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Journée du Défi de l'entreprise
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Souper Reconnaissance, Congrès U2, Collecte de sang et la Transmission des pouvoir pour 2014-2015.

2

Sommaire



Bonjour Membres Lions,

Nous voilà déjà rendus, encore, à l'aube d'une autre période des Fêtes, et je tiens, personnellement
à vous remercier tous ( membres et conjoints ) pour votre implication et le rôle que vous avez bien
voulu accepter au sein de notre Club. Nous comptons sur des membres de grandes qualités et 
d'expériences pour bien faire avancer les projets que nous avions mis en place au début de notre
année de Lionisme. Merci de vous y  engager selon vos capacités et votre disponibilité.

Notre activité principale, soit le Défi des Entreprises, en est à sa 9 ième  édition et je suis convaincu
qu'ensemble, nous allons en faire une très belle réussite. N'oublions pas non plus, que la vente de
nos arachides, noix et gâteaux sont aussi une bonne source de revenus pour notre Club. D'autres
activités, comme la cueillette de lunettes usagées, la visite aux résidences pour personnes âgées, 
les cliniques de sang avec Héma-Québec et j'en passe, marquent l'engagement et la visibilité de 
notre Club à bien s'impliquer dans son milieu.

Je profite de cette occasion, de la part de Colombe et moi, de vous souhaiter une très Joyeuse
période des Fêtes, santé ( on en a tous besoin...) et aussi de bien vous amuser avec votre famille, 
vos proches et vos amis.

Sincèrement.
Lion Jean Robin
Lion Jean Robin, Président  2013-2014

                      Thomas Fuller
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On n'a besoin que de trois choses en ce monde :
quelqu'un à aimer;
quelque chose à faire;
quelque chose à espérer.



      Conseil d'administration 2013-2014
 

                 Lions Jean-Luc Blanchet & Sylviane Maltais en mortaise
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Organigramme
Club Lions Saint-Romuald Inc.

PRÉSIDENT
Lion Jean Robin

PRÉSIDENT SORTANT
Lion Thomas Potvin

SECRÉTAIRE
Lion Odette Léger

TRÉSORIER
Lion Raymond St-Hilaire

CHEF DU PROTOCOLE
Lion Pierre Ampleman

ANIMATEUR
Lion Hermel St-Amand

1ER VICE-PRÉSIDENT
Lion Gaston Carrier

2IÈME VICE-PRÉSIDENT
Lion Pierre Ampleman

3IÈME VICE-PRÉSIDENT
Commission des Effectifs
Lion Jean-Luc Blanchet

DIRECTEUR
Lion Maurice Ampleman

RESPONSABLE DU SITE WEB
Lion Gaston Carrier

DIRECTRICE & RESPONSABLE LA TANIÈRE
Lion Louisette Imbeault

DIRECTRICE & RESPONSABLE DES   
LUNETTES

Lion Claire Normand

DIRECTRICE DES DONS
Lion Sylviane Maltais



                     RESPONSABILITÉS DES MEMBRES + LA LISTE (DES MEMBRES) ACTUELLE.

ARCHE DE L'AMITIÉ RECHERCHE DE COMMANDITES ACTIVITÉS, LOISIRS, MEMBRES LIONS
Lion Raymond St-Hilaire Lion Jean-Luc Blanchet Lion Denis Grenier

CLINIQUE DE SANG BOTTIN COMITÉ POUR LES RÉCOMPENSES
Lion Denis Grenier Lion Jean Robin Lion Odette Léger

Lion Odette Léger Lion Pierre Ampleman
HANDICAPÉS VISUELS Lion Gaston Carrier
Lion Claire Normand DÉFI DE L'ENTREPRISE

SOUPERS / RENCONTRES Lion Pierre Ampleman
VISITE AUX AÎNÉS Lion Odette Léger Lion Louisette Imbeault, secrétaire
Lion Gustave Goulet Lion Claire Normand

MEMBRES LIONS AU 31 DÉCEMBRE 2013
INTRONISATION CONGRÈS , VISITES Maurice Ampleman Pierre Ampleman
Lion Pierre Ampleman Lion Jean Robin Jean-Luc Blanchet Gaston Carrier

Julien Côté Jean-Marie Fecteau
ARACHIDES, NOIX & GÂTEAUX EFFECTIFS Valérie Garneau Gustave Goulet
Lion Raymond St-Hilaire Lion Jean-Luc Blanchet Denis Grenier Aline Gravel
Lion Julien Côté Lion Denis Grenier Louisette Imbeault Odette Léger
Lion Jean Robin Lion Hermel St-Amand Jean-Guy Mallet Sylviane Maltais

Claire Normand Sylvio Poisson
CUEILLETTE DES LUNETTES USAGÉES PHOTOGRAPHE Thomas Potvin William Racine
Lion Jean-Guy Mallet Lion Hermel St-Amand Jean Robin Hermel St-Amand

Raymond St-Hilaire Francine Perreault
PUBLICITÉ, RELATIONS PUBLIQUES TÉLÉPNONISTE Gaétan Prévost
& TANIÈRE Colombe Ruel
Lion Louisette Imbeault 
Lion Gaston Carrier 5



 

       Club Lions Saint-Romuald Inc. Club
Le plus beau rêve d'un président 

2013-2014 consiste à laisser un Club plus fort
Lion Jean Robin à la fin de son mandat. Vous savez
Président que notre oeuvre principale est :

« Les Lions donnent la vue.»
Continuons à servir...

       Président de Zone 40 ouest Zone 40 Ouest  
Je veux être le porte-parole de tous les

2013-2014 membres de la Zone et je vous invite
Lion Gaston Carrier à me faire part de vos préoccupations.
St-Romuald Je serai heureux de vous transmettre

l'information provenant du cabinet.

        Gouverneur du District U-2 Lion Denys Rochefort
Gouverneur 2013-2014

2013-2014 « Faire route ensemble » Ensemble
Lion Denis Rochefort est le maître mot de notre réussite, ne
St-Agapit serait-ce que pour vivre notre devise

«Nous Servons». Il faut suivre la route
qui mène à nos rêves. Recrutons et 
occupons-nous de nos nouveaux
membres.

Président international
           2013-2014

2013-2014 C'est un rêve de recruter beucoup de
Barry J. Palmer membres mais faisons de nos rêves
Né à Berowra, des gens heureux d'appartenir à la
Nouvelles-Galles-Du-Sud, grande famille des Lions.
en Australie Son thème : Poursuivez votre rêve
____________________________________________________________

 Club Lions de Breakeyville
Les activités se tiendront au Centre
des Congrès de Lévis  

Les dates sont 9-10-11 mai
            Président du congrès : Lion Raynald Jalbert
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      Lion Denis Rochefort Thème : « Faire route ensemble »
      Club Lions de Saint-Agapit Il faut toujours s'unir pour travailler dans la même
      Gouverneur du district U-2 direction. Soyons unis, non seulement par nos
      pour l'année 2013-2014 valeurs et par nos actions, mais également par les

soutiens réciproques que nous pouvons nous
apporter les uns aux autres.

      Lion Michel Loranger Il faut toujours continuer de Recruter, Retenir et
      Club Lions de Trois-Rivières Remplacer. Dans un monde de service à l'humanité,

      Gouverneur sortant « Servir avec le Sourire »

      Lion Charlotte Bergeron Tous dans la même direction pour atteindre les
      Club Lions de Clermont-La Malbaie mêmes buts en faisant des actions différentes.
      Première  Vice-Gouverneure Comme notre Gouverneur, faisons route ensemble.

Je vous invite à poursuivre nos rêves, que ceux-ci
      Lion Christiane Lajeunesse soient à titre personnel ou dans le cadre des 
      Club Lions de St-Raymond activités Lions, de la Zone ou du District.
      Seconde  Vice-Gouverneure Faisons route ensemble, ce sera une année des plus

réussie.

Membre Lion engagé Les finances du District
Lion Diane Roy Cyr Lion Claude Fournier
Club Lions de Pont Rouge Club Lions de Lévis
Secrétaire Trésorier

                                                                             Parlons ....                Valeurs
Les Valeurs sont des motivations ou orientations profondément enracinées, qui guident l'action humaine.

Le Lionisme repose sur 2 piliers : Ses Valeurs
Ses Actions.

Ouverture Une philosophie......Une façon d'être......
Les Valeurs sont : Collaboration/Partage Valoriser le travail d'équipe.....

Innovation Développer de nouveaux horizons.....
Engagement S'impliquer malgré les contraintes.....

Le Lionisme a besoin de membres de qualité, c'est sa plus grande richesse.
Nos Valeurs contribuent si elles sont partagées et appliquées à construire et structurer les rapports au
sein du club, d'une zone et d'un district.
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Comité exécutif du district U-2



BARRY J. PALMER
PRÉSIDENT INTERNATIONAL

Barry J. Palmer, de Berowra, Nouvelles-Galles-du-Sud, 
Australie, a été élu au poste de président du Lions Clubs

International à sa 96 e convention internationale, qui s'est
tenue à Hambourg, Allemagne, du 5 au 9 juillet 2013.

Le Président Palmer est directeur d'une société immobilière. Membre du Lions Club de Hornsby depuis
1976, il a occupé différents postes comme : président de club, président de zone, secrétaire de district,
trésorier de district, gouverneur de district, etc...  Compagnon Melvin Jones Progressive, distinction 
Ambassadeur de bonne volonté, 100% Clubs president Award, 100% prix Gouverneur de District Award,
la plus haute distinction que l'association confère à ses membres. 

Il a été un pionnier de bénévolat aux Jeux Olympiques de Sydney en Australie...etc..etc...

Le Président Palmer et sa femme, Anne, qui est aussi Lion et Compagnon Melvin Jones, ont trois enfants
et huit petits-enfants.

Son thème : Cette année, j'encourage les Lions à «  Poursuivre leur rêve  »
Nous n'avons pas besoin d'être sorciers pour réaliser nos rêves. Il faut travailler pour les concrétiser.
La formule est relativement simple mais elle est infaillible. Pour commencer, il faut donner un nom à
notre rêve. Ensuite, faites vos projets pour réaliser vos rêves.

Voici maintenant les principaux  directeurs généraux de mon organisation pour l'année 2013-2014.

******************************************************
Objectifs des Clubs Lions Internationaux
La Création et le Développement d'un esprit de compréhension entre les peuples du monde.

L'encouragement   aux principes de bon gouvernement et de civisme.

La Participation  active au bien-être social et moral de la communauté.

L'Union  des membres des clubs par des liens d'amitié, de bonne camaraderie et de compréhension mutuelle.

La Création  d'un forum pour la pleine et libre discussion de tous les sujets d'intérêt public, sauf ceux de

politique partisane et de religion sectaire qui ne feront pas l'objet de débâts de la part des membres des clubs.
L'encouragement  à servir la communauté sans rétribution financière personnelle de la part d'hommes et de

femmes animés de l'esprit de service et l'encouragement de la compétence et de la pratique des principes moraux

élevés dans le commerce, l'industrie, les professions libérales, les services publics et les entreprises privées.
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Wayne A. Madden
Past

Président

Joseph Preston
1er

Vice-Président

Dr. Jitsuhiro Yamada
2ième

Vice-Président



Les membres Lions pour l'année 2013-2014

Président en tête Lion Jean Robin

                 Les oeillets

     et les Roses

     Il faut comprendre qu'une aide spéciale vient des conjoints et des conjointes.
Voyez comme ces gens sont heureux de faire partie du Lionisme.
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Les conjoints, les conjointes
qui les supportent



Le 22 mai au Café du Marché à Saint-Romuald se faisait la rencontre pour la mise en place du Conseil
d'administration pour l'année 2013-2014. Avant le début de la cérémonie, nous avons eu droit au discours 
bref du président sortant Lion Thomas Potvin. Lion Denis Grenier fut nommé maître de cérémonie pour la
mise en place du futur président et de son conseil. À tour de rôle, les personnes nommées se présentaient 
afin de prêter serment. À la dernière photo, nous voyons le Conseil d'administration. Il manquait deux
membres soit Lion Jean-Luc Blanchet et Lion Sylviane Maltais.

Tout a été présenté solennellement et dans les règles de l'or.
Quelques 15 membres étaient présents et plusieurs conjointes.
La cérémonie terminée, Lion Jean Robin, futur président a adressé
un sincère remerciement au Lion Denis Grenier pour son travail
parfait et des remerciements pour la patience de l'assistance.
Lion Thomas Potvin était très satisfait du déroulement.

  Les parlementeries 
  terminées, nous avons
  soupé et  le tout s'est
  terminé par les récom-
  penses aux membres.

Je ne peux vous faire la nomenclature des récompenses remises aux différents membres du Club
mais je peux vous dire que c'est une belle marque de reconnaissance pour les services rendus à la
communauté. Vous savez que tous les actions posées, convergent toujours à donner aux plus démunis.
Cette récompense reçue, met un baume à notre fierté d'appartenir à cette grande famille du Lionisme.
Soyons fiers de (Servir) notre communauté. Tous les membres présents étaient heureux  de  fraterniser
ensemble.
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Transmission des Pouvoirs

Les Récompenses



Le 11 novembre 2013, Lion Jean Robin s'adresse à tous les membres du Club
Lions pour les remercier d'être présents au premier souper de l'année 2013-14.

Nous étions environ 13 membres et quelques conjointes. C'était comme  
un souper retrouvailles après les vacances d'été. Il manquait des membres 

mais il faut se dire que ce n'est jamais facile de revenir après
trois mois de relaxation. C'est vrai qu'en août le
Lion Denis Grenier organise une activité qui est
rassembleuse, sportive et amusante. Ce souper
annonce le début des activités moins faciles.Go! Go!

 

Merveille
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son coeur; Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,

Sans remords, sans regret, sans regarder l'heure; Savoir donner sans rien attendre en retour;

Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur; Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,

Car, à chaque âge, se rattache un bonheur. Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps; Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir;

Le garder sain en dedans, beau en dehors. être content de soi en se couchant le soir.

Ne jamais abdiquer devant un effort. Et lorsque viendra le point de non-recevoir,

L'âge n'a rien avoir avec la mort. Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce

à ceux qui se sentent perdus dans la brousse,

Qui ne croient plus que la vie peut être douce

Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.

Être fier d'avoir les cheveux blancs,

Car, pour être heureux, on a encore le temps.
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Souper du Président
Lion Jean Robin

Poème que Lion Thomas m'a fait parvenir.



Lors de la visite de notre Président de Zone Lion Gaston qui est membre du Club Lions de 
Saint-Romuald, nous avons eu le bonheur d'initier 2 nouveaux membres, parrainés par Lion
Odette Léger. Lion Sylviane Maltais était nommée pour présenter comme il se doit, Lion
Gaston Carrier.Notre chef de protocole, Lion Pierre Ampleman a procédé à l'initiation de
Madame Francine Perreault et en second à Monsieur Gaston Prévost.C'était vraiment

solennel et bien préparé. Félicitations aux deux nouveaux
membres. Lion Gaston nous a instruit des valeurs
que le Gouverneur préconise. Il faut s'unir pour
avancer dans le Lionisme. Il a parlé des objectifs
qu'il veut atteindre pendant son mandat.Nous devons
faire route ensemble.Suite à son exposé, Lions Raymond et Jean lui ont offert un chèque, 
remise officielle que l'on donne lors de la visite d'un représentant de district.  

*******************************************

Ce déjeuner était organisé par le Club Lions de Saint-Romuald. Tous les Clubs de la Zone
étaient représentés.Nous étions au Restaurant Ryna de Lévis. Étaient présents, Lion Gaston  
Carrier (Président de la Zone ) et 31 membres des 6 Clubs représentés. Nous avons eu doit à
beaucoup d'informations  à propos de notre zone. Les membres du club Lions de
                                                  Breakeyville nous ont informés sur le Congrès 2014. Ils travaillent

forts pour que cette rencontre soit une grande réussite. Lion
Bernadette nous a entretenu de son projet pour la Fondation de
l'Hôtel-Dieu de Lévis.Il a été question du Bottin.Félicitations au Lion

     Colombe Roger pour
     son magnifique travail.
      (Ce  dimanche le 15
          septembre 2013.)
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Visite du Président de Zone
Lion Gaston Carrier

1er Déjeuner de Zone



                             Clinique de Sang du 2 mai 2013.
La clinique de sang du 2 mai 2013 dernier, organisée avec Héma-Québec en collaboration avec le Club Lions de

Saint-Romuald et le Cercle de Fermières, nous a permis d'accueillir 78 donneurs sur un objectif de 100 donneurs.

Un bravo à toutes les personnes, qui ont participé à cette collecte de sang , pour votre dévouement et votre

professionnalisme.

Celle-ci avait lieu au

Complexe Claude Marcoux 

de Saint-Romuald et, nous

aimerions souligner la

généreuse participation

de ceux-ci et en remercier

particulièrement Valérie Garneau, membre de notre Club pour son implication à cette journée.

Bien sûr, je me fais le porte-parole du Lion Denis Grenier, responsable de cette activité pour notre club depuis de

nombreuses années et aussi remercier tous les membres et leurs conjoint(e)s qui y ont participé. À noter que le Lion

Maurice a été très présent cette journée là, surtout près de la table des collations...

Merci à tous et à la prochaine collecte ! Lion Jean Robin, président 2013-2014.

Comme à chaque année, Lion Denis Grenier

s'occupe de l'organisation de la première

activité sociale des membres soit notre

Tournoi de Golf. Nous avons eu une très

belle participation soit 16 membres, 6 con-

joints et 2 invités. Le souper et l'animation

ont été bien réussis et tous ont passé une

belle journée de retrouvailles.

Merci Lion Denis !  Lion Jean Robin,prés.

13



Le mercredi 20 novembre dernier, le Club Lions de Saint-Romuald a eu le plaisir de recevoir le Lion Denis
Rochefort, Gouverneur du district U-2 pour l'année 2013-2014. Accompagné de sa conjointe,  Lion Francine
et deux autres membres du Club Lions de St-Agapit. Le Lion Gouverneur est venu partager sa vision du
Lionisme et ses objectifs pour l'année en cours.
Présenté par Lion Gaston Carrier, président de la Zone 40 ouest, il a reçu les remerciements d'usage de la
part du Lion Maurice Ampleman qui ont échangé ensemble, tout au long du repas, de bons moments de 
Lionisme des quarantes dernières années.                                             Lion Gaston Carrier, président de Zone.

Une tradition au sein du Club Lions de Saint-Romuald se poursuit encore cette année. La vente des noix,
des arachides et gâteaux est une des sources principales de financement de notre Club, et les membres 
du Club vous remercient d'avance de votre encouragement. La distribution commence à compter du
12 novembre 2013 . Nous étions 13 membres présents ainsi que 2 conjointes. Comme vous le voyez, tout le 
monde est à l'oeuvre. C'est une belle activité et cette année, pour la première fois, je pouvais y participer
et j'en était fière (Lion Louisette). Trois produits sont offerts : --La petite boîte de noix mélangées au
coût de 13$, la grosse boîte d'arachides et de noix (4 saveurs) au coût de 14$ et le gâteau aux fruits de
2 livres au coût de 16$.
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Visite du Gouverneur

Emballage des arachides, gâteaux et noix



Membres Lions,

Nous voici rendu à notre 9 ième  édition du « Défi de l'entreprise » sous la présidence d'honneur de
monsieur Martin Plante de Machinerie J.P. Plante. De plus avec la participation de notre
commanditaire officiel soit Ameublements Tanguay, nul doute que le Club Lions de St-Romuald 
saura encore cette année atteindre ses objectifs.

Je me souviens du jour où le Lion Hermel St-Amand nous avait proposé cette activité de financement

cela paraissait alors ardu mais aujourd'hui nous en sommes à notre 9 ième  édition. L'équipe est
maintenant bien rodée. La volonté et l'action des membres font qu'en bout de ligne nous sommes
en mesure de répondre aux demandes d'aide de la communauté. Cette année, une partie des profits
ira à la Maison des soins palliatifs de Lévis. Voilà donc une preuve que notre club est à l'écoute des
différents besoins de son milieu et qu'il est toujours prêt à accorder son appui à ceux qui en ont
besoin.

Merci à vous tous de transformer cette activité en une journée de plaisir et de rassemblement.

Lion Pierre Ampleman
Lion Pierre Ampleman
Président du « Défi de l'entreprise 2014 »
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Mot du président du
«Défi de l'entreprise 2014 »

Le rire est un 
tranquillisant sans effets 
secondaires...



Nous étions conviés à un déjeuner au Resto du Fleuve à Saint-Romuald le 13 octobre 2013. Lion Hermel
Saint-Amand remplaçait  Lion Pierre comme coordonnateur de la rencontre. Nous étions 11 membres +
notre président d'honneur Monsieur  Martin Plante.  Nous avons présenté le dépliant que les solliciteurs
remettront aux entreprises et de la lettre d'invitation. Il y a eu des discussions sur les commanditaires
majeurs-- partenaires et autres ne sont pas assez bien définis .... À suivre pour l'an prochain.Par contre

les personnes présentes trouvent le visuel très bien réussi... Discussions générales pour une 1 ière .

Le 19 octobre, notre site internet fête son 3ième anniversaire. Encore cette
année, il a connu un succès retentissant. Depuis ses débuts, plus de 81,300
pages ont été consultées par le grand public et, évidemment, par les membres
de notre Club. De ces pages, un peu plus de 43,000 l'ont été au cours de la 
dernière année, soit une augmentation de 72% sur l'an dernier.

 
À cet égard, nous voudrions remercier tous les membres qui nous ont fourni
du matériel qui nous permet de le mettre à jour constamment. Notre site

fait l'envie de tous les Clubs Lions du Multi-District U et nous en sommes très fiers. Et ce n'est qu'un
début, nos cartons sont encore plein de bonnes idées. Surveillez nous régulièrement et vous constaterez
plein de changements et de nouveautés.
Lion Gaston Carrier, webmestre
Lire l'historique de sa réalisation.

Le 7 octobre 2013 a eu lieu la remise d'un chèque au montant de 38,451$ à la
Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis représentant la contribution des Clubs Lions
des Zones 40 Ouest, 40 Est et 44 Est, ainsi que la part provenant de la Fondation
Internationale des Lions(LCIF) pour l'acquisition d'un appareil d'angiographie 
rétinienne. Une plaque commémorative est installée dans la salle d'examens où se trouve l'appareil.
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Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

1ière assembée pour le défi 2014



Voici la publicité que vous retrouverez dans le livre-souvenir
du Congrès 2014 organisé par le Club Lions de Breakeyville.

**********************

                    Les prompts rétablissements
      °°° Au Lion Jean-Luc Blanchet

                              °°° Au Lion Claire Normand  
                              °°° Au Lion Denis Grenier
               °°° À la conjointe du Lion Raymond St-Hilaire

Même si votre convalescence est -ou- a été difficile, rappelez-
vous une chose.... Vous n'avez jamais été seul(e)s dans ces
moments pénibles.
Rétablissez-vous rapidement ! 
Les membres du Clubs Lions de Saint-Romuald.
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DON ACCORDÉ AU PATRO DE LÉVIS
par le Club Lions de Saint-Romuald Inc.

À chaque année, le Patro de Lévis organise un «Pont payant» aux principales intersections de Lévis pour 
subvenir, en partie, à ses besoins financiers. Les membres du Club Lions de Saint-Romuald sont 
toujours heureux de participer. Malheureusement, cette année, les conditions  climatiques ont empêché 
la tenue de cette activité. Les membres ont donc décidé de remettre un chèque au montant de 500.00$ 
pour compenser les effets de dame nature. 

Sur la photo :
De gauche à droite, le Lion Raymond St-Hilaire, Madame Colette Couture, le Lion Jean Robin, président 
du Club Lions de Saint-Romuald, Madame France Bégin et le Lion 
Pierre Ampleman.

Informations



Le « vieux monarque » est le nom dont nous nous servons pour désigner le lion qui est notre symbole.
Ce n'est pas un nom choisi au hasard. Il a été le choix de plusieurs royautés durant des siècles. En 
 effet, l'histoire du Lionisme est riche d'anecdotes et de citations en rapport avec le choix du nom. 

Le lion se retrouve dans la mythologie : chez les Égyptiens, en Asie, etc. On le retrouve dans l'art 
chrétien, sur des tableaux de personnages et de Saints ( ex: St-Jérôme, l'Évangéliste  Marc ). Enfin,
dans les cours royales : Richard Coeur de Lion. Plusieurs armoiries de rois et de seigneurs
affichent le lion. Même au siècle dernier, The Old Lion : Churchill. C'est également le nom d'une
constellation du zodiaque.

Au cours des congrès qui ont suivi la fondation de l'Association des Clubs Lions, plusieurs membres
ont vanté tour à tour les qualités du lion comme animal. Écoutons Melvin Jones à ce sujet : « Le Lion
représente la fidélité :  dans l'art ancien et la mythologie, un lion représentait habituellement la
force et la fidélité. Cette fidélité du lion vient d'une croyance qui veut qu'un lion qui a choisi sa
femelle n'en choisit jamais une autre. »

En 1931, l'organe officiel des Lions donna l'interprétation suivante: « Notre nom ne fut pas choisi 
au hasard. Ce n'est pas non plus un nom inventé. Pendant des temps immémoriaux, le lion a été
le symbole de quatres qualités prédominantes : le courage , la force , la fidélité et la loyauté .
La fidélité a une signification profonde pour les Lions. Le lion a été un symbole de fidélité à travers
les âges tant parmi les nations modernes qu'anciennes. Le lion représente aussi la fidélité à un
ami, à un principe, à un devoir, à une croyance. »

Soixante-dix ans après la parution de cette citation de la revue officielle du mouvement, nous
avons aussi d'autres raisons d'être fiers de notre nom, parce que depuis la fondation de 
l'association, les Clubs Lions ont fait leur marque dans le monde. Ils ont contribué à former des
hommes d'état et leurs représentants se sont rendus dans les plus hautes sphères de la politique
et des affaires internationales. Ils ont été des instruments de paix et d'union entre les nations.

Fidèles à la pensée de leur fondateur, les Lions ont mis partout dans le monde une semence de
bonheur chez les plus démunis. Ils sont restés près de la misère humaine. Ils sont et seront
toujours près de leur communauté, et toujours , prêts à servir.
Cette capsule est présenté dans le travail qu'avait préparé en toute humilité
Lion Louis-Philipe Arcand du Club Lions de Charny

Ce document représente 33 pages......
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Parlons (Lion) l'animal
et Lionisme



Le document  : Capsules de Lionisme comprend 33 pages et nous le retrouvons sur internet à
                                  District U-2....2013-2014 -- sous l'onglet  ( Documents d'Info-Lionisme )
Très intéressant à lire. C'est un document qui a été très bien monté et beaucoup de recherches.
Ce volume contient 20 capsules sur le Lionisme...Questions et réflexions sur les capsules et un 
complément ( Helen Keller ). Vous comprendrez que je vous ai donné un avant goût pour en prendre
connaissance.....

*********************************
Cette année, comme vous pouvez le voir, nous
avons rénové notre Arche d'Amitié.
Je vous présente deux photos d'avant  et
d'après. Ces deux photos représentent
le début des travaux et la fin des travaux.
Beaucoup de travail n'est-ce pas ?
Merci à 3 membres du Club qui y ont travaillé dure. 
(Lions Jean-Guy Mallet, Raymond St-Hilaire et Pierre Ampleman.) Félicitations !
L'été prochain, nous prendrons une belle photo et de plus près. Il y aura des fleurs aussi...

**********************************

           Diabète : la prévention est-elle possible ?

Face aux proportions endémiques que prend le diabète dans tous les pays du globe, de nombreux 
chercheurs travaillent activement à trouver les meilleurs façons de prévenir la maladie chez les 
personnes à risque. Une vaste enquête réalisée à l'échelle internationale, l'étude DREAM, s'est 
récemment penchée sur la question. Ses résultats semblent indiquer qu'une approche pharmacologi-
que, jumelée à une saine alimentation et à l'exercice physique, constituerait une stratégie efficace 
pour retarder 1=apparition du diabète et stabiliser la glycémie chez les personnes à risque élevé.

Malgré les réponses que nous tentons d'apporter au problème du diabète, le Canada risque 
aujourd'hui de basculer dans une situation problématique. Les efforts fournis pour faire face à cette
maladie ne permettent pas d'alléger le fardeau qu'elle impose. Le rapport * Un tsunami économi-
que: le coût du diabète au Canada + estimait que la prévalence du diabète avait presque doublé 
entre 2000 et 2010, et que cette tendance ascendante se poursuivait de 2010 à 2020, pour 
finalement toucher près de 10 pour cent de la population.
Ceci est un court résumé des capsules que nous retrouvons sur le web au district U-2 2013-2014
sous l'onglet  ( Documents sur le diabète )......
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Parlons de l'animal 
et du Lionisme, suite...



Un petit peu de l'histoire du Lionisme...
Il y a plusieurs personnes qui savent ces choses, mais peut-être que d'autres ne connaissent pas.
Le Fondateur de notre Association qui fut à l'origine du Lionisme est :  Melvin Jones
Disons d'abord que dans l'esprit du fondateur, ce n'est pas tant l'animal qui était visé mais plutôt la place
qu'il occupe dans l'histoire du monde.
Le 8 octobre 1917, était convoqué le premier Congrès des Lions à Dallas d'où la principale règle d'éthique 
fut adoptée «  Ne jamais se servir de l'association pour en retirer un profit  ».

Le 8 octobre est la Journée internationale des Lions . Nous sommes les seuls clubs de service à recevoir
cette honneur.

***********************************************************

Ce rapport a été préparé en octobre 2013 par le Président du Conseil Robert, les membres du Conseil des
Gouverneurs, des Confrères et Consoeurs Lions.

Les résultats du premier trimestre sont toujours négatifs avec une perte nette de 102 membres au 30
septembre au niveau du DMU et l'annulation de 2 clubs soit un au district U-1 et un au district U-2.
La bonne nouvelle, l'intronisation de nouveaux membres semble maintenant de nouveaux en marche.
Le mois d'octobre étant considéré le mois du recrutement au niveau international, j'espère que les clubs
se trouveront de nouveaux membres pour rendre un meilleur service dans leur communauté et répondre
davantage aux besoins grandissants dans toutes les communautés.
Un atelier sur les effectifs et principalement sur l'extension a été donné par le Lion Denis Cyr, Conseiller
Développement de nouveaux clubs, le 7 septembre à St-Hyacinthe pour les districts U-1 et U-4 et le 28
septembre à Rivière du Loup pour les districts U-2 et U-3. À St-Hyacinthe, il y a eu 14 participants incluant
le directeur international Yves Léveillé et le président du Conseil Robert Giasson. À Rivière du Loup, il y a 
eu 26 participants incluant le président du Conseil  Robert Giasson. Si les districts réalisent leurs plans
d'actions établis lors de ces ateliers, nous devrions connaître une croissance des effectifs au cours des
prochains mois.
La survie de nos clubs, de nos districts et de notre aire constitutionnelle passe par le recrutement et la
création de nouveaux clubs. Tous les gouverneurs sont confiants de rencontrer leurs objectifs et de
nouveaux clubs devraient être fondés avant Noël. Vous trouverez ci-joints les tableaux des effectifs en date
du 30 septembre 2013.
Lion Pierre-Paul Thériault, PPC
Coordonnateur du District Multiple-U
Équipe Mondiale de l'Effectif (EME) Réflexion ci-dessous.

Quel que soit le soin que vous apportez à la planification de vos buts,
ils ne seront rien de plus que des rêves irréalisables à moins que
vous ne les poursuiviez avec entrain.
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Rapport d'Équipe Mondiale d'effectifs (EME)



                   2013-09-30
     Comparaison des effectifs

         2010-2011  4 nouveaux clubs soit 2 au district U-1 et 2 au district U-2 malheureusement 2 ont été fermés au U-1
         2011-2012  Deux nouveaux clubs ont été fondés soit 1 au district U-1 et 1 au district U-4 et 3 clubs annulés. 
         2012-2013  Deux clubs fermés dans le U-3 et un club fermé dans le U-2 et le U-4, 3 clubs en statut quo au U-2=
                              29 membres.

21

Sommaire des effectifs par districts
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Statistiques des Clubs au 30 septembre 2013 
Nombre de membres par club.



                             

  

Savez-vous quoi faire face à un chien-guide d'aveugle ?

Laissons-le lui-même vous expliquer.

                   1-              2-

                   3-

             4-

5- Le plus approprié, alors,est de m'ignorer. Mais surtout n'ayez pas peur du tout.
Les chiens-guides d'aveugle sont formés et ne seraient jamais en mesure de vous
faire du mal sans raison.

6-  Mais je vous en prie, si vous approchez avec un autre chien, s'il-vous-plaît, 
controlez-le pour éviter que des accidents se produisent réellement quand vous
passez près de moi ou de mon maître aveugle.
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Bonjour, je suis un chien-guide 
d'aveugle et je veux vous montrer 
comment vous devez agir quand vous 
me rencontrez en compagnie de mon 
maître aveugle.

Tout d'abord, permettez-moi de 
vous dire que je suis un chien de 
travail, pas un animal de 
compagnie. Plus vous m'ignorez, 
mieux c'est pour mon maître et 
pour moi.

Mon comportement et 
mes relations sont totalement 
différents des autres chiens et 
doivent être respectés dans 
mon double rôle de guide et
de fidèle compagnon, pour
mon maître aveugle.

Veuillez ne pas me toucher, ni 
me caresser quand je travaille 
et quand vous me voyez avec le 
harnais. Si vous le faites, je peux 
me distraire alors que je ne dois 
jamais faillir.



7- S'il-vous-plaît , ne m'offrez pas de bonbons ni de la nourriture; Mon maître
est aveugle mais responsable avec un dévouement total. Je vais bien et j'ai
une horaire préréglé pour aller manger.

8- Lorsque vous vous dirigez vers une personne aveugle accompagnée d'un 
chien-guide comme moi, parlez directement à elle et non à moi.

9- Si une personne aveugle avec un chien-guide devait vous demander de l'aide, 
approchez-vous par la droite de façon que je reste à sa gauche.

10-  Il m'ordonnera alors de vous suivre ou il vous demandera d'offrir votre
coude gauche. Dans ce cas, il me fera un signe pour me montrer que je suis

temporairement hors service.
                                           
11. Si un aveugle, avec un chien-guide vous demande une direction, donnez lui des indications claires.
De quelle manière tourner ou de continuer pour localiser l'endroit où il veut aller.

12- Ne pas courir ou prendre le bras d'une personne aveugle accompagnée
d'un chien-guide sans en premier, lui avoir parlé.Ne pas toucher à mon harnais 
puisqu'il n'est qu'à mon maître aveugle qui m'accompagne.

13-  Les chiens-guides ont prédéterminé les lieux et les heures pour évacuer
leurs intestins.

14- Moi, comme chien-guide, je suis habitué à voyager par tous moyens de transport couché aux pieds
de mon maître aveugle sans causer de désagréments pour les passagers tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
du pays.

15- De part leur formation rigoureuse, les chiens-guides sont habitués et
formés pour accéder et rester auprès de leurs propriétaires respectifs dans
tous les établissements, les centres de santé , les centres commerciaux, les
restaurants, les super marchés, les cafés, les cinémas, les centres de recherche,
au travail, etc..etc..etc.. Sans causer de perturbation au fonctionnement normal
 de celui-ci ou des inconvénients pour le personnel ou le public.

16-  En milieu de travail, les utilisateurs des chiens-guides sont formés pour exercer leur fonction avec
eux à leur côté. Selon la formation qu'ils reçoivent, les chiens-guides ne s'éloignent jamais en dehors de 
leur enclos, mais restent accroupis à côté de leurs maîtres aveugles.
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17-  Les chiens-guides ont le même droit de jouir de ces accès 
libres, que tout le monde dans tous les lieux publics.

18- Aidez-moi à diffuser cela...

Il faut tenir
compte que 
le language
est celui

d'un chien... J. Haché

*******************************************************************************

Mercredi 18 septembre 2013, huit membres Lions et une conjointe se sont
réunis au local du club Lions Saint-Romuald afin d'effectuer un premier
comptage de lunettes usagées pour l'année 2013-2014.
Sous l'oeil attentif du responsable, Lion Jean-Guy Mallet, nous avons travaillé
sans arrêt de 13 heures à 15 heures. Nous avons un résultat de 5,734 paires
de lunettes recueillies dans divers endroits à Lévis et Saint-Romuald.
Vous remarquerez notre président de club Lion Jean Robin et sa conjointe
Colombe Ruel participants à cette activité...... C'est vraiment signe d'un 
président qui encourage ses troupes. Bravo !
Sincères Félicitations au Lion Jean-Guy Mallet !
Merci à ceux qui étaient présents à l'activité !
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Merci,        Mon Ami !

1er Comptage des lunettes usagées



                     Y'en a marre de ce temps de cochon...

  ?        Devinettes      ?

Quelle est la différence entre la messe
et le tennis ?
La messe, c'est le dimanche
Le tennis, c'est 9 manches

    Pourquoi vaut-il mieux enlever ses lunettes lors d'un
Alcootest ?           Ça fait déjà deux verres en moins !

Savez-vous quel animal peut marcher sur la tête ?

Mais un pou, voyons donc !

Comment s'appelle la femelle du hamster ?

Hamsterdam.

Pourquoi les vaches ne parlent-elles pas ?

Parce que sur la grange, c'est écrit la ferme.

Pourquoi les souris n'aiment pas jouer aux devinettes ?

Parce qu'elles ont peur de donner leur langue au chat.
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Si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté
et ceux qui te le pompent de l'autre...

T'as la climatisation gratuite !!!

5 choses que tu ne
peux plus récupérer :

le caillou........... après l'avoir lancé,
le mot............... après l'avoir dit,
l'occasion.......... après l'avoir manquée,
le temps............ après qu'il soit passé,
la confiance....... après l'avoir perdue.

Du café sans caféine...

De l'essence sans plomb...

Du lait sans lactose...

Des cigarettes sans nicotine...

À quand un gouvernement sans Cons ???



Un homme meurt.
>>> Il avait décidé de se faire incinérer.    >>> On le met dans un cercueil et puis au feu.
>>> Le cercueil brûle mais pas le corps du bonhomme.
>>> On le place dans un autre cercueil et on recommence.    >>> Pareil, le cercueil brûle mais pas le type.
>>>  Et la veuve déclare :
>>> Ca ne m'étonne pas, ça fait 30 ans qu'il prend des  ANTI-INFLAMMATOIRES .

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Deux newfies et un Winnebago
Deux newfies veulent entrer un Winnebago dans un garage pour l'hiver. Étant donné qu'il manque 
3 pouces pour qu'il entre, ils décident de couper le toit du Winnebago.
Leur voisin les aperçoit et leur dit : Pourquoi vous coupez le toit, s'il est trop haut, dégonflez les pneus.
Un des newfies regarde l'autre et lui dit : y é plus innocent que nous c't'ostie-là, les 3 pouces, c'est
en haut qu'ils manquent, c'est pas en bas....

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Appels de l'enfer
Stephen Harper, Barak Obama et Jean Charest meurent en même temps et se retrouvent en enfer.
À leur arrivée,
ils repèrent un téléphone rouge et demandent immédiatement quel est son utilité.
Le diable arrive et leur dit qu'il peut être utilisé 
pour appeler la terre mais seulement dans des circonstances exceptionnelles. 
Considérant tous les trois que les circonstances sont exceptionnelles car ils n'ont pas
eu le temps de régler tous leurs problèmes, ils décident de demander s'ils peuvent s'en servir.

Obama demande donc d'appeler les États-Unis.
Il parle 5 minutes et le diable lui dit qu'il doit 1 millions de dollars . Obama fait un chèque.

Stephen Harper demande donc à son tour d'appeler Ottawa.
Il parle pendant 20 minutes et le diable lui demande 6 millions de dollars . Harper lui fait un chèque.

Jean Charest, à son tour, prend le téléphone, appelle à Québec.
Il parle pendant 4 heures. À la fin, le diable lui dit qu'il lui doit 5 dollars.

Quand Obama entend cela, il entre dans une rage épouvantable et demande au diable  pour quelle
raison Charest est traité de manière préférentielle.
Le diable sourit et lui dit :
« Depuis que Pauline Marois est devenue Première Ministre, le Québec 
est devenu un enfer; c' est donc un appel local. »
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C'est une tradition pour les membres du Club Lions de Saint-Romuald de tenir un souper de Noël à
chaque année. Notre souper du 4 décembre 2013 au Café du Marché de Saint-Romuald a rassemblé
14 membres, 4 conjointes , 1 conjoint et 2 invités. Les invités étaient émerveillés par la qualité et la chaleur
des membres de notre organisme. 
Le repas, comme toujours, a été très apprécié et le service impeccable aussi. Les personnes présentes 
ont bien apprécié le choix du menu et c'était très délicieux de l'entrée jusqu'au dessert.
Lion Jean et sa conjointe Colombe nous ont apporté des jeux auxquels nous avons participé et qui nous
ont fait bien rire.  L'ardeur des animateurs a un effet d'entraînement exceptionnel qui fait en sorte que 
tout le monde s'amuse.
Plusieurs prix de présences ont été tirés au hasard et plusieurs cadeaux étaient attribués aux gagnants
des jeux de société. Merci à vous qui étaient présents et qui ont contribué au succès de cette rencontre.

Vous devinez que les festivités du temps des Fêtes terminées, nous nous lançons 
dans les derniers préparatifs du «Défi de l'Entreprise». Vous comprendrez que 
cette activité est la plus importante de l'année et il faut être de plus en plus
performant. À chaque année, nous espérons nous dépasser. Croyez-le ou non, 
c'est la réalité qui se produit. Nous voulons ramasser beaucoup plus de sous pour
aider les plus démunis de notre communauté. Le 22 février est presque arrivé....
Reposez-vous un peu afin d'être en forme pour cette dure journée !
Cette journée est fatigante  mais tellement valorisante...........................
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Souper de Noël

En route vers le « Défi de l'entreprise 2014»



Rencontre avec les personnes âgées pour les divertir l'espace d'un moment.

Les personnes âgées sont toujours heureuses de recevoir la visite des membres du Club Lions de Saint-
Romuald.  6 membres Lions et 2 conjointes  se sont  déplacés  afin d'amuser les vieillards. Ces résidents
ont eu droit  de participer au jeu de Bingo. L'organisateur de cette rencontre, Lion Gustave Goulet, s'est
permis de remettre 
quelques cadeaux  suivi
d'une petite collation. La
soirée s'est bien déroulée
et l'organisateur remercie
ses compagnons et com-
pagnes Lions et conjointes.

C'était la visite de Noël au pavillon.

Quelques 6 membres Lions ainsi que 2 conjointes sont au rendez-vous afin de pouvoir amuser les personnes
du troisième âge. Un petit bingo suivi d'une petite collation animent cette rencontre. Les gens sont bien
heureux de recevoir les membres du Club Lions de Saint-Romuald.
L'organisateur, Lion Gustave Goulet, remercie ceux et celles qui se sont déplacés afin de donner de leur
temps pour ces personnes âgées qui souvent n'ont pas beaucoup de visite. C'est important  pour eux
d'avoir un peu d'attention... La quantité des membres qui sont au rendez-vous n'est pas le plus important,
c'est plutôt la qualité de ceux et celles qui sont présents , qui compte. Ils apprécient énormément......

 Quelle belle visite au Foyer !
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Visite au Pavillon Bellevue

Visite au Foyer Chanoine-Audet



Les Cayes, Haïti

Histoire
Tout a commencé par un constat : entre la charge habituelle des gens qui viennent à une petite clinique
de santé en Côte-de-Fer, un village dans le sud d'Haïti, plusieurs patients ont présenté des problèmes 
oculaires.L'infirmière en charge Soeur Evelyne Tremblay se sentait impuissante à répondre adéquatement
à ces problèmes. Elle se tourna vers son gouvernement, l'ambassade du Canada à Port-au-Prince,
chercher de l'aide professionnelle. Les mois passèrent. Un jour, quelqu'un de l'ambassade lui a dit qu'il

 y avait une organisation appelée « Operation Eyesight Universal »qui pourraient être en mesure de fournir
une assistance. Soeur Evelyne a rencontré un certain M. Jenkins , qui a montré un intérêt immédiat dans 
le projet de démarrage d'une clinique ophtalmologique. Toutefois, l'opération Eyesight International  a
été impliqué dans plusieurs projets dans les pays sous-développés et ne pouvait pas venir avec les sommes
nécessaires pour réellement financer une clinique ophtalmologique. « Toutefois », M. Jenkins a dit :
«J'ai un bon ami qui pourrait être intéressé.» Ainsi entré Dr. Barrie I. Strafford ,  président et chef de la
direction de la Fondation Brenda Straffo , une organisation caritative basée à Calgary, Alberta (Canada),
qui était à la recherche d'éventuels projets à l'étranger.À l'écoute de Soeur Evelyne, le Dr Strafford
s'intéressa immédiatement. Peu de temps après, il supervisait personnellement

le début de ce qui deviendra l'Institut Brenda Stafford,
commettant sa Fondation pour soutenir ce projet digne.
C'était en 1982. Moins de deux ans plus tard, en Mars
1984, le nouveau bâtiment était prêt à accueillir le nouvel
Institut Brenda Strafford .

Pendant ce temps, Soeur Evelyne réussi à avoir la nouvelle
organisation  d'obtenir un statut à but non-lucratif, de bienfaisance qui lui

permettait d'importer des équipements médicaux et des médicaments gratuits pour les frais de douane.
Ainsi en 1982, l'Institut Brenda Stafford a été officiellement créée et a commencé à fonctionner comme
une annexe de l' Hôpital général des Caye , l'hôpital d'État opéré.Bien que l'ophtalmologie était sa grande
spécialité, en 1992, certains observateurs ont suggéré qu'une autre discipline soit ajoutée à la déjà bien
établie Institut Brenda Strafford, l 'oto-rhino-laryngologie (ORL) semblait le choix logique. Des spécialistes
du Canada, la Belgique et la Hollande sont venus et ont mis le nouveau département en marche.
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Institut Brenda Stafford



Institut Brenda Strafford, suite...

Bientôt, le service ORL a été entièrement mis en place et les patients ont commencé à venir sur une base
régulière.

Au fil des années, l'Institut  a grandi, à la fois en taille et en compétence. Le bouche à oreille a répandu
la réputation de l'Institut national et bientôt, les patients venaient de tous les coins du pays, de la capitale,
Port-au-Prince, dans des endroits aussi éloignés que l'Île de la Gonâve ou Mole Saint-Nicolas dans le coin
nord-ouest du pays, Institut brenda Strafford était le chef de file reconnu en ophtalmologie et ORL, une
réputation qui doit encore être contestée.
Aujourd'hui, l'hôpital reçoit environ 4,000 patients chaque mois, et contribue au bien-être de tout le
peuple haïtien, sans jamais oublier ses racines modestes et sa mission fondamentale : assurer la qualité
des soins de santé spécialisés à un coût abordable à la population haïtienne.

  * **    ***

* Dr. Barrie I. Strafford
** Faire du bénévolat à l'Institut peut être une expérience qui change la vie.
*** Salle d'opération----Salle d'optique....

********************************************

Merci de votre partenariat au projet Pensons agro, visons écol'eau !

Voici une lettre de Monsieur Gérald Charron de École Saint-Joseph, Lévis.

Bonjour Messieurs, Mesdames,
Nous voulons vous remercier de votre confiance et de votre aide financière pour notre projet écologique.

Nous vous ferons parvenir une invitation en avril pour notre musée.

D'ici là, passez de belles fêtes et au plaisir.

Monsieur Gérald Charron et ses élèves de 4 e  année des Pals.
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Pensons agro



Le Champagne,
est sabré  ! 

Chaque nouvelle année apporte
une promesse d'espoir et de renouveau,

et il en reste encore beaucoup à faire
avant la fin de l'année 2014.

Puissent les lumières de la saison
garder leur éclat pour nous

tout au long de notre année de Lionisme !

www.clublionsst-romuald.org


