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Message du
Président International  
Sid L. Scruggs

Le thème est : UNE LUMIÈRE D'ESPOIR
     Il accorde une priorité au service. Chaque club et chaque membre représente une lueur 
     d'espoir pour une personne dans le besoin. La lumière qui brille dans chacun de nos 1,350
     millions de Lions devient une lumière d'espoir visible pour tous.

    Points essentiels de Lumière d'espoir :
 Mettre la jeunesse en lumière :  
 Encourager nos clubs à nouer des liens avec les jeunes d'une manière qu'ils

apprécient.
Visez haut des récompenses sont prévues pour les clubs qui réussiront

dans tous les domaines : recrutement, soutien à la LCIF, communica-
tion et formation des responsables.

À l'horizon : rendre service est la notion centrale du thème de cette année.

Court extrait du message du président International 2010-2011.
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VOIR GRAND POUR MIEUX SERVIR
      Nous Servons

Club Lions de Saint-Romuald inc. La Communauté
La Zone

2010-2011 Le District
Lion Pierre Ampleman Ass. International
Président

                         Président International
      2010-2011

Présidente de la Zone--40 Ouest     Sid L. Scruggs

2010-2011
Lion Bernadette Couture
Charny

Gouverneur District U-2

2010-2011
Lion Raymond Guillemette
Saint-Agapit

          " PAR NOS ACTIONS
                         PROPAGEONS L'ESPOIR "
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                                           Mot du Président 2010-2011
Club Lions de Saint-Romuald
Lion Pierre Ampleman

Ami(es) Lions,
Conjointes et conjoints,

Le Club Lions de Saint-Romuald connaît un très bon 
début d'année. En effet, les activités cédulées ont été
menées de main de maître et la participation a été
très encourageante. La partie de golf et le souper
du président ont été un succès. Félicitations aux 

membres Lions concernés et conservons à l'esprit que nous oeuvrons
pour les plus démunis et ceux qui souffrent de cécité.

Je voudrais remercier tous les membres Lions qui ont accepté un poste au Conseil d'administration
pour 2010-2011. Je voudrais également souligner les efforts constants de notre comité des
effectifs présidé par le Lion Hermel St-Amand qui, d'année en année, nous présente de nouvelles
idées afin d'accueillir de nouveaux membres. Et que dire de l'équipe du journal «La Tanière »,
présidée par Lion Hermel et rédigée par Lion Louisette, ce qui permet à chacun de se tenir au
courant des activités sociales et financières du club et des décisions prises lors des réunions
du conseil d'administration.

Sur ce, la première réunion du Conseil d'administration a déjà eu lieu et j'ai été très heureux de
constater l'enthousiasme de chacun et chacune, de même que de sentir le plaisir d'oeuvrer
ensemble. Ceci est un signe très positif pour cette année de Lionisme que je vous souhaite
bénéfique et satisfaisante.

Sincèrement vôtre,
Lion Pierre Ampleman
Lion Pierre Ampleman
Président 2010-2011
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                         Président
               Pierre Ampleman

                Président Sortant
               Paul-André Picard

            Secrétaire
          Odette Léger

              Trésorier
   Raymond St-Hilaire

     Chef du Protocole
      Claire Normand

             Animateur
            Jean Robin

        Vice-Présidente
           Andrée Roy

          Vice-Président
        Jean-Luc Blanchet

   Comm. des Effectifs
     Hermel St-Amand

             Directeur
      William Racine

               Directeur
         Sylvio Poisson

              Directeur
        Thomas Potvin

Club Lions de Saint-Romuald. 
Inc.

 Responsabilités
    Arche de l'amitié
Raymond St-Hilaire
   Clinique de sang
Denis Grenier
   Handicapés visuels
Sylvio Poisson
   Visite aux aînés
Gustave Goulet
  Visite à l'hôtel-Dieu
Pierre Ampleman
    Intronisation
Paul-André Picard

Arachides, noix et gâteaux
Raymond St-Hilaire
Cueillette des lunettes
Jean-Guy Mallet
       Canne Blanche
Jean-Luc Blanchet
   Publicité, relations         
publiques et Tanière
Louisette Imbeault
Hermel St-Amand
Recherche de commandite
Jean-Luc Blanchet

           Bottin
Pierre Ampleman
Odette Léger
Soupers/Rencontres
Raymond St-Hilaire
     Congrès, Visites
Pierre Ampleman
        Effectifs
Hermel St-Amand
Jean-Luc Blanchet
Denis Grenier
      Photographe
Jean Robin

Défi de l'Entreprise
Hermel St-Amand
        Présences
Odette Léger
    Téléphonistes
ColombeRuel
  Tournoi de Golf
Denis Grenier

    
    Les Collaborateurs
                  Lions
Maurice Ampleman
Gaston Carrier(siteInternet)

J-Romain Choquette
Julien Côté
Valérie Garneau
Simon Théberge
Jean-Luc Daigle
Jean-Marie Fecteau



                                                                                   Buts
                                             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 débats 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.

Règles de Conduite
Chaque membre d'un club se laisse guider par des règles de conduite, 
pratiquement inchangées depuis leur adoption lors de la convention interna-
tionale de 1918.

1-MONTRER ma foi dans la valeur de ma vocation par une application industrieuse 
afin de mériter pour mes services une réputation de qualité.
2-CHERCHER le succès et demander toute rémunération et tout profit en juste prix 
de mes efforts, mais n'accepter ni profit ni succès au détriment de mon respect de 
moi-même pour des avantages déloyaux ou des actes douteux.
3-ME RAPPELER qu'il n'est pas nécessaire pour monter mon entreprise d'écraser les 
autres. Être loyal envers mes clients et sincère envers moi-même.
4-QUAND UN DOUTE s'élève quant à la valeur morale de ma position ou de mon 
action envers mon prochain, prendre le doute contre moi-même.
5-CONSIDÉRER l'amitié comme une fin et non comme un moyen. Considérer que 
l'amitié ne dépend pas de services rendus mais qu'elle ne demande rien et reçoit les 
services dans l'esprit où ils ont été rendus.
6-GARDER présentes à l'esprit mes obligations en tant que citoyens d'une nation et 
membre d'une communauté, et leur assurer ma loyauté indéfectible dans mes 
paroles et mes actes. Leur consacrer spontanément de mon temps, de mon travail 
et de mes moyens.
7-AIDER mon prochain en donnant ma sympathie à ceux qui sont dans la douleur, 
mon aide aux faibles, mon soutien aux nécessiteux.
8.ÊTRE SOUCIEUX dans mes critiques et généreux dans mes louanges; construire et 
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Chant des Lions

Écoutez rugir les Lions
Écouter gronder les Lions
Les Lions sont toujours prêts à servir,
À servir sans exceptions,
Sous la bannière des Lions,
Des coeurs à l'unisson,
Protègent, aident, tous les
Malheureux du monde,
Les Lions sont fiers !
Les Lions sont bons !
Vive les Lions !

Invocation des Lions

Seigneur, sois avec nous Lions
Que nos coeurs battent à l'unisson
Par toi, répondons à tes fins
Aimer, secourir le prochain.
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                                       Pour prendre soin de nos Gens
                                                                                       Devenez un Lion

1.La possibilité d'aider nos aînés.
2.Combattre la cécité.
3.Réconforter les plus démunis.
4.Donner ma sympathie         
            --à ceux qui sont dans la douleur.
            --mon aide aux faibles.
            --mon soutien aux nécessiteux.
5.Promouvoir les dons de sang.
6.Travailler avec une équipe dynamique de bénévoles.
7.Contribuer à des oeuvres.
8.Partager vos forces.
9.Servir notre communauté.



Le comité des effectifs prévoit une assemblée très prochainement 
et analysera deux rapports soumis au conseil d'administration
en mai dernier. Il s'agit des résultats de l'assemblée Boucane
qui nous permettra d'approfondir plusieurs recommandations
soulevées.

On se souvient que les membres Lions avaient répondu au  
questionnaire Le potentiel du club Lion. Les réponses obtenues 
nous permettront de revoir certaines tendances visant à 
maintenir les effectifs actuels et aussi à recruter des nouveaux
membres.

      Les personnes qui siègent sur le comité sont : Lion Denis Grenier, Lion Jean-Luc Blanchet et Lion Hermel St-Amand.

                Lion Hermel St-Amand

District U-2
Évolution de l 'effectif 2010-2011

Au 30 juin 2010     : 1271 membres
Au 31 juillet 2010 : 1 nouveau membre ,  41 départs =  Net -40   = 1231 membres restants

Au 31 d'août 2010 : 1 nouveau membre, 1 membre transféré,   1 membre réinstallé, 28 départs                 
                                                1231 membres restants + 1 nouveau + 1 membre réinstallé + 1 transfert 

           -28 départs =1206 membres restants.

Si on calcule bien pour 2 mois :
2 nouveaux membres
1 membre transféré
1 membre réinstallé.
69 départs  Nous donne la somme de 1206 membres restants à la fin d'août 2010.

      Photo de notre ami Lion Maurice Ampleman

Vêtu de blanc. Il est en grande conversation
avec ses amis lors du Congrès 2010 à Charny.

Qu'est-ce qu'il peut bien raconter ce membre
qui a la fibre Lion très prononcée.

Il paraît très bien......
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Dimanche le 26 septembre 2010 se tenait le déjeûner des membres. Ce fut un
plaisir de présenter notre future présidente d'honneur Madame Sylviane Maltais
qui nous encouragera au cours de cette Édition.

2011 Madame Maltais est propriétaire du magasin d'épicerie I.G.A. de Saint-David.

Son allocution fait état d'un engagement et d'appui tout au cours de cette
année. Elle sera présente à toutes les réunions du comité organisateur.
Bienvenue à Madame Maltais.

Cette rencontre avait également pour objectif de regrouper les intéressés à
l'événement et les informer sur le calendrier des étapes à suivre devant mener
à réaliser le tournoi de quilles le 19 février 2011. L'exposé du coordonnateur 
semble avoir porté fruit puisque le plan suggéré est accepté. Rappelons qu'au
cours du mois d'octobre les préparatifs seront amorcés par un comité réduit
et la première réunion du comité organisateur est prévue en début de
novembre.

Accueillons Madame Sylviane Maltais.

Evaluation de la cinquième édition

                                                                          Assemblée Défi de l'Entreprise, Mercredi le 17 mars 2010, Hôtel 
                                                                          de ville de Saint-Romuald  Sujet à l'ordre du jour:

                                                                       Évaluation de la 5ième Édition   
                                                                                                                                            Évaluation de la 5ième Édition                          Sujet à l'ordre du jour :           Évaluation de la 5ième Édition.

                                                                                        Nouvelles conditions d'inscriptions 2010-2011
Présences : Monsieur Serge Côté, président d'honneur

Lion Pierre Ampleman, président
Lion Julien Côté, secrétaire
Lion Claire Lavoie Normand Lion Gustave Goulet
Lion Louisette Imbeault Lion Raymond St-Hilaire
Lion Jean-Luc Blanchet Lion Hermel St-Amand

Évaluation de la 5ième Édition
Il est convenu de ne pas déterminer des objets d'évaluation mais de laisser les membres réagir sur des
difficultés connues et apporter les solutions appropriées. Seulement deux réactions sont déposées :
a) au 50/50, il est recommandé de se limiter à deux personnes pour passer par les allées;
b) lors de la ronde de 15 heures le Guide des animateurs prévoit l'ordre des invités à prendre la parole.
Comme cette activité a une portée protocolaire, il est convenu de transférer la rédaction de ce contenu
au chef du protocole et au président du club.

Nouvelles conditions d'inscriptions 2010-2011.
 À l'avenir, pour être éligible au tournoi, les entreprises devront avoir payé 145$ et avoir

inscrit 4 joueurs sur le formulaire. 
Tout autre contribution : 145$ sans joueurs, 100$ sans joueurs et autres montants seront
considérés comme étant des dons faits aux oeuvres du club Lions.
Unanimité........

Lion Hermel St-Amand, coordonnateur de l'événement.
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Défi de 
l'Entreprise



 

Le tournoi de golf du 4 septembre 2010
Le tournoi de golf annuel piloter par notre ami Lion Denis Grenier fut un succès. Une vingtaine de joueurs 
se sont présentés sur le terrain et le plaisir était au rendez-vous. Mentionnons que plusieurs parmi ceux-ci
n'avaient pas touché les bâtons depuis le précédent tournoi de l'an dernier. Ce fut difficile du début
à la fin. Mais il ne faut pas s'en faire car une fois le tournoi terminé le tout revient à la normale.
Ajoutons à cela cinq invités qui ont pris part au souper qui se tenait au restaurant le Normandin de
Saint-Romuald. Signalons que ce fut une rencontre remplie d'émotion car on s'est permis de rire de 
son voisin et taquiner le membre qui se méritait le prix citron. Sans LA nommer elle figure parmi celle
qui a beaucoup de talent, mais dans d'autres sports.

1. Le maître de cérémonie le Lion Denis Grenier
en avait long à dire.Sachez que celui-ci occupe
cette fonction depuis plus de 20 ans.BRAVO et
FÉLICITATIONS.

2.C'est notre grand champion Joël, le conjoint du
Lion Valérie. Le trophée présenté par le président
du club le Lion Pierre Ampleman.

3.Un trophée décerné au Lion Claire Lavoie 
4. Voici les golfeurs qui se méritent des prix de Normand pour la joueuse la plus prometteuse
participation. À l'avant de gauche à droite : du tournoi.
Lions Valérie et Julien; au centre Madeleine
et à l'arrière plan : Joël et le Lion Pierre. 5.Et le Lion Paul-André Picard qui n'en croit pas ses

yeux, sous le regard attentif de son épouse
                 9- Micheline.

Tournoi de golf
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Lors du souper du président le 8 septembre 2010 aux Grains de Folie, 16 membres Lions et 5 conjoint(es
étaient présents. Le Lion Claire Normand a fait ses premiers pas à titre de chef du protocole et Lion
Jean Robin à titre d'animateur. Le Conseil d'administration pour 2010-2011 a été présenté et une
remise de médaille a été faite au Lion Paul-André Picard pour son dévouement à titre de président
2008-2009. Ce fut un souper très agréable.
Lion Pierre Ampleman
Président

                  Activités du Club Lions Saint-Romuald         
                                                 Août, septembre, octobre et novembre 2010.

                 10-

Souper du président
8 septembre 2010.

Août 2010
Samedi (à venir ) : Tournoi de golf 
                                 du Gouverneur
Lundi 16 : Conseil d'administration
Vendredi(à venir) : Conseil d'admi-
                                  nistration du
                                  Cabinet
Samedi (à venir) : Conseil d'admi-
                                nistration du
                                Cabinet.

Septembre 2010

Vendredi 3 : Tournoi de golf
Lundi 6 : Conseil d'administration
Mercredi 8 : Souper du Président
Dimanche 19 : Déjeûner de Zone
Dimanche 26 : Déjeûner  +
                          Assemblée générale
                        «Défi de L'Entreprise»

Octobre 2010

Lundi 4 : Conseil d'administration
Mercredi 6 : Visite du président
                       de Zone
Samedi 16 : Rendez-vous 2010
Dimanche 17 : Rendez-vous
                           2010 suite......

Novembre 2010 
Lundi 1 : Conseil d'administration	Dimanche 14 : Déjeûner du Gouverneur
Dimanche 7 : Emballage des arachides	Vendredi et Samedi (à venir ) : Conseil d'administration du
                                                                                                                                              Cabinet

Décembre 2010
Samedi 4 : Visite au Foyer Beauséjour		Samedi 11 : Souper de Noël
Dimanche 5 : Visite au Foyer Chanoine-Audet		Dimanche 12 : Déjeûner de Zone
Lundi 6 : Conseil d'administration
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Dernières photos du projet
L'inf-eau  



Notre Projet « L'Inf-eau », le projet qui vous avait été présenté l'an passé
s'est mérité le prix régional                                      (Région de Québec et
Chaudières-Appalaches ). Nous serons donc en nomination pour le prix national.
On se croise les doigts. 
Je vous informe que nous sommes en train de réaliser notre nouveau projet :
«Nos amis, les arbres ». Je vous fais parvenir en pièces jointes  le canevas détaillé
du projet et une demande de financement pour celui-ci.
Gérald Charron et ses élèves de l'école du Grand Fleuve.
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<L'inf-eau>
 



            Voici le texte lu par Monsieur Yvan Meunier
                Lors du dévoilement de la Fresque

       LE GRAND-FLEUVE

Sous l'égide du projet «L'Info-eau», ce projet de grande fresque a été un moment privilégié de réunir
l'ensemble des élèves du pavillon du méandre vers un objectif commun. Alliant les arts au monde académique,
chacune des tuiles est le reflet d'une partie de la biodiversité de notre fleuve, Saint-Laurent.

Tous les élèves du pavillon ont su représenter graphiquement avec l'aide et le support professionnel de
monsieur Daniel Martineau, céramiste de renom, une forme de vie de ce cours d'eau qui est à la porte
de notre école.

Chacune des tuiles est la représentation individuelle et personnelle de l'immense potentiel marin qui domine
notre région. On peut affirmer que la vie de ce pavillon est passée à un haut niveau de création par nos
élèves. Avec le support constant et l'engagement du personnel enseignant et du service de garde, nous
avons pu créer cette fresque remarquable.

Ce projet a été permis par le support financier des organismes suivants : Le Club des Lions de Saint-Romuald,
les Chevaliers de Colomb, Métro GP Saint-Romuald, le ministère de l'Éducation et le ministère des
Affaires Culturelles dans le cadre des projets culturelles et la Commission Scolaire des Navigateurs. Avec
ce soutien et cet engagement nous avons pu créer cette fresque qui est nommée «Le Grand-Fleuve».

Remplissant son objectif d'ouvrir nos élèves à la grande diversité qui nous entoure, cette fresque grandira
au deux ans  , pour devenir une mémoire vivante de nos élèves.
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École du Grand-Fleuve
2111, Chemin du Sault 
St-Romuald,  Québec
G6W 2K7
Tél.: 418-839-8851  Télécopie : 418-839-8852

Projet :  Nos amis, les arbres

      2010-2011
   Résumé : Origine, démarche et moyens retenus :
Le projet : « Nos amis, les arbres » débute par une visite d'obser-
vation dans un boisé situé près de l'école. Le but de notre première 
activité est de réaliser un herbier avec l'aide d'un technicien fores-
tier. Suite à cette activité, les élèves manifestent leur intérêt d'en
savoir plus sur les arbres. Ainsi, nous réalisons des lectures en
classe d'articles de journaux faisant état de nos problèmes avec les
algues bleues, les saumons qui ne fraient plus dans certaines rivi-
ères du Canada, la végétation qui a souffert pendant l'été du manque
d'eau, un cahier spécial L'arbre au coeur de notre vie du journal
Le Soleil, etc. Les élèves choisissent un sujet de recherche et le

 
présente à l'ensemble de la classe et de l'école lors de notre musée de l'arbre.
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                      Tout commence en 1917

    En 1917, un homme d'affaires de Chicago pose une question Ce programme dont le budget s'élève à 215 millions
    simple, mais susceptible de changer le monde: que se de dollars, vise à éradiquer la cécité évitable et 
    passerait-il si des individus mettaient leurs talents au réversible dans le monde en apportant les services de
    service de la communauté ? Presque 100 ans plus tard. Le santé indispensables aux personnes dans le besoin.
    Lions Clubs International est devenu la plus grande organisa-  En 2000, les Lions ont clôturé la campagne Sight First ll,
    tion de clubs philanthropiques ( dits clubs de service ) au qui a permis de collecter plus de 200 millions de dollars
    monde avec 1,3 millions de membres à son actif et de mul- ( U.S.) pour financer le développement du programme.
    tiples témoignages de Lions cherchant à concrétiser une AUJOURD'HUI : des services à l'échelle sociale et
    même idée simple : Améliorer la vie des communautés. mondiale.
    Cet Homme d'affaires s'appelait Melvin Jones. Il organisa Le Lions Club International renforce sa présence et 
    une assemblée constitutive de club le 7 juin 1917 à Chicago. étend sa mission humanitaire un peu plus chaque jour
    En 1920, les Lions prirent une dimension internationale avec aussi bien dans les communautés locales qu'aux quatres
    la création du premier club Canadiens. coins du globe. En 2002, nous avons été la première 
    En 1925, Helen Keller et la croisade contre les ténèbres. association internationale de club de service autori-
    L'éradication de la cécité est sée à organiser et à gérer des clubs en
    l'une des premières causes que Chine continentale. En 2007, un club Lion
    nous avons défendue et l'une des est créé en Irak. Ces clubs viennent re-
    plus importantes, et ce, suite à joindre un réseau international de plus
    l'intervention  d'Helen Keller. en plus vaste composé de 45,000 clubs
    L'union des nations : En 1945, répartis dans plus de 200 pays à travers
    notre relation durable avec les le monde.
    Nations Unies incarne l'objectif
    ultime de toute organisation in- En souvenir d'Helen Keller, la lutte
    ternationale. Nous avons été une contre le diabète permet de prévenir 
    des premières organisations non la rétinopathie diabétique principale
    gouvernementales conviée à cause de la cécité adulte dans la tranche
    participer à l'élaboration de la d'âge de 20 à 74 ans.
    charte des Nations Unies et nous
    n'avons jamais cessé de soutenir Les Clubs Lions soutiennent aussi
    l'action de l'ONU. le travail pour les malentendants et l'aide 

orthophoniques ( lunettes, prothèses
    En 1990, nous n'avons mis en auditives, chiens-guide, ect..)
    oeuvre notre Programme de
    Préservation de la vue, le plus ambitueux: Sight First.

Extrait du site Lions Club International par Lion Bernadette Couture.

         Prompt Rétablissement
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Les membres du Club Lions de Saint-Romuald désirent
souhaiter beaucoup de courage au Lion Odette Léger suite à la maladie 

de sa mère Laure-Hélène Doyon léger.
Tu n'es pas seule dans ces moments difficiles.



 

Il existe un système très simple qui au fils des années, s'est avéré efficace. Chaque membre est res-
ponsable d'un autre membre du Club Lions. Il lui rappelle la date de la réunion, lui téléphone, l'emmène à la
réunion. Un autre système semblable consiste à charger les Lions, à tour de rôle, de prendre contact avec
deux ou trois membres Lions chaque semaine pour les informer des nouveaux développements dans le Club.
Ceci afin de cimenter l'amitié entre les membres Lions et d'y faire règner une ambiance amicale.

On est bénévole par choix. Attention, le bénévolat doit se faire dans la joie et l'amitié. On peut demander
aux bénévoles d'accomplir certaines tâches, il le fera dans la mesure de ses capacités, car il ne faut pas
oublier que le bénévolat est une forme de don de soi, conçu pour améliorer le sort de ceux qui en ont besoin.

Pour réussir, il faut parfois faire un effort supplémentaire. Le Club a besoin de nous tous. Le congrès s'en
vient à grand pas, il nous faudra donc faire des efforts supplémentaires tout en sachant que cela nous
mènera vers la réussite.
NÉGOCIATION :  Voici quelques attitudes à adopter :
Écouter attentivement ( demander des précisions en cas de doute).
Mettez-vous à la place de l'autre (manifestez de la bonne volonté ).
Parlez en votre nom... Soyez précis. Bannissez les mots jamais et toujours....
Traitez des problèmes actuels... Attaquez-vous à un seul problème à la fois... 
Choisissez l'heure de vos discussions (attendez d'être calme ). Une bonne négociation profite toujours aux
deux parties.

HELEN KELLER
Née le 27 juin 1880 à Tuscumbia, Alabama USA. Elle eut une forte fièvre à 18 mois. Par la suite, elle devint

sourde, aveugle et muette. À l'âge de 6 ans, Ann
Sullivan fut engagé pour lui servir d'institutrice. Elle
enseigna à Helen le langage braille. À 10 ans, Helen
appris à parler. En 1898, Helen entra à l'école
Cambridge pour Jeunes Filles. En automne 1900,
elle entra au Collège Rade liffe ou elle obtint un bacca-
lauréat en arts « cum laude ». Ann Sullivan demeura
à ses côtés tout le long de sa scolarité. Elle formait
des lettres dans la main d'Helen pour la compréhen-
sion de textes, lecture et conversation. En 1915, Helen
prend part au premier conseil d'administration du
Permanens Blind Relief War Fund ( Fonds de secours
permanent pour les aveugles de guerre ). À titre de
conseillère pour les relations nationales et internatio-
nales. En 1924, elle se joint à la Fondation Américaine

pour aveugles. Le 30 juin 1925, Helen s'adresse à la convention DES LIONS INTERNATIONAL ., à Cedar Point en
Ohio. Elle défie les Lions de devenir les « chevaliers des aveugles dans une croisade contre la noirceur.» Elle
dit alors : « Je suis votre chance, je frappe à votre porte.» En 1946, Helen devint un conseiller international pour
la Fondation Américaine des aveugles à l'étranger. Aveugle, Helen  décéda le 1er juin 1968 à l'âge de 87 ans.
Sa demande aux Lions, 43 ans auparavant, les inspira pour adopter la préservation de la vue comme service
majeur et ont établi alors un programme pour aveugle. Helen Keller sera celle qui a initié les Lions à leur
vocation première : Les Handicapés visuels.
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Le système de la Camaraderie



    Souper reconnaissance pour (Lion Louisette & Lion Jean-Guy Mallet )
                 Par les membres Lions de Havre-Saint-Pierre

             le 7 septembre 2010.

Départ pour Havre-Saint-Pierre le 3 septembre. Nous sommes arrivés le 5 septembre . Nous étions
attendus par quelques membres en simple camaraderie au restaurant chez Julie. Le 6 au matin, le président
du club Lions nous informe que les membres désiraient nous recevoir le 7 au soir pour un souper reconnais-
sance pour les nombreuses années de bénévolat en tant que membres de ce club. Lorsque nous sommes
entrés, les applaudissements continus pour souligner notre retour à la source. Pendant le déroulement du 
souper, il y eut une période de protocole… une période d'animation… et un moment privilégié afin de leur par-
ler de notre nouveau Club à Saint-Romuald. Au dessert, j'ai reçu des fleurs et Jean-Guy  un crayon signifiant
l'association Lions. Le gâteau était décoré avec nos deux noms. Nous avons reçu chacun un hommage du Club
Lions de Havre-Saint-Pierre. La soirée s'est poursuivie par des jeux, des danses, etc... 
Une vraie belle surprise.... C'est vraiment la façon Cayenne de recevoir et faire plaisir...

Les dix pays les plus vastes

Les 10 noms de familles les plus courants au Québec

1-Tremblay 4-Côté 7-Morin

2-Gagnon 5-Bouchard 8-Lavoie

3-Roy 6-Gauthier 9-Fortin 10-Gagné.
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Démographie

Géographie



 

     Vous savez tous que vous venez du québec
 

               Si vous connaissez la différence entre

SQ SAQ SAAQ
            Vous savez que la 3ième des agences mentionnées révoquera votre permis si la première  
                  vous arrête au volant après avoir consommé les produits vendus par la deuxième !

               COOL ! NON ?
                 Conclusion

TVQ =  ( Tu Vis au Québec )           TPS =  ( Tu Payes Sacrement )
        avec une petite blague de circonstance......

Commission
Bastarache  ???????
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 Un peu d'humour ......



 


