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Et voilà une autre année Lion qui se termine! Je vous remercie
de votre collaboration à notre projet d’œuvre humanitaire
et du temps que vous avez donné au service des personnes
défavorisées de notre communauté. Pour ma part, ce fut
une année de lionisme exceptionnelle. J'ai hâte de vous
rencontrer à nouveau samedi à l’occasion de la soirée de
passation des pouvoirs.
Micheline se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été.
Réalisons nos rêves.

Lion Yves Proulx

Président 2013-2014

Bon
été
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Et le gala
Dans notre
société, l’image est omniprésente, dominante. Paraître, se montrer et
voir sont
des nécessités. Quotidiennement, 80% des informations que nous
recevons
sont visuelles. Au Québec, on compte environ 110 000 personnes
atteintes
de cécité totale ou partielle dont la très forte majorité vit sous le
seuil de la
pauvreté. Près des deux tiers de ces personnes habitent dans la région
métropolitaine et leurs conditions de vie sont particulièrement difficiles puisque 75% de cette population
consacre plus de la moitié de leur revenu pour se loger.
C’est bien malgré elle que notre société isole les personnes ayant une déficience visuelle. C’est pourquoi
la Fondation des Aveugles du Québec s’est donné comme mission de combattre cette réalité. Elle
développe de nombreux programmes visant à briser l’isolement et la solitude de ces personnes en
proposant un éventail élaboré d’activités de loisirs. Son rôle est de soutenir les personnes aveugles ou
avec une déficience visuelle en les conseillant et les aidant dans les domaines de l’habitation, des loisirs
et de la vie communautaire pour briser l’isolement.
SA MISSION : autonomie et vie sociale enrichie. Parmi ses réalisations, la Fondation des Aveugles du
Québec a commencé la construction d’un nouvel immeuble adapté de 31 logements dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve qui sera le troisième de ce genre puisque l’organisme possède déjà 2 autres
immeubles pour personnes malvoyantes soit La Résidence Habitoeil Montréal, un bâtiment de 17
logements adaptés, géré par la Fondation depuis 1994, laquelle a également fait l’acquisition en 1999,
du complexe Les Habitations Habitoeil Rosemont comprenant 28 logements adaptés aux besoins des
personnes aveugles et handicapées visuelles.
Le loyer de ces logements sociaux sera fixé à 25% des revenus des locataires et l’attribution est accordée
en considérant les revenus, la déficience visuelle, l’urgence de la situation, etc. L’environnement adapté
signifie que les couleurs seront contrastantes dans l’immeuble, qu’il y aura une rampe dans les couloirs,
que l’identification des escaliers sera claire, que les numéros de portes, des boîtes aux lettres et d’étages
dans l’ascenseur seront en braille et que les transports en commun et services seront à proximité de quoi
faire toute la différence!
En plus du volet habitation, la Fondation offre des services dans les volets Jeunesse, Prévention et
Sensibilisation, Jeux Adaptés et Tactilivres, éveil à la lecture pour les 0-5 ans.

(suite en page 9)
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oom sur ...
MÈRES ALLAITANTES RECHERCHÉES
Dans le numéro de mai du bulletin Lion Fauve, nous vous parlions des banques de lait maternel
Lions que notre président international Barry Palmer avait visitées en Amérique latine. Quelques
jours plus tard, on peut lire dans les médias que Héma-Québec crée une banque publique de lait
maternel, une première en Amérique du Nord pour une banque de sang.
L’idée derrière cette banque publique de lait maternel est de donner les meilleures chances aux
nouveau-nés prématurés et peut-être éviter des décès.
Les grands prématurés sont des bébés nés entre 22 et 26 semaines de grossesse. Dans 20 à 30%
des cas, il est impossible pour leur mère de les allaiter parce que certaines sont malades ou d’autres
décèdent en couche, ce qui expose l’enfant à de multiples pathologies graves tel une immaturité
du système digestif qui touche 5 à 6% des grands prématurés. Des études ont démontré que l’on
diminue de 60% le risque de développer la maladie en donnant du lait maternel.
Depuis février dernier, 21 nouvelles mamans ont donné leur surplus de lait à la banque publique
d’Héma-Québec et deux distributions de lait ont été acheminées dans les hôpitaux montréalais.
Pour subvenir aux besoins des prématurés, Héma-Québec qui est le seul centre de transfusion en
Amérique du Nord à offrir ce service, aura besoin de 3700 litres de lait maternel par année.
Après que les mères eurent tiré leur lait supplémentaire,
le lait sera congelé et recueilli une fois par mois par un
service de cueillette à domicile. L’objectif est de recruter
300 donneuses bénévoles par année alors qu’elles sont
déjà 178 inscrites en ce moment. Ce lait qui contient de
précieux anticorps et des hormones de croissance et
favorise le développement des nouveau-nés sera pasteurisé
et soumis à des tests biologiques.
Le projet initial a coûté 800 000$ et les frais de fonctionnement seront de 500 000$ par année.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi 29 en 2013 donnant le droit à la création d’une
banque publique de lait maternel. Au Canada, trois banques sont aussi en activité.
Source : Isabelle Maher JDM

Voyons
Voir
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YEUX SECS,
YEUX QUI COULENT
Chaque personne possède deux systèmes de production de larmes.
Un pour les larmes associées à une peine ou à une émotion forte
et l’autre, associé à la production constante du film lacrymal qui
lubrifie naturellement les yeux.
Ce film lacrymal recouvre en tout temps la surface de l’œil. Ce
liquide est constitué de trois couches superposées qui ont chacune
une utilité différente :

• La première contenant une matière grasse diminue l’évaporation des larmes
• la deuxième, constituée d’eau contenant du sel ainsi que du glucose et des protéines antibactériennes
pour l’hydratation et la protection contre les infections des yeux
• la dernière contient du mucus qui assure que le film lacrymal adhère à la surface de l’œil en comblant
les anciennes égratignures ou inégalités de la surface de l’œil.
QUELQUES CONSEILS
Dans les cas légers associés au chauffage par exemple, maintenir un taux d’humidité entre 30 et 50% dans
votre demeure peut diminuer l’inconfort. Protéger ses yeux contre le vent et le soleil en portant des lunettes
fumées. À l’ordinateur, prendre des pauses pour regarder ailleurs régulièrement et cligner plus souvent des
yeux.
COMPLICATIONS GRAVES
L’âge, certaines maladies et certains médicaments sont associés à une sécheresse de l’œil. Cette sécheresse
peut, dans certains cas, causer des dommages importants et d’autres complications qui peuvent endommager
l’œil et diminuer la vision si non corrigée rapidement.
Portez attention si vous ressentez une douleur à l’œil, une plus grande sensibilité à la lumière, si vos pupilles
sont asymétriques, que votre vision a changé ou que vous avez une rougeur de votre œil. Une consultation
est recommandée auprès d’un professionnel de la santé des yeux et surtout, ne tentez pas de vous traiter
vous-mêmes. Il n’y a aucun risque à prendre.
LARMES ARTIFICIELLES
Depuis quelques années, une
arrivées sur le marché et elles aident
yeux. Elles sont stériles et d’un PH
de protection ou de défense contre
secs. Elles remplacent les larmes
d’en produire lui-même. Elles
qui peuvent devenir irritants pour
larmes plus de 4 à 6 fois par jour. Il
transforment en eau dans l’œil et

multitude de larmes artificielles sont
à maintenir une bonne hydratation des
neutre et représentent le premier moyen
les yeux légèrement ou moyennement
naturelles lorsque l’œil n’est pas capable
contiennent des agents de conservation
l’œil surtout si on doit appliquer des
en existe toutefois de nouveaux qui se
sont donc moins irritants. Lorsque la
(suite en page 5)
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(suite de la page 4)

sécheresse est importante, on utilise les gels ou les onguents. Le gel est plus confortable et est mieux toléré le jour.
L’onguent est à base de gelée de pétrole comme de la vaseline mais stérile et cause donc une vision brouillée pendant
environ 20 minutes. On le réserve habituellement pour la nuit en l’appliquant au coucher.
Cependant, les larmes artificielles n’ont aucun effet sur l’œil en lui-même en ce qu’elles n’aident pas l’organisme à améliorer
la quantité ou la qualité des larmes. Elles soulagent juste l’irritation passagère.
MÉDICAMENTS VERSUS SÉCHERESSE DE L’ŒIL
La prise de diurétiques, décongestionnants, antihistaminiques, médicaments contre l’incontinence urinaire, certains
antidépresseurs, contraceptifs oraux, médicaments contre l’acné grave requiert les conseils de votre pharmacien avant de
choisir le produit le plus approprié à votre problème de sécheresse des yeux.
Source : Diane Lamarre pharmacienne et site WEB larmes artificielles
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... suite de la page 2

LES 10 ANS DE HUMOUR AVEUGLE
Les galas “L’Humour Aveugle” ont été créés
une visibilité accrue à la Fondation des
fois par année, ils permettent de récolter
la Fondation qui offre aux enfants atteints
faire du ski tout l’hiver et partir en camps
dernier, avait lieu le 22e gala qui réunissait
qui se sont ajoutées aux précédents 80
encouragé la cause des aveugles et qui ont
d’une pléiade d’humoristes reconnus.

en 2004 et visent à apporter
Aveugles du Québec. Deux
des fonds pour les loisirs de
d’une déficience visuelle de
d’été dès juin. En mai
environ 4 000 personnes
000 spectateurs qui ont
pu assister au spectacle

La Fondation gère elle-même ses campagnes de financement et ne reçoit aucun soutien financier
gouvernemental (à l’exception de quelques subventions à l’emploi pour une portion du salaire de
quelques moniteurs durant l’été), ni aucun octroi en provenance de Centraide.
Source : Site WEB de la Fondation

DOSSIER
DIABÈTE
PLUS FACILE À PRÉVENIR QU’À TRAITER
Le diabète de type 2 est en voie de devenir une véritable
catastrophe nationale. L’Association canadienne du diabète
indique qu’entre 2000 et 2010, le nombre de Canadiens
diagnostiqués avec le diabète a doublé. Pire encore, on estime
qu’entre 2010 et 2020, 1.2 million de nouveaux cas de diabète
seront diagnostiqués, portant à près de 3.7 millions le nombre de
personnes atteintes de cette maladie.
Un véritable « tsunami économique » puisque les coûts associés à cette maladie pourraient
atteindre près de 17 milliards $ en 2020.
Le danger posé par le diabète de type 2 est d’autant plus grand que cette maladie demeure aujourd’hui
extrêmement difficile à traiter. Malgré les progrès de la médecine, l’arsenal thérapeutique est
relativement restreint et les médicaments disponibles peuvent causer de sérieux effets secondaires :
rétention d’eau qui mène à une augmentation du volume du sang. Dans certains cas, cette rétention
d’eau est tellement importante que le volume du sang excède la capacité de pompage du cœur et
peut ainsi provoquer de graves problèmes cardiaques.

En pratique, la très grande
majorité des médicaments
produisent des effets
secondaires!
CONCLUSION
Donc, même s’il faut se réjouir des progrès médicaux qui mènent au développement de médicaments
et améliorent le traitement des maladies, il faut néanmoins accepter les limites inhérentes à ces
approches curatives et admettre que la prévention de ces maladies est tout aussi importante que
leur guérison.
Ce concept est particulièrement bien illustré par le diabète de type 2 où un mode de vie sain, basé
sur une alimentation riche en végétaux, un poids corporel normal et une activité physique régulière
permet de prévenir 90% des cas de cette maladie et permet ainsi d’éviter les difficultés associées à
son traitement.
Source : Dr Richard Béliveau
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PROCHAINES ACTIVITÉS À
VOTRE AGENDA LIONS
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14 juin :
14 juin :
22 juin :

Compétition annuelle des pompiers. . u voir affiche page 12
Remise des pouvoirs au Chalet de l’Érable à 17h30. Coût à venir.
Journée visite d’amitié à Villa Bonheur • 13h30 à 15h30.

4 au 9 juillet :

97e convention internationale Lions à Toronto.
u voir article en page 9

1er au 3 août :

Tournoi Lions Rêves d’un enfant. Club de Johnville.. u voir affiche
page 13
Tournoi de golf au profit de la FCLQ à Acton Vale.

10 août:

La vue de

à

pour strabisme
Les yeux qui louchent n'est pas qu'un problème esthétique et
il doit être corrigé rapidement. Le cerveau ne comprend pas
que les deux yeux voient des choses différentes, alors il en
élimine un. Après l'âge de 2 ans, c'est presque impossible de
faire réapparaître l'utilisation des deux yeux pour former une image. On peut toutefois obtenir de bons résultats
esthétiques avec des lunettes ou une opération selon le cas.
Source: La Presse
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2:
2:
3:
4:
6:
19 :
26 :
27 :
28 :

Juin

Sylvie Authier
Gisèle Pilon (Robert Dussault)
Monique Roberge
André Léger
Roger Veilleux
Irène Lebeau (André Léger)
Rollande Bessette
Flavia Pozzebon
Pauline Dumont (Yvan Robidoux)

Juillet

4 : Louis-Paul Neveu (Monique Roberge)

Août

4 : Karine Desaulniers

4:
10 :
14 :
16 :

Septembre

Paul Lavoie
Michelyne Leduc (Réjean Leduc)
Denis Dorval
Denise Quintal (Yvan Ledoux)

Juin

29 : Louise Clément et Robert Giguère

6:
6:
6:
8:
16 :
24 :
29 :

Août

Karen et Normand Boulanger
Lise Gamache et Roger Veilleux
Gisèle Pilon et Robert Dussault
Michelyne et Réjean Leduc
Christine Rose et René Boivin
Myreille et Ronald Blanchard
Micheline et Yves Proulx

Juillet

2 : Karine Desaulniers et Jean-Bastien Blais
11 : Cécile et Réjean Vallerand

Septembre

26 : Claudette Robillard et Patrice Samson

« Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères ...»

97e Convention internationale
du 4 au 8 juillet 2014
Toronto, Canada
La dernière fois que la ville de Toronto a été choisie pour la Convention internationale, c'était en 1964, il y a
cinquante ans. Ce sont les Lions du district multiple « A », Ontario et Ouest du Québec qui seront les hôtes. Toronto
se situe sur la rive nord-ouest du magnifique lac Ontario. Les Grands lacs, qui commencent avec le lac Ontario et
s'étirent sur plus de 1 600 km dans les terres canadiennes, font de Toronto un nœud de communications majeur
sur le plan international à la fois pour la navigation sur les Grands lacs que pour la navigation maritime.
La ville de Toronto regorge de sites à visiter et offre de nombreuses activités exceptionnelles : la Tour CN, le port,
les stades et infrastructures sportifs comme le Centre Air Canada et le Centre Rogers, sans oublier les multiples
occasions de faire du shopping. Plusieurs kilomètres de galeries marchandes souterraines sont également
disponibles au centre-ville. Avec ses restaurants gastronomiques et ses divers hôtels au centre-ville, Toronto est
une ville qui sait conquérir le cœur des visiteurs.
Les congressistes peuvent s'attendre à une semaine d'activités stimulantes pendant lesquelles nous nous
mettrons ensemble pour diriger l'avenir de notre grande association. Parmi les festivités il faut noter notre défilé
international des nations, bel exemple de notre diversité culturelle, en plein coeur de Toronto, des séminaires
intéressants, des séances plénières animées, le spectacle international et l'élection du président international du
LCI pour 2014-2015.
L'aspect le plus important de notre convention internationale, ce sont tous les Lions et Leos venus du monde
entier et dont l'engagement au service des nécessiteux demeure inébranlable dans un monde en constante
évolution.
Les événements de la semaine de la convention à Toronto se tiendront entre autres
au Centre Air Canada, l'un des complexes sportifs et de divertissement les plus
connus au Canada et qui accueille notamment le club de hockey Maple Leafs de
Toronto, le club de basket-ball Raptors de Toronto et l'équipe de crosse Rock de
Toronto. Le Centre Air Canada (ACC) accueillera le spectacle international et trois
séances plénières.

Situé près du Centre Air Canada dans le centre de Toronto, le palais des congrès du
Toronto métropolitain (MTCC), on y retrouvera la salle d'exposition du LCI.

Enfin, l'hôtel du siège social du LCI, le Fairmont Royal York est proche du Centre
Air Canada (ACC) et du Palais des congrès du Toronto métropolitain (MTCC). Le
Fairmont Royal York est un hôtel historique dans le centre de Toronto. Ouvert en
1929, il a été construit par la compagnie Chemin de fer Canadien Pacifique en face
de la gare Union. Comptant 28 étages, le bâtiment de style château était à l'époque
le plus haut de Toronto.
(suite en page 10)
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97e Convention internationale ...

Moments forts de la convention
10 000 Lions de 120 pays et zones géographiques et
issus de milieux très variés et parlant différentes langues,
défileront dans les rues de Toronto lors du défilé des nations
sur la University Avenue. Le parcours du défilé couvre une
distance de 1,6 km. Les congressistes pourront également
participer aux séminaires, voter pour décider de l'avenir
de l'association et profiter de moments forts tels que les
trois séances de la session plénière, la découverte d'un hall
d'exposition splendide, échanges d’insignes, exposants et
bien d'autres choses encore.

Programme des manifestations
Dans le Programme officiel des manifestations, on retrouve entre autres le banquet de gala des gouverneurs élus
de district le vendredi 4 juillet
Samedi 5 juillet
défilé international à 10hres et en soirée, spectacle international au Centre Air Canada
Dimanche 6 juillet
séance plénière d’ouverture, discours du président, cérémonie des drapeaux, résultats du défilé international,
séminaires et fête pour les titulaires des clés d’effectif
Lundi 7 juillet
deuxième séance plénière, cérémonie commémorative, nominations aux postes de 2e vice-président et de
directeur international, séminaires, déjeuner des Compagnons de Melvin Jones, banquet des past-présidents
internationaux et banquet des gouverneurs de districts en soirée
Mardi 8 juillet
scrutin, séance plénière de clôture, intronisation du président international 2014-2015, cérémonie du drapeau
des Nations Unies, intronisation des gouverneurs de district 2014-2014 et en soirée, réception des officiels
internationaux.

(suite en page 11)

PROCHAINES CONVENTIONS INTERNATIONALES

97e Convention internationale ...

2015 26-30 juin à Honolulu, Hawaii
2016 24-28 juin à Fukuoka, Japon
2017 30 juin - 4 juillet à Chicago, Illinois
Là où tout a commencé, il y aura 100 ans
2018 29 juin - 3 juillet à Las Vegas, Nevada
2019 5 - 9 juillet à Milan, Italie

DANS LE HALL D'EXPOSITION DU PALAIS DES CONGRÈS

(quelques exemples de manifestations et séminaires pour tous les goûts)
• Exposition d'affiches de la paix / Concours de photos sur l'environnement
• Cérémonie de remise des prix du concours de photos de l’environnement
• Stand de la Fondation du Lions Clubs International
• Réception et cérémonie de remise d'insignes des Compagnons de Melvin Jones de la LCIF
• Salon des réseaux sociaux Lions et café Internet / Projet 2014 « Les Lions pensent aux autres « Colloque Lions
et Léos / « Strides » : danse Lions pour la prévention du diabète
• Séminaire ibéro-américain (en espagnol), séminaires chinois, japonais et coréen
• Lion guide certifié pour les clubs en création ou en restructuration
• Séminaire des présidents de zone et de région / Table ronde consacrée aux femmes et aux familles
• Qu'est-ce qui caractérise un congrès de district ou de district multiple réussi ?
• Forum des présidents de commission chargés des camps et échanges de jeunes
Sources : site WEB du LCI

Nous tenons à exprimer nos plus sincères
condoléances aux membres du Club Lions de
Saint-Hyacinthe qui ont eu la peine de perdre
l'un des leurs le 4 juin dernier, soit Lion Gilles
Leduc qui comptait plus de 26 ans de lionisme,
le tout ayant débuté à Sorel en 1988. Les
funérailles ont eu lieu le 13 juin à Sorel-Tracy.
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Chelsea Morel, 13 ans de Sherbrooke (Diabète Type 1)
Nathan Lanciaux, 6 ans de Dixville (Paralysie Cérébrale)
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Remise des cadeaux dimanche 03 août vers 14h.

Galerie Photos

Nos membres talentueux à la
construction des lucarnes

Domaine Lions Montauban
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Après de très nombreuses années à rêver d’un centre de plein air adapté
à une clientèle ciblée, voici enfin l’heure de passer aux choses sérieuses.
Les différentes sources de financement obtenues pour ce projet sont :

LCIF
Club Lions du district U4 et
Fondation Montauban
Gouvernement du Québec
(dans différents programmes)
Total

78 750,00$
57 405,04$
87 000,00$
223 155,04$

Lion Yves Proulx de Granby, président du conseil d’administration de la
Fondation Montauban et appuyé des autres membres de ce c.a. et des
membres du Club Lions de Disraeli, souhaitait ardemment voir se réaliser
les plans pour faire de ce domaine un endroit chaleureux, sécuritaire et
comprenant toutes les installations nécessaires à des séjours de qualité.
Nos félicitations pour avoir réussi à amasser ce financement, d’avoir cru
en ce projet et l’avoir mené à bon port avec temps, efforts et surtout
espoir.
Sur ce domaine, on retrouve un dortoir –Pavillon Ste-Julie- qui a été
retapé au fil du temps. Dans la maison principale, y vivent les Lions
Martin Moisan, son épouse Bianca Lessard du club Lions de Disraeli ainsi
que leurs 3 enfants et ils s’occupent d’entretenir les lieux et de recevoir
les visiteurs.
Il y aura rénovation extérieure de cette maison.
Le troisième bâtiment pour lequel des rénovations majeures requéraient
un financement à très grande échelle est l’écurie dans laquelle les
différents intervenants avaient de beaux projets pour recevoir des
groupes.
On peut déjà imaginer ce dortoir
grouillant de jeunes vacanciers

Liste des rénovations : réfection de la toiture, installation de 8 lucarnes,
conception d’un dortoir au 2e étage, création d’une salle polyvalente au
1er étage et installation de salles de bain et de douches adaptées pour
hommes et pour femmes.
Enfin, un montant de 20 000$ sera consacré à l’embauche d’une personne
qui aura comme principale tâche de faire connaître ce site exceptionnel
et d’en promouvoir les différentes activités à y tenir.

µ Photos Lion Paul Lavoie

*** Lion Yves désire remercier Lion Robert Giasson de Granby pour son
aide précieuse et ses conseils judicieux dans l’élaboration de la demande
soumise à la LCIF.

Échos du CA
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Deux autres membres ont manifesté leur intention de ne pas renouveler leur adhésion. Le
parrain de ces deux membres verra à communiquer avec eux.
Activité à Villa Bonheur : Cette activité aura toujours lieu le 22 juin à 13h30 et Lion
Flavia en est la responsable.
Le Centre OPTO nous a confirmé l'octroi de deux paires de lunettes dans le cadre du
programme "Les Yeux d'un enfant" : (JT 279$ et JDGC 320$)
Le 10 août ce sera le tournoi de golf de la FCLQ à Acton Vale. Le club défraiera la
portion "oeuvres" du coût d'inscription au golf.
Un montant de 800$ a été voté pour payer un séjour d'un jeune diabétique de type 1 de
la région au Camp Carowanis. Lion Ronald doit remettre le chèque aux Diabétiques de
la Haute-Yamaska lors de leur réunion générale ce mois-ci.

Parlons ... chiffres

014
2
i
a
24 m

Tournoi de golf
du District

Nos représentants à ce tournoi : les lions Robert
Dussault, Yves Proulx, Paul Lavoie, Robert Giasson
et Roger Veilleux. Il y avait également lion Denise
Leboeuf qui a pris cette photo.

Félicitations à
Lion Robert Giasson

Certificat remis à Lion Robert Giasson
lors de la remise des pouvoirs du Conseil
des Gouverneurs le 24 mai dernier

Diabétiques de la
Haute-Ymaska
11 juin 2014

Lion Ronald Blanchard a remis un chèque au
montant de 800$ à "Les Diabétiques de la HauteYamaska" afin de défrayer le coût d'un séjour au
Camp Carowanis pour un jeune diabétique de
type 1 de la région.. Dans l'ordre habituel, Mme
Marie Binette, directrice du Camp Carowanis,
Mme Andrée Lamarche, présidente de DHY et Lion
Ronald Blanchard. Ci-haut, la jeune Ève Laurie qui
a séjourné au camp Carowanis l'an dernier et qui
y retournera cette année

µ Photos de cette page : Lions Denise Leboeuf et Ronald Blanchard
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Réunion régulière
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18 mai 2014

Lion président Yves Proulx a
dirigé l'assemblée

Des médailles bienfaiteurs de la Fondation de la FCLQ ont été remises par
Lion Yves Proulz aux lions Roger Veilleux, Louise Clément, Karen Binnie et
Normand Boulanger pour leur implication au sein du conseil d'administration
2013-2014

Nos invités, Lion Claude Chiasson (Farnham) et
Frances Champigny (Cowansville)

Lion Réjean Leduc a
présenté un projet de
veste sans manche pour
notre 30e anniversaire

µ Photos Lion Ronald Blanchard

