge,
il arrive que la mémoire soit défaillante.
Nous étions 28 membres fondateurs et, à ce jour, seulement six ont survécu :
Réjean Brousseau, Georges Chamberland, Pierre Fillion, Jacques Fontaine,
Jean-Guy Robitaille et moi-même, Gaétan Vachon, le seul toujours en poste.
Ma première fonction fut celle d’animateur et ce dès la fondation. J’occupai par la suite,
à peu près tous les postes sauf celui de secrétaire, et ce pour au moins quarante ans.
Lors de mon terme à la présidence en 1972-73, j’ai accepté de parrainer la formation du Club Laurier-St-Flavien
et j’en suis très fier, car c’est un des meilleurs Clubs de District.
Avant d’aller plus loin, je voudrais rendre un hommage tout spécial à nos épouses qui ont toujours su nous épauler
et nous seconder.
Oui, ce sont Elles, qui dans l’ombre et au prix de nombreux sacrifices, ont permis que nous puissions consacrer
beaucoup d’heures à accomplir nos tâches.
Merci à toi Thérèse, j’ai toujours apprécié tes conseils et ton soutien.
Merci aussi à tous mes enfants pour toutes ces heures que je n’ai pu leur consacrer.
Mes souvenirs sont nombreux et agréables, mais en dehors de nos activités propres à Charny, la participation
à de nombreux Congrès, dont huit de suite en Ontario fut certes marquante.
Le plus stressant fut celui du District ''A'' en mai 1976 tenu à Québec et réunissant tous les Clubs du Québec,
de l’Ontario et du Labrador.
Nous étions responsables de la cérémonie de nécrologie, organisée à la Citadelle de Québec, à la merci de la
température et ce devant deux milles délégués.
Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je laisserai cette tâche à d’autres.
Un grand MERCI à vous toutes et tous qui m’ont permis de connaître et apprécier la camaraderie et de recevoir
mille et un conseils qui m’ont permis peut-être de mieux cheminer au cours de ces Cinquante Ans.

Lion Gaétan Vachon
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Le Lionisme à Charny
Retour en arrière

Les débuts

1966-67

D’une rencontre entre Messieurs Larry Carlisle, René Mathieu et Donat Fréchette germe
l’idée d’un Club Lions à Charny.
La tâche principale de recrutement est confiée à Ernest Moffet et il réussit par ses contacts
à intéresser et regrouper vingt-huit membres. Le 30 novembre 1966, une réunion tenue à
la Caisse Populaire voit l’élection du premier bureau de direction.
C’est le fruit d’un long travail de recrutement et de préparation, Roger Lemieux
accepte la présidence et Donat Fréchette le poste de secrétaire.
La cotisation est fixée à 24.00 $ et le coût des soupers à 2.50 $, ceux-ci auront lieu au Motel Admiral.
Le Club Lions de St-Romuald est notre Club parrain, René Mathieu leur président et Larry Carlisle
délégué international guident nos premiers pas.
Le 20 décembre, un premier geste de service est posé : deux paniers de Noël remplis de provisions sont
offerts pour les pauvres.
L’énergie des premières heures va pour l’organisation de notre soirée de fondation prévue pour
mars 1967 au Holiday Inn de Ste-Foy, mais notre devise « SERVIR » n’en est pas pour autant oubliée,
le Club s’engage en effet à organiser la campagne 1967 en faveur de l’O.T.J. Gérard Marcoux le
responsable en fait avec la participation de tous un succès amassant plus de 8 600.00 $.
Le 10 mars 1967, la remise de charte au Holiday Inn a lieu sous la présidence du
Lion Gouverneur Coth S. David et elle connaît un succès remarquable, signalé d’ailleurs par la
télévision et les journaux.
Nos parrains René Mathieu et Larry Carlisle y sont pour beaucoup.
Déjà se font des remises en question, malgré eux les recrutés de la première heure se conscientisent aux
besoins d’une jeune organisation et certains, n’y trouvant pas leur intérêt, quittent la barque.
1e Recrue : Claude Gaudreau
À gauche Lion Gérard Marcoux
-----------»

«------1er Don ; identification
de gauche à droite :
Lion Ernest Moffet,
Lion Philippe Couture ,
Lion Donat Fréchette. Au
centre des deux dames, le
président fondateur
le Lion Roger Lemieux.
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1967-68
Le Lion Roger Lemieux conserve les rennes pour l’année 1967-68, notre première année
complète.
Les Lions Donat et Ernest le secondent pour donner une base solide à la jeune organisation.
Le Club recherche de nouvelles initiatives, l’idée brillante, l’œuvre qui lui permettrait de
bien s’implanter dans son milieu.
Un premier bulletin voit le jour. Il est l’œuvre de Louis-Philippe Robitaille qui le baptise
l’Écho des Chûtes, Grand amateur de musique, il compose aussi un chant thème « Vive les
Lions de Charny, qui pour plusieurs années fera la fierté du Club avant d’être supplanté par
l’hymne international».
Le Club choisit le dessin de sa première médaille, celle-ci représente comme thème principal les
chutes de la rivière Chaudière à Charny.
L’incorporation du Club est faite grâce aux démarches de Louis-Georges Chamberland.
C'est l’année de la convention à Québec et cinq clubs de la région s’unissent pour la préparation
d’un char allégorique destiné à représenter la Rive Sud lors de la parade.

Ce char obtient le premier prix.
Un tirage est organisé pour amasser des fonds, les profits servent à l’achat d’une première chaise
roulante, à l’acquisition d’une tente en faveur de l’O.T.J., l’ancêtre des Loisirs à Charny et à une
souscription en faveur du Club 4-H.
Un premier dépouillement est aussi organisé à l’occasion de la fête de Noël.
La présence d’un club Lions à Charny commence à se faire sentir, les assises semblent solides, les
membres se familiarisent à leurs devoirs et fonctions et déjà le ballotage apporte un sang nouveau.
Gaétan Vachon
Né à Frampton, le 23 novembre 1932,
marié à Thérèse Savoie, 4 enfants.
Commis de bureau pour Shell Canada., propriétaire de Vachon Télévision Enr.
Animateur expert, il satirise tous ses confrères.
Léo-Paul Bédard
Né à Charny. le 31 octobre 1930, marié à Gaétane Fiset,
4 enfants. Courtier d’assurance Houle Méthot Bédard Ass.
Président des Loisirs de Charny, promoteur de tout ce qui
bouge.
Jean Noël Poulin
Né à Beauceville, le 23 décembre 1932,
Marié à Thérèse Bernard, 2 enfants, Président de Poulin et Drouin Enr.
Entrepreneur général . Ses chaussons et la télévision, il trouve ça bon.
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1968-1969

La présidence est assurée par le Lion Lionel Mitchell tandis que
Donat Fréchette et Ernest Moffet conservent leurs postes.

Les premières années en dépit de nombreuses sollicitations et d’implications positives ont
laissé à l’administration un surplus de 84.00 $ et de 485.00 $ aux œuvres, résultat tout à
l’honneur de nos premiers dirigeants.
Le Club organise en septembre une clinique de sécurité pour cyclistes où des collants lumineux
sont distribués. L’idée d’organiser des cours de judo poursuit son chemin mais elle suscite des
débats houleux. L’ex-président Roger Lemieux, à la demande de l’actuel forme un comité de
discipline. Un foyer pour personnes âgées semble en voie de réalisation et le Club approuve
l’initiative. Le conseil d’administration s’engage dans la voie de la préservation de la vue; il
fait examiner la vue des enfants de première année et paie des lunettes à ceux qui en ont besoin.
Ce projet entraine des dépenses de 200.00 $.
L’aide à l’enfance exceptionnelle se poursuit et nos administrateurs se voient sollicités de toutes parts par des
demandes de tous les milieux. Un comité Projets et Activités est chargé de faire des recommandations au
conseil. Notre participation à l’Encan T.V. a généré un profit de 366.00 $ et l’on choisit de ne plus y participer.
Le tirage d’une moto-neige est organisé; les billets se vendent localement ainsi qu’à Place Ste-Foy où nos
membres font un blitz. Le choix du gagnant est fait lors d’une soirée dansante à la salle paroissiale.
Profit net du tirage : 1 368.00 $, de la soirée : 614.00 $.
Le 7 mai 1969, le Lion Armand Demers organise un bingo, les profits doivent servir à défrayer les dépenses
d’un délégué supplémentaire au congrès d’Ottawa. Le club y envoie quatre représentants officiels. En réponse
à un besoin exprimé par les dirigeants de l’O.T.J., les Lions acceptent de leur verser jusqu’à un maximum
de 500.00 $ pour l’achat de tapis de gymnastique.
L’année se termine avec un surplus de 1 686.00 $ aux Œuvres et de 254.00 $ à l’Administration.
Une autre excellente année qui propage notre vision du Service.

De gauche à droite Les Lions : Lionel Mitchell,
Georges H. Heaton (vice-gouverneur) et Donat Fréchette.
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1969-1970

Le président est le Lion Donat Fréchette et Louis Georges Chamberland
et Gaétan Vachon le secondent, ce dernier à titre de trésorier.
Le nombre d’activités s’accroît et la collaboration des membres demeure.
Le Lion Armand Demers se voit confier l’organisation d’un bingo hebdomadaire.
La réponsede la population est excellente et le club y trouve une intéressante source de
financement.
Au début de 1970, le bénéfice net se chiffre à plus de 3 000.00 $.
Le club fait aussi la rafle d’un téléviseur et organise des soirées au début et à la fin de
l’activité pour augmenter encore les profits. Le Club visite les malades de l’hôpital et sous
la responsabilité de Louis-Philippe Arcand organise un débat Oratoire.
Les membres organisent le dépouillement d’un arbre de Noël, des argents sont versés pour des paniers
de victuailles aux déshérités. Deux familles subissent des pertes importantes lors d’un incendie et en
plus de souscrire 250.00 $, nous leur venons en aide par notre bénévolat.
L’enfance exceptionnelle reçoit une aide de 230.00 $ pour l'achat d'équipements audiovisuels et nous
souscrivons 50.00 $ pour la tenue d’une fête champêtre destinée aux aveugles.
Cette année de Lionisme coïncide avec l’élection d’une concitoyenne au poste de duchesse de Lévis
pour le Carnaval de Québec. Le Club se fait un plaisir de recevoir Ginette, notre jolie représentante et
une première dégustation de vins et fromages est organisée.
Le club accepte six nouveaux membres et deux de nos premiers présidents, Roger et Lionel se
succèdent comme président de zone.
Malheureusement, faute d’intérêt, la publication de l’Écho des Chutes est discontinuée.
Une nouvelle médaille est produite à cinq cents exemplaires. Le projet de Villa des Chutes reçoit à titre
d’appui une importante subvention de 3 000.00 $.
Les congrès de Windsor et Atlantic City reçoivent la visite de nos représentants et pour terminer l’année,
un tournoi de golf est organisé pour les membres.

De gauche à droite Les Lions : Louis Philippe Arcand,
Damien Grenier, Jean Fontaine, Jean Marie Drouin,
Robert Coté et Cyril Dubé.

De gauche à droite : Mme Laurette Blanchet et
les Lions : Léo-Paul Bédard et Jean Noël Poulin.

Nos Souvenirs.

13

50 ième Anniversaire 1967 - 2017.

1970-1971

Un autre fondateur, le Lion Léo-Paul Bédard, accède à la

présidence.
Le confrère Louis-Georges Chamberland demeure secrétaire et Cyrille Boily
devient trésorier.
Fort du succès de l’année précédente, le bingo hebdomadaire devient notre
source principale de revenus pour les œuvres. Une vente de bonbons est aussi
organisée et pour rendre possible la présence au congrès de nos délégués, des
soirées ont lieu à la salle paroissiale. Un journal est à nouveau publié et l’on y
consacre 250.00 $. Le club fait l’achat de chaises roulantes pour les handicapés,
édicte un règlement concernant leur prêt, organise une clinique de sang et vie en
aide à une famille victime d’un incendie. Une visite aux malades est planifiée à
l’hôpital local. Nous supportons à nouveau l’enfance exceptionnelle par un
versement de 250.00 $ et nous contribuons à la bonne marche d’une chorale par
un octroi de 150.00 $. Les Gais Pinsons reçoivent un magnétoscope.
Un Club Léo est formé pour nos jeunes de 12 à 18 ans et nous participons à un
débat oratoire supporté par le district. 2 500.00 $ sont versés aux Loisirs de Charny dont 1 500.00 $ pour
le hockey mineur.
Un gigantesque dépouillement a lieu pour tous les enfants de Charny (6 à 12 ans) à l’occasion de Noël :
le coût s’élève à 1 250.00 $. Le Club 4-H reçoit 600.00 $.
Des cours de judo parrainés par le club sont offerts aux jeunes de 11 à 16 ans.
Pour bien souder les liens entre membres, des activités populaires leur sont destinées : un pique-nique
est organisé au Camping Remous de la Chaudière, un tournoi de golf a lieu et une dégustation de vins et
fromages organisée par la lionnette Gaétane fait partie du programme. Deux membres sont délégués
au congrès du district à Kitchener.
Le Club a le malheur de perdre deux de ses fondateurs
les Lions Paul Jacques et Gérard Marcoux.
Notre club est jugé le meilleur du district A-10 par le
gouverneur Benoît Gagné ; celui-ci avait, pour l'aider
à accomplir son terme, fait appel à l’un des nôtres le
Lion Donat Fréchette.

Les œuvres des Lions : examen de la vue des
enfants de première année les Lions Lionel Mitchell,
Léo-Paul Bédard, Louis Georges Chamberland,
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1971-1972

Le Lion Louis-Georges Chamberland accepte de présider les destinées
du Club et choisit Luc Fréchette comme secrétaire, Cyrille Boily demeure trésorier.
Un Gaz-O-Thon est organisé sous la responsabilité de Merrill Allard et rapporte un bénéfice
de 1 336.00 $. Une vente d’ampoules électriques permet un profit de 1 000.00 $.
La soirée hebdomadaire de bingo demeure l'activité la plus lucrative pour notre fond des
œuvres.
Le Lion Claude Cantin s’occupe de l’activité Judo,1 500.00 $ sont versés à l’O.T.J. pour le
hockey mineur.
La fabrique de Charny reçoit 3 000.00 $ suite à l’abandon du projet de foyer pour personnes âgées à Charny.
Le Club s’engage à verser 5 000.00 $ sur une période de deux ans pour l'achat d'un autobus en faveur des
Loisirs et la ville souscrit la même somme pour ce projet.
Les Lions participent au Festival des Loisirs en y inscrivant une duchesse, la jeune Sylvie Mitchell, fille de
Lionel ; Pierre-A. Boutin agit comme intendant. Madame Francine Anctil et Monsieur Herman Thibodeau
nous représentent au débat oratoire. Des dons sont faits en faveur des paniers de Noël, au père André Fillion
à l’occasion de son départ pour l'Afrique et à l'école secondaire Les Etchemins.
Une visite aux malades est organisée ainsi qu’une clinique de sang.
Coté social, une fête champêtre a lieu pour nos enfants. Le Lion Donat Fréchette est responsable de la soirée
5ièmeAnniversaire et le Club organise une rencontre entre les citoyens de Charny pour échanger les vœux de
saison. Plus de 170 personnes participent à unesoirée Vins et Fromages dont 32 membres Lions.
Un bottin incluant commerçants et services de notre ville est préparée par Pierre Rancourt et Raymond Parent
et il fait l’orgueil du Club suite à sa distribution dans la population.
Le Club fait l’achat d’équipements pour ses activités et son administration dont un microphone,
un amplificateur et une machine à polycopier.
Le club respire la santé et tout semble baigner dans l’huile.

De gauche à droite :----»
Lion Donat Fréchette,
Lion Georges Heaton et
Lion Armand Demers.

«----De gauche à droite :
Lion Georges Chamberland,
Herman Couture; maire,
Lion Réjean Morin et
Lion Gaétan Vachon
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1972-1973

Nous retrouvons le Lion Gaétan Vachon à titre de président et
il est secondé de Pierre Rancourt au secrétariat et de Réjean Morin à la trésorerie.
Nos archives nous rapportent que l’activité bingo fonctionne toujours et qu’une
vente d’œufs de Pâques a été organisée et a rapporté un profit approximatif
de 800.00 $.
Les jeunes continuent en bon nombre à suivre les cours de judo patronnés par notre club et
celui-ci accepte de mettre sur pied en collaboration avec le corps policier une brigade scolaire.
Une deuxième tranche de 2 500.00 $ est versée à la ville en paiement
de notre engagement pour un autobus.
Nos soupers réguliers ont lieu pour une première fois sur la Rive Nord
et ils se tiennent au Motel Neptune de Sainte-Foy.
Un bulletin est publié et Johanne Roberge, fille d’Ange-Aimé, est la
duchesse des Lions au Festival des Loisirs.
Donat Fréchette agit en cette année Lion comme Gouverneur du
District A-10, son fils Luc le seconde à titre de secrétaire.
Les visites interclubs occupent une grande place dans nos activités
puisque tous nos membres à tour de rôle, acceptent de conduire et d’accompagner Donat lors de
ses visites. Merrill Allard établit des premiers contacts qui mènent à la formation du Club
Laurier St-Flavien. Leur Lion aviseur est notre président Gaétan.
Deux soupers retiennent particulièrement l’attention :
Un souper père et fils où maquillages et clowns sont de la partie et celui en l’honneur du docteur
Paul Gilbert, citoyen émérite de notre ville. Le Club participe aux Congrès de Cornwall et de
Miami et il accepte d’œuvrer à l’organisation de celui qui doit être tenu à Québec.
Enfin cette année-là, le Club fit faire des fanions et débuta avec la ville des négociations pour
louer la salle, laquelle depuis cette époque est devenue le lieu privilégié de nos discussions.

«- Bingo des Lions,
Salle Paul Bouillé.

Lion Jean-Pierre Fillion au
piano et à la guitare
Gérald Robitaille.
-»
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1973-1974

Pour cette nouvelle année, le Lion Pierre-A. Boutin a été choisi
comme président et il est secondé de Réjean Morin au secrétariat et de Réal Bolduc
à la trésorerie.
Un Gaz-O-Lions réussi permet de commencer l’année en force au niveau des œuvres
avec un acquis de 1 500.00 $ net dont 800.00 $ provient de la cagnotte.
Cette année encore, les bingos se poursuivent et les succès obtenus permettent toujours
de considérer cette activité comme notre source première de revenus.
Une somme de 5 000.00 $ est mise de coté pour un projet éventuel d’aréna à Charny.
Deux sessions de cours de judo sont organisées et obtiennent une participation des plus intéressantes.
Les brigadiers scolaires sont actifs sur le plan de la prévention et le Club se dit fier de ce parrainage.
L’INCA le Club 4-H, l’âge d’Or et l’Enfance exceptionnelle reçoivent notre appui.
La clinique de sang accueille 120 donneurs.
Débuté l’année précédente, les négociations avec la Ville aboutissent à la signature d’un contrat de
location au taux de 175.00 $ par mois pour dix mois.
Un tonomètre est acheté en collaboration avec d’autres Clubs de la Zone afin de répondre aux besoins
de l’Hôtel-Dieu de Lévis.
La vente de la Canne Blanche s’organise dans toute la région.
Le Lion Lionel Mitchell a accepté un poste de vice-gouverneur et il obtient l’appui de ses confrères lors
de ses visites.
Le Lion Donat Fréchette se voit confier au sein de l’organisation un poste de représentant international.
Cette année, une fondation Lions International est aussi créée.
L’édition du bulletin a été prise en charge par le Lion Émilien Rancourt et de son coté, le Lion
Louis-Georges Chamberland présente et fait accepter l’esquisse d’une nouvelle médaille.
Les vice-présidents organisent une soirée au profit du fond Administration et les Lionettes une dégustation.
Enfin le Club honore, à titre de citoyen de l’année, monsieur Jean-A. Fontaine.

Dégustation vin et fromage. 1974
Lions : Donat Fréchette, Réjean Morin et
Pierre A Boutin.
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1974-1975

marque la présidence du Lion Cyril Boily, il est secondé par
Emilien Rancourt comme secrétaire et de Raymond Parent comme trésorier.
Le Gaz-O-Lions semble entrer dans nos mœurs et sa tenue rapporte 1 245.00 $.
Les bingos se poursuivent avec une formule renouvelée : gros lot de 200.00 $ ou
choix parmi cinq enveloppes. Le bénéfice net en fin d’année se chiffre à 8 425.00 $
pour 29 soirées.

Après un an d’opération, la salle nous laisse un profit de 2 300.00 $, profit dû au travail
bénévole du responsable et à l’occasion de quelques assistants.
Trente-huit jeunes forment la brigade scolaire et la formation acquise constitue un
atout de plus chez ces jeunes participants .
La participation au judo continue d’être intéressante et deux sessions ont lieu.
La clinique de sang reçoit 134 donneurs.
La visite aux malades est à nouveau organisée et pour la préservation de la vue,
.le Club défraie 30.00 $ par tête aux élèves de troisième année qui ont besoin de lunettes.
Pour se situer dans le contexte monétaire des années 1974-75, la cotisation par membre est à 30.00 $
et nos soupers avec choix parmi deux suggestions coûtent 3.75 $ et se tiennent au Québécois .
Les vice-présidents en tête, une soirée s’organise au profit de l’administration et elle rapporte 282.00 $.
Vins et fromages sont au menu et un déboursé de 23.00 $ par couple est requis.
Les 10 000.00 $ amassés pour le projet d’un aréna sont investis à parts égales entre la Fabrique et
les Loisirs.
La Goutte de Lait, le Club 4-H, l’Âge d’or, l’I.N.C.A., les Fermières et la Société St-Jean-Baptiste,
entre autres, reçoivent notre appui. Les écoles St-Louis-de-France, Notre-Dame et le Petit Couvent
nous sollicitent pour des projets particuliers. Enfin l’année est marquée par la fondation, sous notre
patronage, d’un Club Lions à Bernières. Malheureusement, des divergences de vue suite à la parution
de notre bulletin entraînent la démission de deux membres dont l’un avait précédemment accepté la
présidence pour l’année 1975-76. Ce dernier problème amène notre exécutif à faire parvenir au
Gouverneur une lettre mentionnant notre déception envers l’organisme.
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1975-1976

Nous sommes sous la présidence du Lion Jean-Noël Poulin qui a accepté de remplacer
le président choisi lors des mises en nomination.
Il est second par Cyril Dubé au secrétariat et Réjean Morin revient comme trésorier.
Les comptes-rendus ne font que peu mention des activités tenues pour les œuvres mais le
bingo demeure la source principale de revenus.
Une marche l’Olympathon est organisée sur la Rive Sud par les Clubs Lions en faveur du
rallye Tiers-Monde et des athlètes canadiens. Celle-ci génère un profit de 1 250.00 $
à Charny.
L’opération de la salle, grâce au bénévolat du responsable rapporte d’intéressants profits.
La Canne Blanche entraîne un revenu de 60.00 $ pour l’I.N.C.A.
Le Corps de cadets, qui cherchent à monter une fanfare digne de ce nom, nous sollicite
pour une subvention : 1 000.00 $ lui sont accordés. Les cours de judo demeurent une de
nos activités de service, mais l’on y note une sensible diminution de la participation lors
de la deuxième session. Côté brigade scolaire, elle reçoit toujours notre appui et tout
semble bien fonctionner.
C’est l’année du Congrès Multi-District à Québec et plusieurs confrères sont
directement impliqués dans le C.O.C.Q., l’organisme responsable.
Le Club construit locomotive et wagon de queue et s’inscrit à la parade.
Nous y sommes aussi représentés par le Corps de Cadets 2820.
Une première démarche est faite pour l’acquisition d’une Arche de l’Amitié
pour Charny. Léo-Paul Bédard accepte de poser sa candidature comme
président de zone. Nous négocions avec la Ville pour l’installation de l’air climatisé à la salle paroissiale,
mais devant les coûts impliqués, nous nous tournons vers l’achat et l’installation de quatre purificateurs
d’air. Une somme approximative de 2 000.00 $ est versée aux Loisirs, tandis que le Club 4-H, les écoles
St-Louis-de-France et Notre-Dame, la S.S.J.B. et l’I.N.C.A. bénéficient aussi de notre appui. Le Club
organise conjointement avec la Ville l’échange des vœux au début de Janvier. À notre neuvième année,
le besoin est ressenti de faire un peu d’épuration dans notre liste de membres : quelques-uns écopent,
mais ils sont aussitôt remplacés par du sang nouveau.
Des démarches sont faites en vue d’une loterie : le Lion 500 ; le Club espère générer ainsi un profit
approximatif de 25 000.00 $.
Notre prochaine page
d’histoire nous en
dévoilera le résultat.
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1976-1977

marque la présidence du Lion Louis-Philippe Arcand, il est
secondé par Cyril Dubé qui demeure en poste comme secrétaire et de
Louis-Georges Chamberland comme trésorier.
Le Lion 500 amorcé au terme précédent connaît un grand succès et il est décidé de
continuer l’activitéune deuxième saison. Fort de ce succès, la décision est prisede
verser 100 000.00 $ sur une période de cinq ans en faveur d'un aréna.
Trente et un bingos rapportent 4 522.00 $ et l'opération de la salle dégage un profit
de 2 600.00 $.
Nos soupers se tiennent au Québécois et la cotisation est fixé à 30.00 $.
Notre soirée 10ième anniversaire fait ses frais et les démarches faites pour obtenir une Arche de l'Amitié
obtiennent une réponse positive; c'est la une formule bien intéressante pour souligner un dixième.
5 000.00 $ sont mis en réserve pour l'aménagement du terrain.
Le C.O.C.Q. remet un profit de plus de 1 500.00 $ à chaque club des environs, consécutivement à la tenue
du congrès du Multi-district à Québec en 1976.
Le Lion Léo-Paul Bédard est élu président de zone et des confrères l’accompagnent dans sa tournée.
Le comité féminin organise ses premiers soupers pour les Lionettes.
Le Club est toujours responsable du Corps de Cadets 2820, le Lion Pierre-A. Boutin est leur garant.
Le Club s’occupe aussi de judo, appuie la Brigade scolaire et organise entre autres une clinique de sang et
une visite des malades de l’hôpital.
Il est aussi à l’origine de l’ouverture au public en soirée de la bibliothèque de l'école secondaire Les Etchemins.
La salle se dote d’un nouveau système de son.
Les comptes-rendus nous font mention d’un don de 1 000.00 $ à l’église presbytérienne de Charny pour
diverses réfections à son édifice. Ils soulignent également des dons aux Gais Pinsons, au Festival de
Charny ainsi qu’une participation à la fondation Lions International et à l’entraînement de chiens-guides
en faveur des aveugles.
Il y est aussi écrit qu’une cueillette de lunettes usagées est tenue pour les pays sous-développés.
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1977-1978

Le Lion Ernest Moffet prend la direction du Club et il est secondé de
Jean-Pierre Blais au secrétariat et d'André Blouin à la trésorerie.
Le Lion 500 qui avait connu un fort succès à sa première année se révèle plus difficile à
promouvoir.
Bien qu’il suscite un profit encore intéressant, l’absence d’un projet concret vers où drainer
les recettes est pour plusieurs une source de démotivation et le Lion 500 est remis en
question.
La cotisation est augmentée à 35.00 $ et pour les Fêtes du 75 ième à Charny, l'on parle d'une
journée Lions.
Il est aussi envisagé de remettre en circulation notre char allégorique du Congrès de Québec.
Le Lion Gaston Cantin est président des Fêtes du 75 ième .

Assurés d'obtenir une arche de l'Amitié, nos efforts se portent vers un terrain à acquérir.
Un résidu de terrain, coin de la 23 ième et de la 9 ième avenue, nous est consenti par la Ville et l'Arche
est mise en place et inaugurée au mois de juin 1978.
A même ses profits, le comité de la salle réinvestit 1 607.00 $ pour l’achat de rideaux et renouvelle ses
équipements par l’achat de cinquante chaises. Il subventionne même les œuvres du Club par un versement
de 1 000.00 $.
La politique d’aide aux jeunes déficients visuels prévoit un montant de 40.00 $ pour aider à l'achat ou au
renouvellement de lunettes. La politique vaut pour les écoliers de la 1ière à la 6 ième année.
Le comitéChiens Guides reçoit 100.00 $ et 50.00 $ sont versés pour les paniers de Noël.
À la demande de Sœur Germaine, nous nous impliquons dans une fête des Enfants à l’église, ce qui nous
paraît avoir été le début d'une activité toujours en marche.
Les Cadets sous notre initiative et avec notre appui organisent une vente de gâteaux au profit de VIA et
obtiennent un franc succès. Nous leur versons une subvention pour l’achat d’instruments de musique et
les brigadiers quant à eux reçoivent 500.00 $ pour assurer leur présence au Jamboree International.
Notre participation à l’activité judo est suspendue après les Fêtes faute de participants.
Le débat oratoire Lions est organisé à Charny et par Charny. Le Club envoie deux délégués au congrès du
District A-10 et ils reçoivent 222.00 $ pour une partie de leurs dépenses.

«---À la Cabane à sucre
Bernières.

Lion Donat Fréchette,---»
Lion Roger Lemieux,
un invité,
Lion Louis Philippe Arcand, Lion
Ernest Moffet
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1978-1979

C'est au tour du Lion Ange-Aimé Roberge d'assumer la
présidence et pour le seconder, il choisit Cyril Dubé et Claude Laforest.
Le premier bulletin apporte un vent de renouveau et l'idée fait son chemin au point
qu'en décembre, six nouveaux membres sont initiés.
Nos effectifs passent ainsi de 34 à 40 membres.
La décision d'abandonner le Lion 500 est prise, faute d'un projet concret de
dépenses. Un comité se penche sur un autre mode de financement et tous sont
invités à faire leurs suggestions, les décisions communes favorisant la participation.
La maladie frappe le Lion Ange-Aimé Roberge qui est temporairement remplacé par le Lion André Blouin.
Le programme mis en place se poursuit grâce à un effort supplémentaire de chacun.
Bibliothèque, débat oratoire, clinique de sang figurent toujours à la liste des activités de service et des
nouvelles se pointent, l'Opération Volcan entre autres est organisée en collaboration avec le Corps
Policier.
La préservation de la vue constitue toujours l'une de nos préoccupations et une clinique de dépistage est
tenue avec la participation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.
Les jeunes de la première à la sixième année peuvent toujours profiter d'une assistance financière pour
l'achat d'une paire de lunettes.
Une grande collecte de lunettes usagées est organisée en faveur du Tiers-Monde.
Le Lion Gilles Jobidon est gouverneur, le Lion Donat Fréchette est le représentant International et
plusieurs autres siègent au cabinet du gouverneur. C'est l'année d'un Congrès International à Montréal
et plusieurs en profitent pour prendre part à l'évènement.
L'organisation du National à Québec pour l'année suivante est en préparation et à travers tout ça, des
démarches sont entreprises pour la formation de deux nouveaux Clubs dans la Région.
Un rallye automobile est organisé à St-Elzéar, avec comme point de rencontre la terre des Loisirs.
Au printemps, une visite à la cabane à sucre est organisée par les Lionettes.
Ces activités de groupe semblent favoriser l'esprit et la vie du Club.
Des projets d'amélioration à la salle sont discutés avec la Ville sans cependant aboutir durant l'année.

De gauche à droite: Lion Ange-Aimé Roberge, son épouse Jeannine,
Lion Jean Noël Poulin, Thérèse Bernard,
Lion Robert Coté et Jeanne Coté.
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1979-1980

Le Lion André Blouin, qui l'année précédente, avait maintes
fois remplacé le Lion Ange-Aimé Roberge, alors malade, prend la responsabilité de
l'exécutif et du Club; il est secondé du Lion Réjean Morin au secrétariat et du
Lion Malcom McKay à la trésorerie.
Nous sommes parrains des Clubs de Breakeyville et de St-Rédempteur.
Le Lion Luc Fréchette est vice-gouverneur.
Les bingos hebdomadaires constituent encore la source principale de financement,
mais une activité de type "Berce thon" permet un revenu supplémentaire de 2 000.00 $.
Il est aussi décidé de ne plus charger de location pour l'activité Bingo, ce qui permet de dégager un
profit supplémentaire approximatif de 1 000.00 $.
Le coût de location de la salle chargé par la Ville est de 300.00 $ par mois, mais son administration
rapporte bien et le Club en profite pour la doter d'un réfrigérateur et d'une caisse enregistreuse pour une
dépense de 2 500.00 $ environ.
Le hockey, la brigade scolaire, les Gais Pinsons et une foule d'autres organismes entraînent des dépenses
de près de 4 000.00 $. Le Club s'engage à verser à la Ville 500.00 $ comme contribution pour
l'ouverture de la bibliothèque de l'école secondaire Les Etchemins en soirée.
Nous participons à une soirée masquée organisée par la zone 40 et tous s'y amusent fermement.
Le recrutement est jugé prioritaire et une liste de huit personnes est soumise au ballotage du conseil.
Un projet de médaille est reporté à l'automne par manque de disponibilité au fond administratif.
Un projet "bien spécial" est fortement discuté et souvent abordé au conseil exécutif et lors de nos
rencontres mensuelles, les membres voudraient s'associer de belle façon au projet d'un aréna en
souscrivant 50 000.00 $ lors du lancement de la campagne de financement.
L'idée fait son chemin et les argents sont versés en fin d'année.
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1980-1981
75

ième

Le Lion Gaston Cantin qui, en 1978, avait présidé les Fêtes du
de Charny est choisi pour diriger le Club.

Il invite Simon Robitaille et Réjean Bertrand à le seconder.
L'année de service débute tôt avec l’organisation et la tenue d’un Gaz-O-Lion
et la reprise des bingos.
Cette dernière activité rapportera près de 7 500.00 $ au cours de l’année.
Une partie de sucre est organisée au printemps sur un terrain à l’arrière de l’église et
rapporte plus de 700.00 $.
Les Scouts et Guides s’implantent à Charny et le Club accepte de les subventionner pour 2 000.00 $.
Le hockey mineur, la brigade scolaire et les Corps de Cadets 2820 reçoivent aussi l’aide des Lions, ils sont
d'ailleurs un peu considérés comme nos filleuls.
La bibliothèque de la polyvalente doit ouvrir au public en soirée, le Club paie le salaire de la préposée et
libère un montant pour l’achat de livres. Les enfants de 3ième année qui remplacent ou achètent une paire
de lunettes reçoivent 40.00 $ pour aider à leur financement.
La jeune Danielle Grégoire, représentante du Club de Charny, participe
à la finale du débat Oratoire à Parry Sound dans le Nord de l'Ontario.
Elle y est accompagnée par le Lion Jean-Marie Drouin et Rachel.
La nouvelle médaille du Club représente un jeune cadet et le Club en commande 500
pour un coût de 709.00 $.
La convention du Multi-District ‘’A’’ à Québec en Avril est l’occasion idéale pourl’échanger.
Des confrères font partie du comité organisateur qui draine pour toute la fin de semaine
une bonne partie de nos effectifs. Charny a d’ailleurs la responsabilité des cérémonies
officielles.
Le Comité féminin organise une soirée Vins et Fromages, tandis que les membres participent à un Bercethon
au profit de l’Administration.
Le Club St-Rédempteur a reçu sa charte et leur Lion aviseur, Gilles Jobidon, accepte le poste de Gouverneur
du District A-10.
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1981-1982

Le Lion Luc Fréchette est nommé à la présidence du Club et
Gilles Jobidon agit comme secrétaire même s'il détient déjà un poste très important.
François Laliberté est à la trésorerie.
Le conseil d’administration vise une grosse année et dès le mois de mars tient
des rencontres préparatoires, il prévoit contrôle et rigueur dans toutes les activités
et des propositions concrètes sont apportées.
Pour la salle, même si l’on voudrait bien un projet majeur, nos finances nous ramènent vite à des
dépenses moins somptueuses dont un grand ménage et la réalisation de panneaux séparateurs.
L’idée avancée est d’y tenir les soupers et rencontres du Club.
Une sculpture sur bois à l’Aquarena rappelle la participation du Club.
Un agenda commandité est préparé et il donne en plus du programme de l’année différentes informations
pertinentes au Lionisme.
Un concours est mis en place pour désigner un Lion de l’Année et la structure de choix établie.
Le Club accepte de suivre l’organisation d’un Club Lions à Deschambault et de le parrainer.
Une soirée Casino est tenue à la salle au profit de l’administration, tandis qu’un kiosque est réservé à
l’exposition des gens d’affaires pour mousser la publicité du Club et fournir de l’information aux visiteurs.
La soirée du 15ième Anniversaire du Club voit 192 personnes s’y présenter et échanger sur le Lionisme.
Des cliniques de dépistage du glaucome ainsi que d’autres problèmes visuels sont tenues en collaboration
avec des professionnels.
Les activités et subventions habituelles se répètent une fois encore et la présence de l’Aquaréna redonne à
certains le goût du hockey, le Club commandite des gilets.
Un visuor est offert à un couple dans le besoin.
Le Lion Gilles Jobidon est gouverneur pour une seconde fois.
Enfin et pour la première fois depuis la fondation, une élection est tenue pour le choix du prochain président.

Lion Luc Fréchette et son épouse Réjeanne Drapeau
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1982-1983

Le Lion Gilles Jobidon devient le premier président élu
et choisit Luc Fréchette pour le seconder au secrétariat et Raymond Fréchette
est trésorier.
Son premier message dans l’Activité parle d’une année de consolidation, mais
plusieurs activités nouvelles verront aussi le jour.
Les sources habituelles de financement ( Bingo, Gaz-O-Lions ) se voient appuyer
par une vente de chocolat qui permet de dégager un profit approximatif de 800.00 $.
La vente du macaron Formoeil et le Jog-O-Thon permettent d’amasser en collaboration avec les Lions
du District A-10 et la Gendarmerie Royale des fonds destinés à la Fondation pour la Recherche sur les Maladies
de l’œil. « FORMOEIL ».
Le programme conservation et dépistage s'adresse aux jeunes de la 1ière à la 5 ième année et le Club se
dit prêt à investir 50.00 $ pour l'achat de lunettes à titre d'aide aux parents.
La magnétothèque qui s’occupe de traduire des bouquins pour les aveugles reçoit une subvention ainsi
que la Fondation Lions Internationale et le programme Chiens Guides.
Ces participations s’ajoutent à nos subventions régulières et enfin avec la collaboration d’autres organismes,
le matériel et les équipements requis pour la série Génies en Herbe sont acquis en faveur de l’E.S.L.E.
À la demande de la Ville, l’Arche de l’Amitié est déplacée en face de l’Aquaréna, mais elle ne veut
plus l’éclairer et le Club est insatisfait de cette décision.
Un souper des autorités est tenu et l’activité obtient un fort succès avec la présence de nos députés et des
autorités civiles et religieuses de la ville.
Enfin dans le cadre des programmes gouvernementaux, le Club parraine sans y investir monétairement
un projet intitulé « À Charny, je me protège » et un autre pour l’aménagement de cours d’école.

À gauche : Lion Donat Fréchette
Au Centre : Lion Georges Friedrichs (Président International)
À la Droite : Lion Gilles Jobidon
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1983-1984

Le Lion Réjean Morin est choisi comme président et
il s'entoure de Jean-Marie Boucher et Jean-Guy Poisson respectivement
secrétaire et trésorier.
Le Lion Luc Fréchette est gouverneur. Les effectifs du Club gravitent
autour de 50.
Suite aux remarques de confrères, une formule où il y a alternance entre
soupers et déjeuners est mise à l’essai.
La nouvelle médaille, pensée en fonction de réaliser une série sur le patrimoine
ferroviaire, doit présenter un wagon de queue.
L’Arche de l’Amitié devrait être déplacée à nouveau, les parties ne pouvant s’entendre sur son éclairage et sa
localisation ne favorisant pas sa conservation et son embellissement.
Tant au niveau des sources que des subventions, notre implication demeure.
Le Bingo connait une baisse d’assistance et nous oblige à s’interroger sur d’autres modes de financement.
Heureusement, les derniers mois de l’activité nous permettent de rétablir nos finances.
Le surplus accumulé aux Œuvres fait penser à la création d’un fonds spécial pour un projet d'envergure lors du
20ième et un premier 5 000.00 $ y est déposé.
À la demande de l'Association de Hockey Mineur, les Clubs Lions et les Chevaliers de Colomb disent « OUI »
et mettent sur pied ensemble le Tournoi de l'Amitié.
Ce dernier est destiné aux jeunes de niveau atome et pee-wee. La collaboration obtenue tant au niveau des
commanditaires que des épouses et des autres bénévoles permet un succès reconnu par la Fédération de
Hockey Mineur et aussi un intéressant profit de 2 500.00 $.
Quatre Clubs de la Zone s’unissent pour présenter une soirée Info Drogues qui regroupe 150 personnes.
La Fête familiale Lions a lieu à l’Aquarena et trente-sept membres y sont présents pour un total de
125 personnes;
la journée débute avec du patinage libre pour se poursuivre dans les salles du complexe avec différentes
activités dont un souper et de l’animation.
Une dégustation de Vins et Fromages est aussi tenue et en dépit d’une faible participation, elle fait
la joie et le plaisir des invités.
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1984-1985

Le Lion Gérard Caouette devient président et il conserve
Jean-Marie Boucher et Jean-Guy Poisson aux postes occupés l'année précédente.
La cotisation est maintenant de 45.00 $.
Un tournoi de golfen débutde saisonpermet aux membres de se retrouver et de
fraterniser.
La médaille (wagonde queue) arrive enfin vers le mois de janvier; son coût d’achat
est de 3.50 $ et elle est mise en vente à 5.00 $.
L’Arche de l’Amitié revient quant à elle à son lieu d’origine, sa visibilité étant meilleure
et sa conservation plus facile.
Deux nouveaux projets d’aménagement des cours d’écoles voient le jour et le Club Lions est une fois encore
sollicité pour leur parrainage : il s’agit cette fois des écoles St-Louis-de-France et La Passerelle.
Le Gaz-O-Lions déclare un profit de 2 150.00 $, la Canne blanche de 1 800.00 $ et le tournoi de l’Amitié
de 3 000.00 $. Le bingo rapporte près de 15 000.00 $ et nous permet d'atteindre un montant de 10 000.00 $
comme fonds spécial pour le 20 ième anniversaire du Club.
Un cyclothon organisé dans le cadre de la journée de la villede Charny regroupe 150 personnes qui se
baladent gaiement à travers la municipalité.
Deux chaises roulantes s’ajoutent à celles déjà en main et dûment identifiées, elles sont offertes à l’Hôpital
Notre-Dame.
Le club Aqua Élite qui débute ses activités se voit attribuer un montant de 2 000.00 $ ; la Fabrique quant
à elle reçoit 2 500.00 $ à titre d’aide particulière, le Club refusant d’adhérer à un projetbien précis.
Nos commandites régulières obtiennent des subventions de même valeur et le Club va bien de l’avis de tous.
À la salle, les coûts de location mensuelle passent au cours de l’année à 390.00 $ et ce taux fait songer à une
politique plus clairement formulée pour tous les usagers de ce lieu.
Le Lion Jean-Marie Boucher rédige et propose un projet et après discussions, modifications et adoption,
il est envoyé aux organismes utilisateurs.
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1985-1986

Le Lion Guy Asselin est choisi comme président.
Serge Roy détient le secrétariat tandis que la trésorerie passe au Denis Gagnon.
La quinzième clinique de sang organisée par le Club pour la Croix Rouge reçoit
une attention particulière.
Les Lions participent par un don de 1 000.00 $ à l'achat de mâchoires de vie,
un projet parrainé par les pompiers volontaires de Charny.
Activités et subventions habituelles sont tenues ou souscrites.

Le Club accepte de s’engager dans le financement partiel d’une compétition de patinage artistique à
l’Aquaréna contre une publicité bien structurée pour le Club.
Le conseil d’administration verse une commandite de 2 000.00 $ pour l’activité qui doit regrouper
cinquante-trois clubs de patinage.
Des projets sont élaborés pour notre 20 ième anniversaire, l’on voudrait laisser quelque chose de concret à la
Ville pour souligner l’évènement. Un parc Lion, une fontaine aménagée ou un nouvel autobus pour les Loisirs
retiennent particulièrement les attentions du comité des ex-présidents.
Un tournoi de golf, une fois encore, permet de bien débuter l’année.
La politique de location acceptée et transmise en fin d'année précédente suscite
bien des commentaires, la Ville de son côté aimerait bien que nos décisions ne
lui occasionnent pas de problèmes et suggèrent différentes avenues.
Une démonstration chiffrée des argents requis pour l’administration et la salle
permet de rétablir les faits et d’éteindre le feu.
À la transmission des pouvoirs, une discussion nous entraine vers une
candidature pour la tenue du prochain congrès du District A-10.
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1986-1987

Le Lion Alain Gelly accepte la présidence et il s'adjoint
Jean-Marie Boucher comme secrétaire et Denis Gagnon à titre de trésorier.

La candidature de Charny est officiellement retenue pour la tenue du congrès
de District et un comité se forme pour préparer l'évènement qui doit avoir lieu
les1ier, 2 et 3 mai.
L’éclairage de l’Arche de l’Amitié est rétabli et le Club fait des démarches pour que le
Lion Donat Fréchette soit nommé membre à vie. La cotisation est maintenant
de 50.00 $.
Les Lions tiennent un déjeuner conjoint avec les Chevaliers dans le cadre du tournoi de l’Amitié.
Dans le dossier de notre 20ième anniversaire l’assemblée générale sur recommandation des
ex-présidents endosse une collaboration avec la Ville (50-50) pour l’achat d’un nouvel autobus pour
les Loisirs.
Les Lions veulent ainsi remercier la population pour son appui sans cesse renouvelé à nos œuvres.
L’évènement est aussi souligné lors de la Fête des Charnycois par un énorme gâteau servi aux participants.
La politique de prévention et d'aide aux enfants dont la vision requière le port de lunettes est établie en
fonction de la maternelle et de la 5ième année sur recommandation de l'infirmière des écoles primaires.
Le montant versé est porté à 60.00 $.
Le Centre Hospitalier Paul-Gilbert reçoit 1 000.00 $ pour l'aménagement de
la chapelle; les Cadets, la Brigade, les Scouts et Guides et les autres se voient confirmer la politique d’aide
officieusement établie.
Fort de la participation directe ou indirecte de ses quarantetrois membres, le Club obtient une bonne cote lors de la tenue du congrès.
Quatre cent quarante-deux Lions s’y inscrivent sans compter la participation de nos membres, huit cent
soixante personnes y participent et génèrent un profit approximatif de 9 000.00 $.
L’année se termine donc en beauté.
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1987-1988

Le Lion Jean-Marie Boucher parvient à la présidence,
Simon Robitaille et Denis Gagnon le secondent aux postes clés du
Conseil d'Administration.
La fabrique se voit offrir un système vidéo complet pour ses activités et l'écusson Lions est
fièrement installé sur l'armoire portative qui le protège, le projet coûte
2 000.00 $ au Club.
Le Centre Hospitalier Paul-Gilbert obtient quant à lui 1 500.00 $ pour
l'achat d'un piano, une collaboration conjointe Lions et Chevaliers.
Un de nos soupers permet de remercier de façon plus tangible les
proprios du dépanneur Lamy qui soutiennent depuis plusieurs années
notre Gaz-O-Lions.
En dépit d'une faible participation de nos membres, le Tournoi de l'Amitié obtient encore un fort
succès et permet d'atteindre un profit de 17 000.00 $ en cinq ans pour répondre aux besoins des
jeunes hockeyeurs de Charny.
Les intéressants profits réalisés lors de nos bingos hebdomadaires nous orientent une fois encore
vers un fonds spécial pour un projet 25 ième Anniversaire.
Suite aux retombées monétaires du congrès et pour remercier ses membres, le Club délègue
treize participants Lions au congrès de District à Magog.
Un nouveau drapeau Lions est acheté en fin d'année.
Le choix de Bernadette R. Couture comme garante du Corps de Cadets 2820 nous dirige
lentement vers la venue de nos membres féminins au sein du Club.
Un Lion impliqué et toujours présent, le Lion Jean-Guy Poisson est malheureusement emporté
par la maladie et la situation n'est pas sans créer bien des remous et des interrogations au sein de
l'équipe.
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1988-1989

Le Lion Normand Girard obtient la présidence
et il s'entoure de Jean-Marie Boucher et Denis Gagnon.
L'année s'amorce au conseil d'administration sur des interrogations
quant au fonctionnement du Club et aux activités à privilégier en
fonction de l'implication des membres.
Le Club s'interroge aussi sur la répartition des subventions au
niveau local, régional et international.
L'administration du Centre Communautaire se veut aussi plus
structurée et des études sont faites pour en assurer une meilleur rentabilité.
Le Gaz-O-Lions obtient un grand succès avec un profit de près de 2 700.00 $.
Le bingos fonctionnent bien et permettent de continuer à subventionner au même rythme les
organismes du milieu.
Les cadets reçoivent en plus de leur annuité de 2 000.00 $, un montant additionnel de 1 500.00 $
pour l'achat d'instruments de musique.
La brigade scolaire pour un projet de voyage récompense obtient 1 500.00 $.
Les Lions ne participent plus à l'organisation du Tournoi de l'Amitié.
L'organisation partagée d'un concert de Noël à l'église permet de verser 3 000.00 $ à la Maison
Michel Sarrazin et 1 000.00 $ à la Fabrique.
Le marathon des non-voyants s'arrête à Charny et une réception leur est organisée, suivie d'une
remise de 500.00 $. Les membres visitent les personnes âgées à leur résidence.
Au niveau administratif, six nouveaux membres rejoignent les rangs en même temps dont le
Lion Bernadette R. Couture qui devient la première femme dans le Club.
Douze membres sont délégués au congrès du District. L'administration du restaurant lors des
bingos retourne au comité féminin qui s'engage à certaines règles et redevances.
Le système de son de la salle est amélioré au coût de 2 200.00 $ payé par la Ville et l'achat d'un
chronomètre pour le crieur au bingo fait taire bien des critiques.
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1989-1990

Le Lion Robert Moreau accède à la présidence et
retient Denis Gagnon comme trésorier tandis que Pierre-Paul Bouchard
accepte la
prend charge du secrétariat.
Les bingos permettent un surplus de 18 000.00 $ environ et ce sont nos
œuvres et le fond du 25ième anniversaire qui vont en profiter.
Le téléthon des Étoiles à l'instigation de notre confrère le
Jean-Marie Boucher, président de zone, reçoit une contribution de
1 000.00 $ provenant de cinq clubs sous sa charge.
Le Petit Domicile est à tenir une souscription pour son aménagement et
le Club accepte de leur verser 5 000.00 $ pris à même les fonds du 25ième,
une plaque commémorative doit servir à perpétuer le geste tout en
améliorant notre visibilité.
Les aînés sont visités à tour de rôle et aussi reçus au Centre Communautaire et à la cabane à sucre.
Notre intérêt pour eux semble bien apprécié et des interrogations se font à savoir comment rejoindre
ceux et celles demeurant seuls.
La réponse n'est pas facile, mais exigeante et les premières tentatives sont vaines.
Le Club fait l'acquisition d'un photocopieur au coût de 900.00 $.
Lévis pour le congrès du District reçoit treize confrères et deux délégués se rendent à Magog, pour
celui du Multi-District.
Le Lion Gilles Jobidon s'occupe particulièrement de MIRA suite aux ententes conclues entre cet
organisme et les Lions. Il demande et obtient de l'International son statut de membre à vie.
Une initiative permet aux membres de mieux se connaître.
En effet, au lieu du traditionnel conférencier, trois confrères sont invités lors du souper à venir se
présenter ou se décrire devant l'assistance.
Le choix se fait au hasard et la moitié des membres y passent au grand plaisir de tous.
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1990-1991

Le Lion Claude Roberge accepte la présidence et il choisit entre autres
comme collaborateur Pierre-Paul Bouchard et Réjean Morin.

Impliqué dans l’organisation des bingos depuis leurs débuts et conscient des goûts et besoins
des amateurs, il innove encore en délaissant les cartons pour des feuilles jetables.
Le profit passe à 21 000.00 $.
Le Petit Domicile reçoit 500.00 $ pourl’achat de matériel sportif, les ainés sont reçus
à nouveau au Centre Communautaire et à la cabane à sucreet lors du premier évènement,
une troupe d’amateurs fait bien rigoler l’assistance.
Un gala folklorique doit être tenu pour remercier la population, une soirée « retrouvailles »pour nos exmembres et les Lions des Clubs voisins.
L’idée d’unprojet bien identifiéaux Lions de Charnyfait toujours songer, mais la perle rare, qui du même
coup resserrerait nos liens, ne réussit pas à voir le jour.
Pour l'année du 25ième anniversaire, le Lion Michel Dupéré obtient d’un membre fondateur, Armand Demers, la
cloche d’une ancienne locomotive et suggère de l’installer dans l’Arche de l’Amitié.
La proposition acceptée, il est aussi décidé de refaire une beauté à ce monument pour la mettre plus en valeur.
Le Club accepte quatre nouvelles candidatures dont deux Lions féminins qui viennent se joindre au Lion
Bernadette R. Couture.
La salle acquiert quinze tables rondes pour répondre à des besoins souvent exprimées et faciliter la location.
Le projet d’un agenda de Zone où devrait figurer entre autres l’organigramme de chaque Club et la liste des
membres est accepté par les Clubs.
La fondation du Centre Hospitalier Paul-Gilbert se met en branle et le Club accepte de participer à la vente de
billets pour le tirage de deux voitures au profit de cette organisation. Nos subventions habituelles se
poursuivent.
L’année se termine donc en beauté.
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1991-1992

Les membres féminins s'installent en force au conseil
d'administration avec le Lion Bernadette Roy Couture comme présidente
et Monique Poisson au secrétariat et Réjean Morin demeure comme
trésorier.
Les activités régulières se tiennent toujours, mais un accent particulier
est mis à la célébration de notre 25ième anniversaire selon le programme
élaboré sous le mandat précédent.
Une trentaine d'amateur défilent au podium lors du gala folklorique et une bouffe de circonstance
à prix d'antan attire une large clientèle.
Des rénovations d'importance au Centre Communautaire Paul Bouillé permettront d'y tenir notre
soirée « Retrouvailles 25ième » et des bingos spéciaux en reconnaissance à nos amateurs.
Le fonds spécial constitué pour cet anniversaire nous permet des subventions inhabituelles dont :
Fabrique
5 000.00 $
Petit Domicile
5 000.00 $
Centre Hospitalier Paul-Gilbert
5 000.00 $
Gala Soirée
5 000.00 $
Aînés ou autres
5 000.00 $
ième
Pour un total de 25 000.00 $ en dons spéciaux remis à notre 25 .
C'était la situation au moment de publier et il faudra une fois remis de nos retrouvailles continuer
dans la même veine, ajouter du sang neuf pour garder bien haut le cap du service et atteindre
d'autres idéaux.

L'avenir est prometteur.
Vive les Lions.

Nos Souvenirs.

35

50 ième Anniversaire 1967 - 2017.

1992-1993

Le Lion Pierre-Paul Bouchard prend la présidence et il
s'entoure de Monique Poisson au secrétariat et Réjean Morin à la trésorerie.
Le Club compte 39 membres et les soupers se tiennent à l'Hôtel-Motel Bernières.
Une soirée Casino est tenue au profit de l'administration.
Le Lion Jean-Marie Boucher est président de Zone.
Le Lion Gaétan Vachon prend sa retraite à la salle après huit années de loyaux services, tandis que le
Lion Gérard Parent est nommé bénévole de l'année au sein du Club.
Les aînés en résidence profitent de nos attentions.
Un voyage à Ste-Anne de Beaupré leur est organisé, une épluchette de blé d'inde, une visite à la
cabane à sucre en plus d'un repas organisé à la salle avec la présence d'enfants et de petits-enfants
des Lions.
La Maison des Jeunes reçoit 5 000.00 $, le Corps de Cadets 2820 (166 jeunes) 2 000.00 $, le Service
d'Entraide 1 000.00 $ et les Brigadiers Scolaires 1 500.00 $ avec en plus des imperméables de type
poncho bien visibles pour leur sécurité et des ceintures.
Les impers affichent l'emblème Lions.
La Campagne de l'INCA appuyée par 30 clubs Lions permet d'amasser le montant de 53 000.00 $.
Le Lion Gérard Caouette est très impliqué dans l'organisation de la Fête annuelle pour les Aveugles.
La Course vers la Lumière et Formoeil reçoivent notre appui. Un projet pour la chirurgie de la
cataracte au C.H.P.G. est dans l'air.
Ce ne sont là qu'un bref aperçu de nos implications durant ce mandat et l'on n'y traite aucunement
des évènements tenus pour ramasser les fonds requis.
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1993-1994

Le Lion Gérald Hêtu devient le nouveau président,
Jean-Marie Boucher obtient le secrétariat et Réjean Morin demeure à la trésorerie.
Le Lion Yves Babin est président de région alors que le Lion Paul-André Picard, membre du
club Lions de St-Romuald, devient président de Zone.
Nous sommes locataires de la salle depuis maintenant vingt ans et y tenons plusieurs de nos
activités, dont pour cette année-là une clinique de sang qui voit plus de deux cents personnes se
présenter.
Le bingo nous rapporte plus de 15 000.00 $, mais le dynamisme de l’équipe et les besoins nombreux font qu’une
proposition du Lion Cyrille Boily est accepté : le Club se lance dans l’aventure des gâteaux aux fruits et cette nouvelle
activité rapporte 1 313.00 $ pour 650 ventes.
Formoeil, la Course vers la Lumière, Sight First demeurent des évènements prioritaires compte tenu de notre mission.
Cette dernière activité se tient avec la complicité des Nordiques de Québec qui reçoivent à prix modique quatre districts
pour une soirée des Clubs Lions du Québec et qui permettent ainsi une grande visibilité à cette campagne.
Les Ainés en résidence se voient proposer, entre autres, cette année encore un pique-nique, une épluchette et un repas
de Noël qui attire pour sa part 109 personnes.
Le Club continue aussi à subventionner bien des jeunes par l’intermédiaire de leur organisation respective.
Enfin, tout au long de cette année, une grande préoccupation fut nôtre, soit celle de préparer la venue du Congrès de
District dans nos murs du 29 avril au 1er mai.
Ce rendez-vous fut l’occasion de bien des rencontres pour sa préparation, de beaucoup d’implications et fut l’objet,
il faut le dire aussi, d’un grand succès.

Le Lion Bernadette R. Couture et toute son équipe y avaient travaillé bien fort.
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1994-1995

Le Lion Yves Babin accepte la présidence et il choisit
Jean-Marie Boucher comme secrétaire tandis que le Réjean Morin demeure
à la trésorerie.
Le projet de Chirurgie de la Cataracte, amorcée depuis quelques temps déjà
en étroite collaboration avec la Fondation du Centre Hospitalier Paul Gilbert
et Sight First, prend vraiment son envol final.
Parrainé par le Club Lions de Charny, qui sur trois ans s'est engagé à verser
15 000.00 $, ce projet rassembleur voit aussi neuf autres clubs des zones 40 Ouest
et Est s'engager pour 28 000.00 $ autres dollars, facilitant ainsi une demande de subvention
à l'International.
Le bingo demeure notre source principale de revenus, la salle nous permet de tenir nos activités
à moindre coût et rapporte aussi quelques dividendes.
Nous continuons d'investir dans la jeunesse par des subventions au Corps de Cadets, à la Brigade
Scolaire, aux Scouts ainsi qu'à, pour des montants moindres, des clubs de natation ou de soccer.
La vue comme toujours occupe une place importante, que ce soit au niveau de collectes de fonds
pour l'INCA, Formoeil ou par le biais de la Canne Blanche ou plus directement par le paiement de
lunettes au niveau de certaines classes du primaire.
Les Aînés font toujours partie de nos préoccupations et des visites ou sorties font partie du menu
Lionistique.
Nos archives pour ces années semblent plutôt éparses ou égarée et c'est par le biais des rapports
financiers que nous avons pu retracer quelque peu nos activités.
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1995-1996

Le Lion Gérard Parent devient le nouveau président,
Jean-Marie Boucher garde le secrétariat et Réjean Morin pour sa part demeure
à la trésorerie.
Une clinique de dépistage du glaucome est organisée.
Nous participons en force à St-Étienne à la fête pour les handicapés visuels où
215 personnes se retrouvent dont 55 Lions venant de différents clubs du District.
Formoeil, Sight First et autres activités ou collectes pour la vue sont toujours au
programme.
Une fête de Noël pour les enfants à l'Église a lieu début décembre et onze Lions
y participent, de même que cinq conjointes.
Quatre-vingt sacs cadeaux ont été préparés et ils contiennent entre autres des livres religieux adaptés
à la clientèle.
Un souper interclubs regroupe 108 participants en janvier et si l'on se base sur l'heure de fermeture
(2 Hres. 30), c'est une grande réussite au niveau amitié, compréhension et fraternité entre les sept
clubs de la zone.
Plus tard en saison, suite à une demande répétée de plusieurs, une soirée diapositive nous permet de
voyager à bas coût et elle est animée par un confrère Lion.
Des commandites de Molson et Seagram permettent d'ajouter quelque peu pour nos œuvres et la
soirée de fin d'année accueille 130 personnes.
La vente de gâteaux a pris du mordant avec 421 unités vendues de plus que l'année précédente pour
un total de 1 136 ventes.
Deux Melvin Jones sont accordés aux Lions : Gaétan Vachon et Jean-Marie Drouin.
Ils avaient été précédés quelques années plus tôt des Lions : Jean-Noël Poulin et Claude Roberge,
nos premiers récipiendaires.
Malgré toutes ces implications, le président souligne dans un message avoir senti la flamme diminuée
chez les confrères et il les appelle à reprendre le flambeau.
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1996-1997

Le Lion Monique Poisson prend la présidence et elle s’entoure de
Gérald Hêtu au secrétariat et de Jean-Marie Boucher au poste de trésorier.
Le projet de Chirurgie de la Cataracte qu’on avait pris pour acquis, compte tenu des
nombreux appuis obtenus des clubs environnants, voit des embûches se poser sur son
chemin; les discussions avec le L.C.I.F. piétinent.
Le Lion André Gagné, responsable de la vente des billets pour la maison Lions I.N.C.A.,
récolte avec l’aide de ses comparses près de 3 850.00 $.
Suite aux inondations au Saguenay, un montant leur est accordé par le biais d’une collecte
Lions.
Des démarches sont faites auprès de la ville pour tenter d’obtenir l’air climatisé à la salle paroissiale, mais le
dossier ne progresse pas vraiment.
Les bingos sont moins rentables et des questions se posent sur leur survie.
Conséquemment, le C.A. doit revoir le montant de ses subventions aux différents bénéficiaires sans pour
autant négliger qui que ce soit; l’on cherche aussi de nouveaux projets.
La candidature de Charny est retenue pour le congrès de 1999 et le Lion Bernadette R. Couture, qui s’occupe
déjà du journal, en est nommé présidente.
Elle devient aussi garante du Corps de Cadets 2820 pour l’année 1997-1998.
La Maison du Service d’Entraide est inaugurée en Mai et elle avait reçu une participation de 3 000.00 $ du
Club.
Des ponchos neufs sont aussi offerts aux Brigadiers Scolaires et leur confection avait été confiée à Confection
Collet de Charny.
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1997-1998

Le Lion Claude Roberge est le nouveau président et il est
secondé de Gérald Hétu et Jean-Marie Boucher qui gardent leurs postes.
La cotisation pour l’année en cours avait été fixée, après un débat houleux,
à 65.00 $ par le précédent conseil.
Les prévisions pour les Œuvres s’établissent à plus ou moins 15 000.00 $
et l’on recherche toujours de nouvelles sources de financement.
La fête des Ainés, organisée par Serge Vézina et Aline Gravel à la salle,
remporte un vif succès et entraine des déboursés de 1 100.00 $.
Les Brigadiers obtiennent environ 1 000.00 $, dont 300.00 $ pour des ceinturons.
La vente des gâteaux est un franc succès avec 1 658 unités vendues et une participation des
membres à 80%.
Les bingos se continueront au moins jusqu’en décembre 1998.
La clinique de sang reçoit 178 donneurs, un franc succès.
Le Service d’Entraide et Albatros entre autres reçoivent des subventions et la première permet
la préparation de 94 paniers pour les démunis.
Finalement la L.C.I.F. refuse toute subvention pour le projet de Chirurgie de la Cataracte,
celui-ci étant trop avancé selon leurs critères.
Claude Gamache aujourd’hui membre chez nous est gouverneur.
Le D.M.U. ne tiendra plus de Congrès et le District voit trois nouveaux Clubs se joindre à
nous.
Une corvée doit être organisée en Mai au Lac Trois-Saumons pour la réalisation du Pavillon
Yves Ouellet au profit des jeunes diabétiques.
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1998-1999

Le Lion Claude Martel devient le nouveau président et il
s’adjoint Gervais Comeau au secrétariat. Jean-Marie quant à lui demeure
trésorier. Claude Fournier du Club Lions de Lévis est Gouverneur.
Lors de la rencontre mensuelle de Juin, le C.A. avait dû entériner la
démission de quatre Membres causée par de fortes divergences d’opinion.
L’épluchette de blé d’inde du mois d’Août est pour une bonne part
commandité par Métro; par contre le Gaz-O-Lions est cancellé, d’importantes
rénovations à la station Ultramar entrainent ce report.
Un marché aux puces est organisé et permet des gains de plus de 300.00 $.
Un premier tournoi de golf à l’interne est organisé pour les membres et leurs conjoints et il se
déroule à St-Gilles.
Le Camp pour Jeunes Diabétiques à Trois-Saumons reçoit une aide de 3 000.00 $.
Service d’Entraide, Ainés, Cadets, Brigade, Scouts sont toujours des organismes subventionnés.
Il y a encore Visite aux Malades à l’Hôtel-Dieu de Lévis en compagnie des Clubs voisins.
Des argents sont versés pour la Fête des Aveugles et plusieurs paires de lunettes sont remises à de
jeunes bénéficiaires.
Le mois d’Avril 1999 est aussi l’occasion d’un gros travail d`équipe pour la tenue du Congrès de
District à Charny. Sous la présidence du Lion Bernadette R. Couture, celui-ci obtient un fort
succès et plus de 540 convives assistent au banquet du samedi.
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1999-2000

Le Lion Bernadette Roy Couture se voit confier la présidence
et elle est secondée de Gérald Hétu et de Jean-Marie Boucher qui garde son
poste de trésorier.
Le Club compte 39 membres et la cotisation est fixée à 75.00 $.
Le Lion secrétaire note que l’épluchette a attiré quelques centaines de nos
concitoyens et des idées jaillissent pour encore améliorer l’activité.
Une idée fait son chemin, soit celle d’organiser une journée pour les enfants
moins favorisés; elle aura lieu en Mars et consistera, entre autres, en une sortie en autobus
pour voir Imax et une rencontre lunch à la salle au retour.
Le Camp pour Jeunes Diabétiques reçoit 2 000.00 $ et la même somme est versée pour un
projet d’angiographie, tandis que le Petit Domicile et les comités d’école obtiennent chacun
1 000.00 $ pour agrandissement ou aménagement.
En collaboration avec les forces de l’ordre, une sensibilisation au respect des feux et de la
signalisation est organisée et les jeunes se voient remettre pommes et oranges pour leur
écoute.
Il y a encore une Clinique de Sang à la salle et les résultats sont bons.
Le bingo fonctionne toujours même s’il ne génère plus autant de profits.
Les fruits de ce labeur permettent de donner aux Corps de Cadets 2820, à la Brigade Scolaire,
aux Scouts et Guides et aux Paniers de Noël pour n’en nommer que quelques-uns.
Les capsules sur le Lionisme, écrites chez nous, sont mises au propre, si l’on peut dire, et elles
semblent s’acheminer vers une carrière au niveau du District.
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2000-2001

Le Lion Yvon Houde accepte la présidence et ses lieutenants
principaux sont Gérald Hétu et Jean-Marie Boucher.
La vérification des livres a été faite et à part quelques commentaires, tout semble
en bonne et due forme.
Des problèmes de santé forcent le président à démissionner en janvier et le
Lion André Blouin assure la continuité.
Deux tournois de golf sont organisés durant cette année, l’un en septembre et
l’autre en juin 2001.
La Caisse Pop s’associe au deuxième avec une commandite de 1 000.00 $.
Ces deux activités génèrent près de 5 000.00 $.
La vente des gâteaux se déroule bien et plus de 1200 unités sont vendues pour un profit autour
de 3 400. 00 $.
Un Bercethon-Billiard se tient au bar Le Régie et rapporte 574.00 $.
Un mémoire est présenté à la Ville de Charny sur l’utilisation de la salle et il est bien reçu.
La vocation de l’édifice ne changera pas et nous en gardons la gérance si l’on peut dire.
Des améliorations devraient être apportées aux locaux.
La chorale « Les Mèches d’Argent » est recrutée pour offrir un spectacle gratuit aux Ainés et
près de « 230 Jeunots » y assistent avec plaisir en novembre.
Un autre spectacle de chant est organisé au printemps et il regroupe cette fois 700 enfants du
primaire au profit de la Fabrique et du Service d’Entraide.
Les capsules sur le Lionisme sont distribuées dans tout le district.
Une nouvelle partie est inaugurée au Petit Domicile.
Bernadette est la garante du Corps de Cadets que nous continuons de subventionner de même
que la Brigade Scolaire et les Scouts et Guides.
Le Service d’Entraide et Albatros reçoivent aussi des dons.
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2001-2002

Le Lion Gérald Hétu se voit confier la présidence,
Roland Lepage le secrétariat et Jean-Marie Boucher demeure à la trésorerie.
C’est l’année du trente-cinquième et une soirée est organisée en février pour
souligner cet anniversaire.
Le dossier de la caméra d’angiographie numérique pour l’Hôtel-Dieu de Lévis
débloque enfin et le montant de 2 000.00 $, la participation du Club, est versé.
Un nouveau photocopieur entre à la salle en janvier.
Une fois encore, un concert est organisé à l’Église pour les Ainés et ceux-ci y participent à
hauteur de 300.00 $; notre participation se chiffre à 500.00 $.
La Ville de Charny fête et le Club s’implique par la tenue d’un bar qui rapporte 1 600.00 $.
La vente de gâteaux génère plus de 3 500.00 $ de profit.
Après de longues discussions et mûres réflexions, le Club choisit le Corps de Cadets 2820
comme œuvre principale; la Brigade reçoit une subvention de 1 000.00 $ et il en est ainsi du
Service d’Entraide qui obtient 1 100.00 $.
C’est l’année du triste évènement de New-York et, à titre d’aide aux sinistrés, des argents sont
versés dans un fonds spécial.
La Clinique de Sang se tient au Centre Hospitalier Paul-Gilbert et plus de 175 donneurs s’y
présentent.
Nous participons à la Journée des malades à l’Hôtel-Dieu de Lévis et une Fête est planifiée et
organisée avec grand succès pour les démunis.
Le Club des Petits Déjeuners reçoit 500.00 $ et une activité pour les enfants est mise en place et
occasionne un déboursé de 1 000.00 $, dont 600.00 $ provient du comité
des Conjoints.
Le Club choisit de ne verser qu’à un seul organisme, soit la Commission
de la Vue, les argents dédiés à notre but premier comme Lion :
La sauvegarde de la Vue.
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2002-2003

Le Lion Roland Lepage hérite de la présidence et il est secondé de
Yves Babin au secrétariat et de Jean-Marie Boucher à la trésorerie.
La cotisation demeure à 75.00 $. Une épluchette est tenue par le Club pour remercier
la population de son support.
Dix-huit bénévoles Lions travaillent à la collecte, puis à la préparation des Paniers de
Noël pour le Service d’Entraide. Au temps des Fêtes, l’échange de Vœux des Autorités,
organisé à la dernière minute, attire environ 125 personnes
Un système de son (650.00 $) est acheté pour les besoins de la Résidence Au Cœur de
Marie.
Le Club continue de supporter Brigade scolaire et Corps de Cadets et peut-être signe de
leur bon travail, ces derniers voit une jeune cadette choisie pour un stage en Australie.
L’École les Petits Cheminots reçoit une aide pour lutter contre le taxage et la violence.
Des activités sont organisées pour les jeunes moins favorisés lors de la Relâche.
Nous sommes dans l’année du Centenaire de la paroisse et le Club prend la responsabilité d’organiser un
bal populaire dans le cadre des Fêtes.
Des travaux majeurs se font pour rénover l’Arche d’Amitié et ses abords tandis que le projet d’une salle
polyvalente à la demeure Au Cœur de Marie se concrétise par la signature d’un protocole d’entente entre
les partenaires dont la Caisse Pop qui accorde une généreuse subvention.
Sous le patronage du Club Lions Laurentien, un handicapé visuel vise la traversée du Canada et ce projet
reçoit un appui de 1 000.00 $ par notre Club.
Sur le plan du District, le Club analyse longuement à savoir s’il devrait poser sa candidature pour organiser
le Congrès de 2004. Une fois encore, il choisit de se lancer dans l’aventure et en obtient finalement la
responsabilité. Une élection doit se faire pour en choisir le prochain responsable. À noter que le poste de
gouverneur du District sera alors détenu par quelqu’un de chez nous, soit le Lion Bernadette R. Couture.
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2003-2004

La présidence est assumée par un de nos fondateurs,
le Lion Léo-Paul Bédard qui conserve Yves Babin et Jean-Marie Boucher à leurs
postes respectifs.
Fort de la subvention de 10 000.00 $ de la Caisse Populaire, du travail de plusieurs
bénévoles Lions et de M. René Nolin, entrepreneur, les travaux avancent bien
Au Cœur de Marie et la salle devrait être disponible fin décembre.
Une chaise roulante est achetée pour le bénéfice du Petit Domicile.
La Fête pour les Handicapés Visuels est un succès, particulièrement due à la
participation de plusieurs motocyclistes qui offrent aux handicapés des tours de
moto.
La Clinique de Sang reçoit 110 donneurs, la journée de la Canne Blanche
(1 200.00 $) est toujours au programme de même que le dépistage du Diabète.
Les visites aux hôpitaux se font comme auparavant.
Un membre Lion et grand voyageur, Claude Gaudreau reçoit 500.00 $ pour une aide dans un
orphelinat à ChiangMai en Thaïlande.
Nos jeunes défavorisés peuvent encore profiter d’une Relâche organisée pour eux en Mars.
La vente des gâteaux a rapporté plus de 4 000.00 $, Corps de Cadets 2820 et Brigade sont à
nouveau subventionnés, l’épluchette rapporte plus de 500.00 $.
Le comité des Conjoints(es) remet 1 500.00 $ au Club et suggère son utilisation pour inscrire les
membres à Air Medic, organisme subventionné alors par les Lions.
C’est l’année électronique, un écran tactile pour le Bingo, un ordi pour le Club et une annonce
lumineuse installée sur la face avant du Centre Communautaire Paul Bouillé.
Tous les efforts consentis pour l’organisation du Congrès exigent beaucoup de nos confrères et il
est décidé de suspendre temporairement la publication de notre journal; la tenue du Congrès se fait
sans anicroche et les résultats sont bien intéressants.
La soirée-souper de la gouverneure avait permis d’amasser un joli
montant. Enfin la Fondation des Clubs Lions du Québec demande
une contribution de 16.00 $ par membre pour améliorer sa visibilité.
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2004-2005

La présidence a été confiée au Lion Luc Mercier,
Yves Babin demeure secrétaire tandis que Gérald Hétu accède à la trésorerie.
Un confrère prend en main, de façon très professionnelle, la publicité pour les bingos
du mercredi; une page spéciale est glissée entre autres parmi les circulaires de la
semaine.
Les questions se font nombreuses sur l’avenir de notre source de fonds principale.
Comme à chaque année, 500.00 $ sont versés pour le calendrier communautaire.
Du coté Cadets, le Jour du Souvenir, au cimetière paroissial, attire plus de 170 personnes au
Centre Paul Bouillé après la cérémonie.
En plus de leur 2 500.00. $ habituel, le Corps de Cadets 2820 fait une demande de 1 750.00 $ autres
dollars qui serviraient à un projet de musique; le C.A. accepte la demande.
Les Scouts fêtent leur 25ième anniversaire et reçoivent 1 000.00 $.
Pour une cinquième année consécutive, une journée est organisée durant la relâche pour les jeunes
défavorisés et, cette année, c’est le Mont Tourbillon et ses glissades qui reçoivent nos jeunes.
Ajoutons que ce fut bien réussi, mais certainement moins tranquille qu’au cinéma IMAX lors d’une
année précédente.
Le Club fournit aussi 1 000.00 $ pour un mur d’escalade à l’école Horizon, un projet amorcé par les
Chevaliers de Colomb.
Bien d’autres projets, comme à chaque année d’ailleurs, sont aussi aidés ou subventionnés, mais en
faire la liste complète entrainerait trop de longueurs.
Deux clubs parrainés à l’époque par Charny fêtent leur anniversaire :
25 ans pour Breakeyville et 30 ans pour Chaudière-Ouest.
Une participation conjointe des Clubs de la Zone permet à 39 jeunes souffrant de déficiences légères de
passer une fin de semaine au Camp Trois-Saumons.
Quarante-cinq Lions de différents clubs de la Zone se retrouvent à l’Hôtel-Dieu de Lévis pour une visite
aux malades.
Enfin le Lisons nous apprend que 13 191 paires de lunettes usagées
ont été recueillies par 21 Clubs et que celles-ci serviront à améliorer
le sort de bien des gens en des pays moins fortunés.
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2005-2006

Le Lion Bernadette R. Couture revient à la présidence et elle est entourée
de Yves Babin et Gérald Hétu.
La Fondation Lions du Canada (F.L.C.) organise 113 Marchotons à travers le Canada dont une
marche sur les Plaines d’Abraham à laquelle plusieurs confrères et consœurs participent.
Elle veut ainsi, en plus d’amasser des fonds, accroître sa visibilité. De son côté Sight First,
par ses campagnes annuelles vise d’abord à contrôler et supprimer les causes de la cécité, puis
à lutter contre les nouveaux dangers qui menacent la vue; en un mot, le défi du programme de 50 millions
à travers le monde veut offrir la vision pour tous. Il n’y a que 102 personnes au premier bingo et les
assistances décevantes qui suivent font que la décision est prise de cesser cette activité.
Après 38 ans, une implication plus que régulière du Lion Claude Roberge et de bien d’autres bénévoles, la
dernière soirée est fixée au 9 novembre. Notre tournoi de golf intéresse 103 personnes et permet un bon
profit; il y a Party de Hot Dog et les gâteaux se vendent bien grâce au travail acharné de
certains. Une nouvelle activité voit le jour et vise à combler partiellement du moins, le vide
créé par l’arrêt des bingos; 160 personnes y participent et 13 clubs sont représentés.
Un concert du Royal 22ième Régiment nous est programmé par l’intermédiaire du Corps de Cadets.
Nous en sommes à plus de trente ans de parrainage et participons cette année encore à
la collecte de denrées avec ces jeunes pour aider le Service d’Entraide. Le Lisons nous parle
d’une valeur amassée de produits qui se chiffrerait autour de 5 200.00 $, ce qui permet 85 paniers
de Noël. Il est plusieurs fois discuté en cours d’année d’établir un système de récompenses pour valoriser
le travail des jeunes qui s’impliquent dans leur communauté et peut-être ainsi de former de futurs Lions.
Il apparait en effet facile de trouver, parmi les organismes subventionnés entre autres (Cadets, Brigade,
Scouts, etc.) de trouver des candidats intéressants et ainsi de motiver encore plus nos ados et nos jeunes.
La cueillette des lunettes usagées entraine chez certains beaucoup de scepticisme tant qu’un rapport de
mission du docteur Tchang au Bénin ne nous apporte des éclaircissements sur leur usage. L’École Petits
Cheminots par une marche et un slogan « La douceur, c’est meilleur » cherche à démontrer que l’on peut
contrer taxage et violence; le Club subventionne ce projet. Les visites dans les résidences se poursuivent et
sont source de gaieté et de bonheur pour les résidents et de plaisir pour les Lions qui y participent.
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2006-2007

Le Lion Sylvie Martel accède à la présidence et elle est entourée de
Bernadette Roy Couture au secrétariat et de Gérald Hétu aux finances.
En fin d’année précédente, la Marche des Petits Bonheurs commanditée par les Lions
avait permis à 200 jeunes environ des écoles La Passerelle et les Petits Cheminots de
marcher jusqu’à la polyvalente dans l’idée d’aider à contrer la violence.
Ces jeunes ont rencontré leurs Ainés et participé à différentes activités.
Début juillet, en collaboration avec le Chevaliers de Colomb, deux jeunes filles d’un milieu défavorisé
sont inscrites à un camp de vacances à l’Ile d’Orléans et bénévolement reconduites sur ce site.
Deux initiatives qui démontrent l’implication dans le milieu et le vrai sens du mot Servir.
Le tournoi de golf du Club permet de verser 5 500.00 $ au Service d’Entraide.
Collecte de Sang et Épluchette nous font se rappeler que beaucoup de nos membres ne chôment pas
même en été.
Malheureusement, début octobre, de profondes divergences d’opinions entrainent la démission de la
secrétaire qui est remplacée à ce poste par Roland Lepage.
D’un autre coté, le gouverneur en titre le Lion René Doucet est forcé de quitter pour cause de maladie
et Bernadette R. Couture retourne au District comme gouverneur.
Une visite aux Serres Demers entraine la participation de 40 membres et conjoints(es).
Le responsable du souper spaghetti oriente l’activité pour toucher aux jeunes familles espérant ainsi
attirer de nouveaux confrères ou consœurs dans le Lionisme.
L’activité attire environ 200 personnes provenant tant de la Ville que des Clubs environnants.
Deux Lions nous sont transférés du club Laurentien et ils nous offrent peut-être une nouvelle vision
du Service; ils iront parcourir l’Europe en vélo et faire une tournée de différents Clubs.
Il conviendrait d’ajouter qu’au niveau local de nouveaux membres se sont aussi joints à l’équipe.
Le Quarantième Anniversaire est célébré le 30 mars et il permet de rassembler 165 personnes dont
des anciens confrères Lions, des représentants politiques et des membres de certains clubs du District.
L’année se termine en juin avec la fête des Handicapés Visuels et la marche des Lions du Canada,
où tous les clubs de la zone participent et permettent ainsi d’amasser 2 500.00 $.
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2007-2008

Le président traditionnellement choisi par les ex-présidents est
le Lion Gérald Hétu et il demande à Bernadette R. Couture pour le secrétariat tandis
que Réjean Morin revient à la trésorerie.
Mais une fois encore, des dissensions internes et l’implication malheureuse
d’un organisme subventionné entraine, milieu juin, la démission de trois
membres fort actifs dont le président élu.
Les réunions et rencontres s’enchainent pour en arriver au retour du Lion
Sylvie Martel vers la mi-juillet comme présidente; elle accepte de travailler
avec les personnes déjà choisies pour former le Conseil d’administration.
Les activités normalement prévues à l’été ne subissent aucun retard et, tant l’épluchette que le tournoi de
golf, connaissent leurs succès habituels.
La Caravane « Les Yeux du Cœur » prend le départ à la traverse de Lévis fin juillet direction Amqui
pour 7 jours de vélo; cinq de nos membres en font partie.
Au niveau du District et parrainé au départ par le Club Lions Sillery-Ste-Foy, un nouveau pavillon est
inauguré au camp Keno dans Portneuf avec une participation de 28 500.00 $ provenant de la L.C.I.F.
Cet organisme s’occupe particulièrement de jeunes hyperactifs.
Une visite organisée à l’Audiothèque pour nos membres nous permet de mieux comprendre et connaître
le fonctionnement et les services offerts par cette entité.
La cérémonie pour le Jour du Souvenir se tient comme à l’accoutumée, mais cette fois avec la présence
d’hélicoptères au-dessus du cimetière pour rendre hommage aux disparus.
Les visites aux Ainés se poursuivent et notre présence semble bien appréciée.
La traditionnelle vente de Gâteaux aux Fruits se déroule et reçoit un bon accueil même si pour certains,
l’implication des confrères pourrait être bien meilleure.
Un comité s’active dans le dossier de la salle Paul Bouillé et les organismes du milieu font front
commun pour obtenir des réponses satisfaisantes.
Il en est de même pour le Camp Trois-Saumons où des rénovations sont nécessaires.
Un défi a été lancé à certains Clubs du milieu pour participer à une corvée : le défi est relevé et
600 heures de bénévolat les 16-17-18 mai permettent de remettre à neuf ou presque le pavillon.
Plus de trente personnes ont participé dont treize Lions de Charny.
Deux cliniques de Sang ont été organisées durant l’année, le moitié-moitié permet un bon retour pour
Sight First et ayant obtenu l’organisation du congrès pour 2010, il faut commencer à s’activer sur le
sujet.

Une bonne année malgré tout.
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2008-2009

Le président choisi est le Lion Roland Lepage et il s’entoure de
Claire Boudreau et Gérald Boudreau, respectivement au secrétariat et à la trésorerie.
Toutes les activités régulières se déroulent sans anicroche, chacun joue bien son rôle
et le Club roule bien.
En milieu de saison, il compte quarante-quatre membres et l’un de ceux-ci travaille
à la fondation d’un nouveau Club à l’Ancienne-Lorette; déjà en décembre, vingt et
une personnes ont signé leur adhésion.
Notre Club, une fois encore, a accepté de parrainer cette fondation et de défrayer certains des frais
reliés comme une bannière, une cloche, etc.
Deux de nos membres devraient ainsi nous quitter pour joindre la nouvelle formation.
Ce sera pour Charny, le cinquième club endossé après Breakeyville, Deschambeault,
Laurier-St-Flavien et St-Rédempteur (Chaudière-Ouest).
Beaucoup d’efforts sont consacrés à l’amélioration des services au Centre Paul Bouillé et les
discussions se poursuivent avec la Ville pour des travaux rendus nécessaires.
Un rallye pédestre à travers la Ville nous permet de nous faire voir et connaître, et il est espéré
qu’ainsi le recrutement sera plus facile.
Comme à l’accoutumée, une importante subvention est accordé au Service d’Entraide, nous
aidons le Corps de Cadets 2820, la Maison des Jeunes et dépensons pour des lunettes aux jeunes.
Le support mutuel, entre Clubs de la Zone, occasionne des dépenses de plus de
1 800.00 $, mais en contrepartie nous assure aussi d’une certaine présence à nos
activités.
Une préoccupation normale est ressentie face à l’organisation du Congrès 2010,
mais les comités sont actifs, motivés et la préparation à cet évènement d’importance
se déroule quand même bien.
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2009-2010

Le Lion Roland Lepage demeure en poste et, pour ce terme,
garde Claire Boudreau au secrétariat et demande à Monique Moreault de s’occuper
de la trésorerie.
Le comité formé pour la promotion et l’administration du Centre Paul Bouillé
s’active à équiper la salle, l’objectif semble être entre autres pour des spectacles
à caractère culturel.
Avec la collaboration de la Ville, lave-vaisselle, frigo, projecteur et écran, sont
de nouvelles acquisitions.
La Caisse Pop, par son budget revitalisation, y participe aussi en nous accordant
5 000.00 $ pour l’achat de nouveaux rideaux.
Le Congrès 2010, dont nous sommes responsables, approche et l’on travaille sur un choix de
vêtements pour bien identifier les organisateurs.
Le prix des forfaits est déterminé et accepté par les autorités, petit à petit tout se structure;
notre site web prend forme tant pour cet évènement que pour le Club lui-même.
Une Allée d’Art devrait être créé au Centre Communautaire Paul Gilbert, on y travaille.
La présentation des vœux attire plus de 125 personnes et semble globalement être appréciée
de tous.
Deux milles dollars sont versés pour venir en aide aux sinistrés d’Haïti, Formoeil reçoit
1 000.00 $ après que nous en ayons amassé 700.00 $ sur le terrain, tandis que les Jeunes
Diabétiques obtiennent 625.00 $ pour le parrainage d’une personne à leur camp.
Du coté des Grands Brulés, un projet de la Zone vise à récolter 300.00 $ par Club.
Enfin les projets ou subventions presque régulières sont toujours reconduits.
En fin d’année, une nouvelle personne est recrutée pour la bonne marche du
Centre Paul Bouillé après qu’une description des tâches plus précise ait été faite;
l’on s’entend sur un mode de compensation.
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2010-2011

Le Lion Lise Mathieu accepte la présidence et garde Claire Boudreau et
Monique Moreault pour la seconder.
De nouvelles activités viennent se greffer à celles déjà existantes.
Ainsi il est proposé qu’une Journée Reconnaissance soit organisée pour les Chanteurs des
Beaux Dimanches et cela se traduit en novembre par un brunch au Centre Communautaire
Paul Bouillé. Plus de cent quatre-vingt personnes sont attendues.
Coté jeunesse, un dossier est en discussion : il s’agirait d’organiser une compétition amicale
pour les « skateboardeurs » sur les terrains de l’Aquaréna.
Il semblerait que la Fondation Don Bosco pourrait nous aider financièrement pour ce projet qu’on voudrait
réaliser en Juin.
Le dossier final du congrès 2010 tenue en nos murs est déposée au cabinet en novembre; clair et bien présenté,
il ne suscite que peu de questions des dirigeants du District U-2.
Les journées Lions en Vue dans l’Est du Québec ont permis d’amasser plus de 25 000.00 $ et ces argents vont
être utilisés par la Fondation des Maladies de l’œil et pour différents dons ou activités concernant la Vue.
Des visites se font dans les écoles primaires pour faire connaître notre programme de financement de lunettes
pour les jeunes de ce niveau.
Les subventions habituelles sont reconduites et un chèque de 2 500.00 $ est fait pour aider la Maison des Jeunes.
Une journée Hot Dog est tenu à la Pharmacie Jean Coutu et les cadets avec notre participation organise la
traditionnelle Collecte de denrées à l’approche des Fêtes.
Des travaux sont annoncés au Centre Communautaire Paul Bouillé pour Janvier et le comité de gestion fait de
nombreuses interventions sur le sujet auprès de la Ville.
D’ailleurs en collaboration avec celle-ci et Charny Revit, le projet Zap voit le jour ; il s’agit en fait d’installer
des antennes pour rendre disponible l’Internet dans le secteur de la salle, le club est impliqué financièrement.
Enfin tout au long de l’année, les confrères sont très actifs au niveau des activités tenues par des clubs de la
zone et l’on note presque toujours une présence de Charny aux levées de fonds particulièrement.

Une autre belle et bonne année de Service.

Nos Souvenirs.

54

50 ième Anniversaire 1967 - 2017.

2011-2012

Le Lion James Redmond s’installe à la présidence et demande
à Claire Boudreau et Monique Moreault de lui prêter main forte.
Après un succès au golf, c’est la nouvelle activité pour les jeunes «Compé de Skate »
qui finalement a lieu en Septembre à l’Aquaréna et elle semble bien apprécié par les
participants.
Une soirée bénéfice, pour la réouverture du Centre Paul Bouillé, est organisée
le 12 Novembre et le profit engendré aide à la réorganisation.
L’artiste Gilles Gosselin assure le spectacle.
Il y aura aussi dans l’année la présentation du Super Bowl sur écran géant pour tâter le marché du
spectacle.
Le président demande à ses vices, pour chaque C.A., de produire un rapport sur les comités dont ils
ont la charge.
C’est aussi l’année des cahiers de charge, destinés à faciliter la tâche des responsables des
différentes activités.
Les cadets s’impliquent dans la vente des gâteaux et nous rendent ainsi quelque peu la monnaie de
notre pièce tout en apprenant la notion du service.
Trente-trois Lions et douze conjoints(es) participent au souper spaghetti et cela semble être notre
record au niveau implication en plus de permettre un résultat financier bien intéressant.
Au niveau Bon Voisinage, les sorties sont nombreuses dans les clubs de la
zone et souvent aussi dans ceux de la région.
Au niveau local, l’on s’efforce aussi de participer aux activités des autres
organismes du milieu.
Le travail inlassable du responsable des effectifs nous amène plusieurs
nouvelles figures et celles-ci de par leur âge nous laissent croire en l’avenir.
Un concours de photos, catégorie enfants et
adultes, est organisé et une exposition devrait
suivre en septembre 2012.
La clinique de dépistage du diabète voit
quatre-vingt-deux personnes se faire
contrôler, un bon succès.
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2012-2013

Le Lion Sylvie Comeau Martel revient à la présidence et garde Claire
Boudreau et Monique Moreault, respectivement aux postes de secrétaire etde trésorière.

Le traditionnel tournoi de golf obtient un franc succès avec un profit supérieur à
6 000.00 $;la compétition de Skate pour nos jeunes revient au programme et
se finance avec la généreuse subvention de la Fondation Don Bosco.
Il est question dans notre zone élargie d’angiographie rétinienne et ce projet requiert
des sous.
Le Lion Bernadette R. Couture pilote le dossier et suite à l’apport monétaire de la
Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis et de nos Clubs, la L.C.I.F. accepte de verser
27 040.00 $.
Le projet arrive à terme.
Durant ces négos, si je peux dire, l’on avait appris que notre Fondation Internationale
avait versé plus de 480 000.00 $ pour différents projets au Québec depuis 1995, soit
beaucoup plus que les argents amassés chez nous. La vente de Gâteaux aux Fruits
va très bien avec 1 438 unités écoulées.
D’un autre côté, au souper Spaghetti, 225 repas sont servis avec la participation très active du
Garby et de nos membres, cela génère un intéressant profit. Un Noël des enfants est organisé pour
les familles à faible ressource et les jeunes de nos membres sont aussi de la fête. Une journée bien
agréable pour toute cette jeunesse.
Organisé un peu sur le tard, notre souper du 45ième est un succès et plus de 150 personnes y
participent.
Roland Lepage mène d’intenses négociations avec la Ville et obtient, entre autres, que l’entretien
des aires communes soit à leur charge.
Cette dernière paie aussi des tables neuves, des chaises et des chariots pour faciliter les
déplacements de ce matériel.
Sur une note moins agréable, un de nos fondateurs, le Lion Léo-Paul Bédard nous quitte et des
démarches sont rapidement enclenchées avec l’appui des autres organismes du milieu pour que
l’on donne à l’Aquaréna, le nom d’Aquaréna Léo-Paul Bédard pour souligner la grande
implication de cet homme dans son milieu.
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2013-2014

Le Lion Réjean Morin revient à la présidence et va chercher, dans
l’espoir de rajeunir un peu le C.A., Diane Demers comme secrétaire et
Jean-François Letarte au poste de trésorier.
Ce dernier malheureusement démissionnera en septembre pour des raisons familiales
et le président décide alors de conserver la tenue des livres.
Dans le cadre du FestiRail, le Club s’implique, avec «FIVE O» comme commanditaire,
dans la compétition de Skate et, pour l’épluchette annuelle du député Marc Picard, travaille
à la cuisson et la distribution des blés d’Inde.
Le golf réussit aussi à attirer plusieurs participants et permet, coté monétaire, d’excellents
résultats.
Il y a aussi à la même période, avec la Croix Rouge, participation à une Clinique de Sang.
En octobre, il y a remise officielle du chèque ayant permis à l’Hôtel-Dieu de Lévis
l’achat d’un équipement permettant l’examen appelé « angiographie rétinienne ».
Presque en même temps, dans une cérémonie très officielle, le Centre Sportif du quartier Charny
est rebaptisé Aquaréna Léo-Paul Bédard, ce qui ferme aussi ce dossier.
Au mois de décembre, un livre relatant l’histoire du Centre Hospitalier Paul Gilbert et aussi de cet
illustre personnage est mis en circulation, nous avions donné 500.00 $ pour ce projet.
Des cadeaux non distribués à des jeunes au Noël précédent sont remis au Service d’Entraide pour
apporter un peu de bonheur.
Un don de 2 000.00 $ va servir pour l’ameublement de la Maison des Aveugles, nous contribuons
aussi à la C.E.D.E.Q. et reconduisons nos versements récurrents ou presque au Corps de Cadets
2820, à la Maison des Jeunes et au Service d’Entraide.
Gâteaux et Spaghetti sont toujours au programme et nous permettent de livrer la marchandise qui
doit venir avec notre devise Servir.
Malheureusement notre année a été ponctuée de plusieurs démissions suite à une mésentente
concernant l’opération du Centre Communautaire Paul Bouillé.
Mais pour terminer en beauté, le Club s’engage à verser 6 000.00$ sur trois ans au Centre de
Réadaptation Physique dans le cadre d’une campagne initié par le District.
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2014-2015

Le Lion Luc Mercier reprend le collier de président, garde
Diane Demers comme secrétaire et s’adjoint Paul-André Picard au poste de trésorier.
Des travaux de renforcement de la structure du Centre Communautaire Paul Bouillé
débutent en septembre et devrait se terminer pour la fin de l’année.
Nos activités et rencontres sont donc fortement perturbées. Skate et épluchette ont lieu,
tandis que le souper spaghetti est remis au printemps faute d’un local adéquat.
Nous soutenons Cadets et Service d’Entraide en leur versant chacun 2 500.00 $ et
en les assistant pour la cueillette des canettes et bouteilles vides, puis celle des
denrées pour les paniers de Noël.
Près de 1 400 gâteaux sont vendus par nos bénévoles pour un profit bien intéressant.
Le Club Lions Québec Cité patronne un projet de roulotte motorisé pour mieux
rejoindre des jeunes défavorisés de la Vieille Capitale.
Nous acceptons d’y verser 1 000.00 $.
Un projet d’envergure à l’échelle du District est en marche et il vise à récolter
80 000.00 $ pour sauver 50 000 enfants en leur rendant possible la vaccination contre
la rougeole.
Le Club sur division accepte d’y verser 2 400.00 $, les chiffres présentés laissant trop
de place à l’interprétation sans offrir une réponse claire et concrète.
Les travaux au Centre Communautaire Paul Bouillé sont bien en retard et ne se
termineront pour la phase principale qu’à la fin de Mars, la toiture étant soustraite du
dossier.
L’échange de vœux doit être transféré à la sacristie.
Nous choisissons de verser immédiatement, plutôt que sur deux ans, le 4 000.00 $
restant de notre engagement pour le Centre de Réadaptation Physique situé à proximité du C.H.P.G.
Le Corps de Cadets 2820 dont nous sommes toujours garant est reconnu comme un des meilleurs
groupes et justifie encore plus notre implication face aux résultats.
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2015-2016

Le Lion Diane Demers est choisi lors de la rencontre des ex-présidents
pour occuper ce poste de direction; elle choisit Simon Blanchet comme secrétaire
et Réjean Morin revient à la trésorerie, lui qui avait dû terminer à ce poste l'année
précédente.
Le mois de Juillet voit l’un de nos derniers fondateurs, le Lion Jean-Noël Poulin, nous
quitter.
L’on pourra dire de lui qu’il s’est toujours impliqué de son mieux et tant qu’il a pu.
En plus d’organiser notre tournoi de golf, nous répondons présents à plusieurs autres.
Le Club Lions de St-Romuald, notre club parrain, fête son cinquantième lors d’une grande soirée et
quelques-uns de nos membres y participent.
Du coté de la Ville, on entrevoit une troisième phase de travaux pour compléter à leur dire, les
rénovations du Centre Communautaire Paul Bouillé.
Par contre, leurs représentants nous demandent de ne plus organiser de soirées où les jeunes (moins de
18 ans) sont mêlés avec des plus vieux à cause de difficultés théoriques de contrôle. Pour nous, c’est une
perte de revenus importante.
Les Scouts et Guides nous demandent une subvention pour l’achat de nouvelles tentes et nous leur versons
700.00 $; en contre partie, ils acceptent d’offrir dans leur entourage nos gâteaux aux fruits.
Il n’y aura pas, cette année, à Charny de Commémoration du Jour du Souvenir avec nos Cadets et la
5ièmeAmbulance de campagne; une décision unilatérale qui déplait à plusieurs de nos membres.
Nos engagements envers les Ainés et nos œuvres habituelles se perpétuent et pour la C.E.D.E.Q. notre
participation augmente à près de 1 000.00 $.
Nous sommes partenaires de Charny Revit pour différentes activités et l’un de nos membres est choisi
comme président de cet organisme.
La vente de gâteaux a été bonne et le souper spaghetti, avec l’importante participation du Garby, permet
d’atteindre d’excellents résultats.
Un Lion engagé, Roland Lepage, nous quitte lui aussi malheureusement mais l’arrivée
de jeunes et nouvelles recrues nous fait espérer pour l’avenir.
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2016-2017

Le Lion Réjean Morin revient une fois encore à la présidence et il s’adjoint
Bernadette R. Couture au secrétariat et James Redmond à la trésorerie.
La première invitation est pour une visite au Camp pour Jeunes Diabétiques du Lac Trois-Saumons,
elle est à faire et nous aide à mieux comprendre leur réalité et nous permet aussi de comprendre
pourquoi nous Servons.
C’est la saison des tournois de golf et à l’organisation du nôtre, nos jeunes recrues Guillaume Lavoie
et Pascal Dumais s’impliquent fortement. Aussi dans la même période, nos plus jeunes avec la
participation de Charles-André Poisson, travaillent à la compétition de Skateboard, où pour notre Cinquantième et
pour remercier notre population, nous distribuons gratuitement hot dog et blé d’Inde, ceux-ci étant une gracieuseté
annuelle de notre député Marc Picard.
Au Centre Communautaire Paul Bouillé, la cuisine est complètement refaite à neuf et la toiture, laissée pour compte
au précédent contrat, est complètement revue plutôt que simplement peinturée.
Le Jour du Souvenir est à nouveau souligné au cimetière paroissial avec la participation de la 5ième Ambulance de
Campagne et du Corps de Cadets 2820 des Chutes de la Chaudière.
Ces derniers fêtent aussi leur 50ième et comme pour les autres années s’activent avec notre appui à la cueillette des
bouteilles et des canettes, puis à celle des denrées pour les Paniers de Noël.
Une subvention importante 5 000.00 $ est consentie à l’Atelier Occupationnel de la Rive Sud qui s’occupe de
l’intégration sociale de personnes ayant des handicaps intellectuels ou physiques.
La Maison Jean Lafrance qui aide des jeunes en difficulté sur la Rive Nord reçoit aussi 1 000.00 $.
Corps de Cadets 2820, Maison des Jeunes, Service d’Entraide reçoivent comme à chaque année notre aide.
La vente des gâteaux reçoit un bel appui avec une participation intéressante du Corps de Cadets 2820 et des Scouts
et Guides. Nous soulignons 2017 avec la journée des vœux au Centre Communautaire Paul Bouillé.
Les visites aux ainés et aux malades à leurs résidences se poursuivent et se traduisent par onze sorties du Club dont
trois pour des parties de sucre.
Au moment d’écrire pour insertion dans notre cahier «Nos Souvenirs », nous avions déjà plus de 20 000.00 $ de
distribués tant pour des organismes locaux qu’à l’extérieur.
Et ca continue….
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