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PRENDRE

NOTE

PROCHAINES ACTIVITÉS 
À VOTRE AGENDA LIONS

JUIN

1 Activité Brunch à Villa Bonheur • Resp. Lion Sylvie Foisy

1 Journée Helen Keller

2 au 8 Semaine québécoise des personnes handicapées 

4 Conseil d’administration. 18h30. Résidence de Lion 
Sonya Giard

5 Journée mondiale de l’environnement

7 Anniversaire des Clubs Lions International

11 Réunion régulière avec remise des pouvoirs. 18hres. 
Restaurant DiCarlo.

15 Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 
personnes âgées (O.S.M.)

JUILLET

5 au 9 102e congrès international des Lions à Milan

AOÛT

11 Tournoi de golf FCLQ à Asbestos. Forfait complet 110$ 
avec buffet méchoui

17 Pique-nique de la présidente Karine. Détails à venir.



Dans les mois précédant mon terme à titre de présidente internationale, je me suis fait souvent 
demander comment je ferais les choses en tant que première femme présidente de notre 
organisation. La question m’a dérangée parce que je ne voulais pas diriger comme une femme 
mais je voulais diriger. Point.

Dans mon pays, l’Islande, les femmes ont dirigé depuis longtemps. J’ai grandi avec le sentiment 
que mes opportunités n’étaient pas limitées par mon genre et étant donné que je me préparais à 
être à la tête des Lions au 21e siècle, je ne voulais pas que ma présidence soit teintée du fait que 
j’étais une femme.

Bien que ma vie n’ait pas été gênée par l’inégalité des genres, j’ai réalisé qu’il n’en était pas de 
même pour toutes les femmes. Partout dans le monde, des femmes doivent encore faire face à 
plusieurs obstacles afin de faire leur chemin.

Ce que j’aime dans notre service, c’est qu’il fait fi des genres, de la couleur, de la religion. Nous 
sommes vraiment plus forts comme organisation, comme clubs, quand nous pouvons compter 
sur une diversité d’expériences qui font que nous sommes si efficaces par notre énergie et nos 
idées.

Je souhaite avoir pu inspirer d’autres femmes. Je suis fière de démontrer le travail des femmes à 
travers notre organisation afin qu’elles en inspirent d’autres à leur tour. Je souhaite que plus nous 
verrons de femmes joindre nos rangs en réalisant des choses importantes et intéressantes, plus il 
y en aura d’autres encore. C’est de cette façon que nous parviendrons à bâtir un futur plus solide 
pour les Lions.

Parce que devenir membres Lions n’est pas le fait d’être 
un homme ou une femme. C’est le fait d’être un humain. 
Et le plus d’hommes et de femmes seront conscientisés de 
travailler tous ensemble pour le meilleur, meilleures seront 
nos chances vraiment de changer le monde. 

NOUS SERVONS

Source : LION Magazine, May 2019 • Traduction Lion Myreille Gaumond Blanchard

3Éditorial
TOUS ENSEMBLE, TRAÇONS LA VOIE
- Lion Gudrun Yngvadottir, présidente internationale 2018-2019



(suite en page 5)
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102e Convention Lions Internationale
5 au 9 juillet 2019

Une des plus 
passionnantes et 

emblématiques ville 
d’Europe.

Benvenuto a 
Milano

Le premier Lions club italien a été créé à Milan en mai 1951, apportant une nouvelle dimension 
de service humanitaire et de proximité. Ville d’accueil de LCICon 2019, Milan est une ville 
remplie d’histoire et de culture. Arts, design, cuisine et bien plus encore raviront les participants 
à la Convention internationale. 

Milan, située au nord du pays, à proximité des Alpes, est la capitale italienne de la solidarité et 
le berceau du Lionisme en Italie.  Milan est considérée comme le cœur industriel, commercial, 
financier et universitaire de l'Italie, plaque tournante de la gastronomie -risotto, escalope à la 
milanaise, osso bucco, panettone- sont des plats typiques de la cuisine milanaise, de la mode 
– la Semaine de la mode se tient deux fois par année - et du design d’intérieur et du meuble 
dont le salon se tient tous les ans à Milan. De plus, elle accueille deux grands clubs de football 
européen. Elle est la deuxième ville d’Italie en nombre d'habitants.

En grande partie dévastée durant la Seconde 
Guerre Mondiale en raison de l'occupation nazie, 
la ville est devenue le centre de la Résistance 
italienne. Véritable capitale économique et poumon 
financier de l'Italie, la ville a vu au cours de ses 
dernières années fleurir bon nombre de gratte-
ciels et constructions architecturales de dernière 
génération.

Destination touristique de premier plan, avec 
près de deux millions de touristes chaque année, 
elle abrite un patrimoine culturel important composé de places, de palais construits à la 
Renaissance, le célèbre opéra La Scala et de nombreux musées.
         
Le climat de Milan est subtropical humide, avec des étés chauds et humides et des hivers froids 
et potentiellement neigeux. D'épaisses couches de brouillard (nebbia) peuvent recouvrir la ville 
et ses alentours, surtout au Sud de la ville, durant les mois d'octobre à février.

La Scala
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Situé au centre -ville 
et à quelques minutes 
de marche du fameux 
tableau La Cène de 
Léonardo Da Vinci, 
le Milano Congressi 
MiCo, est un des plus 
grands centres de 
convention en Europe 
et dans le monde 
avec ses 70 salles de 
réunion et près de 
55,000 mètres carrés.

Tony Blair, Premier ministre du Royaume-Uni de 1997 à 2007 et fondateur de 
l’organisation à but non lucratif Tony Blair Institute for Global Change  sera le 
conférencier d’honneur.

Le Dr Denis Mukwege désigné comme lauréat du Prix humanitaire Lion est un 
gynécologue de l’est du Congo de renommée mondiale, défenseur des droits humains 
et lauréat du prix Nobel de la paix. Militant contre l’utilisation du viol comme arme 
de guerre, il est devenu le principal spécialiste mondial du traitement des violences 
sexuelles en temps de guerre.

Pour ses nombreuses contributions exceptionnelles à la protection et à l’enrichissement 
de la vie et de la dignité humaine, le Lions Clubs International remettra le Prix 
humanitaire Lions au Dr Mukwege. Ce prix est le plus grand honneur conféré par le LCI 
à une personne ou organisation pour l’exemplarité de son action humanitaire.

PROCHAINES CONVENTIONS INTERNATIONALES

• 26 au 30 juin 2020 : Singapour 
• 25 au 29 juin 2021 : Montréal   
• 1-5 juillet 2022 : New Delhi, Inde
• 7-11 juillet 2023 : Boston, Massachusetts
• 21-25 juin 2024: Melbourne, Australie
• 4-8 juillet 2025: Mexico City, Mexique

 
Sources : Wikipédia, site LCICON, site web international

(suite de la page 4)

https://lcicon.lionsclubs.org/fr/
https://www.lionsclubs.org/fr
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MILAN ACCUEILLERA LE DR DENIS MUKWEGE   
 
Le Lions Clubs International décernera en juillet à Milan son Prix humanitaire Lions 
au Dr Denis Mukwege, lauréat du Prix Nobel de la paix. Originaire de la République 
Démocratique du Congo, le Dr Mukwege est le plus grand spécialiste mondial en 
matière de traitement des violences sexuelles employées en tant qu’arme de guerre. 

LIRE SA BIOGRAPHIE

Nouvelles de la LCI
 

Outils de recrutement
La page du président de la commission Effectif répertorie une vatiété d'outils visant à 
aider toute organisation de recrutement Lion. Dépliants, guides et présentations pour 
aider votre club à développer son effectif.

Président de commission Effectif de club

À ce titre, vous entretiendrez le rêve de Melvin Jones qu'un Lion ou un Leo puisse répondre à chaque 
besoin. En recrutant de nouveaux membres, vous développerez de nouveaux liens d’amitié et vous 
donnerez à votre club des fondations solides pour servir localement et dans le monde. Vous aurez un 
impact sur la vie d’autrui !

L’E-book Président de la commission Effectif de club vous fournit les ressources et informations 
nécessaires à votre rôle. Que ce soit pour recruter de nouveaux membres, organiser un évènement 
de recrutement, participer aux réunions régionales, de zone ou de district ou solliciter un membre 
potentiel, l’E-book facilite l’accès à l’information, aux outils et aux ressources que vous utilisez le plus 
fréquemment et vous permet de rester maître de votre emploi du temps chargé. Ressources :

• E-Book Président de la commission Effectif de club
• Guide du président de la commission Effectif de club
• Demande d'affiliation
• Brochure Je suis Lion
• Types d’affiliation
• Guide de formation pour l'orientation des nouveaux membres
• Guide d'orientation des nouveaux membres
• Programme de mentorat Lions
• Formulaires et publications sur les opérations Effectif
• Initiative Qualité du club 
• Présentation PowerPoint sur les résultats du sondage des présidents de commission 

Effectifs
• Présentation éclair 
• Il suffit de demander !
• Présentation PowerPoint de recrutement

https://lcicon.lionsclubs.org/fr/le-dr-denis-mukwege-designe-comme-laureat-du-prix-humanitaire-lion/
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Juin 
----------------------------------

 4 : André Léger
 19 : Irène Lebeau (André Léger)
 20 : Rollande Bessette (Denis Dorval)

Août 
-------------------------------

 4 : Karine Desaulniers

Il paraît que la sagesse vient avec l'âge ... Tu vois ? Tu n’as 
pas encore tous les signes de vieillesse ! 

le secret d'un 
mariage heureux
c'est de dire 
souvent les trois 
mots magiques...

Allons au 

restaurant !

 29 juin       Félicitations à Louise et Robert Giguère

 2 juillet Félicitations à Karine Desaulniers et Jean-Bastien Blais

  8 août Félicitations à Micheline et Réjean Leduc

 24 août Félicitations à Myreille et Ronald Blanchard

 29 août Félicitations à Micheline et Yves Proulx



8Nouvelles de la LCIF

LA PUISSANCE DU SERVICE 
Notre plus ambitieuse campagne de collecte de fonds, la 
campagne 100, avec pour objectif d’apporter plus d’aide 
et plus d’espoir que jamais par la puissance du service, 
veut collecter 300 millions de dollars US pour donner 
aux Lions les moyens de servir des centains de millions 
de personnes chaque année avec toujours beaucoup 

plus d’impact afin d’élargir nos causes mondiales. Une façon simple est d’effectuer nos 
dons en ligne.

À NOTER : Suite à la législation fiscale canadienne qui le permet dorénavant, les dons 
pour la LCIF peuvent être acheminés via le Fonds des Lions du Canada pour la LCIF, ce 
qui donne droit désormais à des reçus d’impôt.  

Lors de l’assemblée générale annuelle au congrès du U-4 en avril dernier, 5500$ avaient 
été amassés dans notre district. 

HOMMAGE À JAVA

Java, tu as été un chien-guide pour Pierre et 
vous avez parcouru des trajets durant 8 ans 
avec une fidélité exceptionnelle. MERCI POUR 
TOUT!

Par la suite, tu as été un chien à la retraite 
avec moi pendant 4 ans. Nous avons fait de la 
zoothérapie dans un CHSLD et tu profitais des 
caresses des aînés. Tu étais mon confident lors 
de nos marches et un bon chien de famille.

La douleur dans tes hanches s’est installée 
avec l’âge. MERCI POUR TOUT!

Aujourd’hui, moi et Pierre t’avons laissé partir 
vers le paradis des chiens. MERCI POUR 
TOUT! Tu as été un chien exceptionnel et 
merveilleux.

Par Lion Sylvie Foisy, mai 2019
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10On parle de nous 2019-06-25

2019-06-202019-06-182019-06-11

2019-06-042019-05-122019-05-10

2019-06-18

http://quebeclions.ca/districtu4/lionsceau/Clubs/Granby_2019-05-10.pdf
http://quebeclions.ca/districtu4/lionsceau/Clubs/Granby_2019-05-12.pdf
http://quebeclions.ca/districtu4/lionsceau/Clubs/Granby_2019-06-04.pdf
%E2%80%A2%20http://quebeclions.ca/districtu4/lionsceau/Clubs/Granby_2019-06-11.pdf
http://quebeclions.ca/districtu4/lionsceau/Clubs/Granby_2019-06-18.pdf
http://quebeclions.ca/districtu4/lionsceau/Clubs/Granby_2019-06-20.pdf


Réunion régulière 16 avril 2019

Lion Karine remet au Lion Réjean Leduc, la plaque 
honorifique qu’elle a reçue en son nom,  à titre de 

Bénévole de l’année du Club Lions de Granby lors de la 
semaine de l'action bénévole

À la table d'honneur, Lion Réjean Leduc, M. Ghyslain Cabana 
de la T.V. Communautaire, Lion Paul-André DesRosiers, Lion 

Karine Desaulniers et Lion Sonya Giard

Notre invité spécial M. Ghyslain Cabana 
de la T.V. Communautaire.                                                  

Des médailles bienfaiteur de la FCLQ à Lion Sylvie Foisy 
pour ses activités à Villa Bonheur et au Lion Ronald 

Blanchard, pour ses remplacements en tant que trésorier 
et secrétaire cette année

µ Photos Lion Ronald Blanchard
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Congrès U-4     26-27-28 avril 2019

26 avril 2019

Les Lions Denise Leboeuf et Robert Giasson 
tenaient le kiosque de la FCLQ

Lion Robert offre le livre"Le Lionisme 
au Québec" à l'invité international Lion 
William Galligani de Nîmes en France

Lion Manon Morissette du Club de St-
Hyacinthe, vient de faire l'acquisition de la 
médaille Membre bienfaiteur des mains de 

Lion Robert Giasson

Membres Lions de Granby:
En avant: Lions Diane Pineault, Karine Desaulniers, Sylvie Foisy, 

Pierre Champagne.
Debout: Paul-André DesRosiers, Robert Giasson, Monique Mireault 

et Denise Leboeuf.

27 avril 2019

Nos porte-bannières les Lions Karine 
Desaulniers et Diane Pineault

µ Photos Lions Madeleine Catudal (Acton Vale), Denise Leboeuf, Karine 
Desaulniers, Myreille Gaumond Blanchard et Ronald Blanchard
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Congrès U-4 ... 27 avril 2019

Le Président du Congrès Lion Michel Foisy, Madame Minh 
Galligani et le Gouverneur Lion Denis Brouillard.

Le cadeau souvenir "Histoire du Québec"

Lion William Galligani, invité international, reçoit un certificat 
de remerciements du Gouverneur en souvenir

Les Lions Jean-Noël Trahan et Madeleine Catudal (Acton Vale) 
avec Doris Hébert (Warwick)

Les lions Vincent Demers (Coaticook), Claude Chiasson et 
Frances Champigny (Cowansville)

Les Lions Sylvie Dumont et Daniel Poulin (St-Sébastien)
Debout, les Lions Claude Chiasson (Cowansville) et Richard 

Nadeau (Drummondville) et assis, Michel Daragon et Nathalie 
Dubois (Acton Vale)
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Congrès U-4 ...

28 avril 2019

Membre du Cabinet 2019-2020

Les Lions Monique Mireault et Paul-André 
DesRosiers au brunch du dimanche

Yves Proulx
2e Vice-gouverneur

Félicitations aux trois membres de Granby nommés au cabinet U-4 
2019-2020

Micheline Lavoie
Présidente de zone 55 est

Ronald Blanchard
Bulletin "Le LionSceau"
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Arche de l'amitié revampée 
Félicitations et merci au Lion Paul Lavoie pour avoir redonné 
un air de jeunesse à notre arche pour le 35e anniversaire du 
Club Lions de Granby. 
Favorisant l’amitié entre les citoyens, elle témoigne de la 
reconnaissance du Club Lions de la ville envers les citoyens 
qui supportent ses œuvres. Elle est une preuve d’amitié et un 
merci à ceux qui nous aident à aider les moins favorisés. 
L’arche de l’amitié illustre la poignée de mains que nous offrons 
à nos concitoyens, leur témoignant que nous sommes prêts à 
aider et à rendre service en toute circonstance tel que notre 
devise « NOUS SERVONS » nous définit. 
Fiers de sa présence, n’oublions pas que chaque fois que 

quelqu’un la regarde, il réalise l’existence des Lions et de leurs réalisations. 

Ce jeudi 2 mai, quatre membres du club Lions de 
Granby viennent en aide à des amis  victimes de 
l’inondation de Sainte-Marthe-sur-le-Lac chez Yves 
et Micheline Picard

On aperçoit sur la photo, de gauche à droite, les 
quatre membres impliqués : les Lions Paul Lavoie, 
Robert Giguère, Michel Pineault et Yves Proulx.

µ Photo Lion Ronald Blanchard

Appui à des sinistrés  2 mai 2019

Appui à Auberge sous mon toit  3 juin 2019

Les membres du Club Lions Granby ont répondu à la 
demande de l’organisme « Auberge sous mon toit » 
en leur offrant plusieurs draps neufs. Cet organisme, 
fondé en 1971, a pour mission d’offrir des services 
d’hébergement et de relation d’aide aux hommes 
principales de 18 à 35 ans en service de réinsertion 
sociale au travail ou de retour aux études.

Sur la photo de présentation des draps, Marie-Ève 
Théberge, directrice générale de ASMT et Lion Myreille 
Gaumond Blanchard représentant le Club Lions de 
Granby

µ Photo fournie par Lion Micheline  Lavoie

µ Photo Lion Ronald Blanchard
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Nos participants, de gauche à droite, Paul-André DesRosiers, 
Monique Mireault, Paul Lavoie, Marielle Pelletier, Robert Giguère, 

Sylvie Roberge, Pierre D. Champagne, Sylvie Foisy et Karine 
Desaulniers, organisatrice du groupe Lions

µ Photos fournies par Lion Karine Desaulniers

Fête de la rivière     11 mai 2019

Une photo de groupe des bénévoles ayant répondu à l'appel • Au centre, autour l'imperméable jaune, les 
Lions de Granby (Cette photo a servi pour la photo de la page couverture)
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Une dizaine de membres du 
club Lions de Granby étaient 
présents le samedi 11 mai à 
la Fête de la rivière.  Il s'agit 

d'une activité ayant pour but 
de nettoyer les berges du lac 

Boivin et de la rivière Yamaska.  
C'est un bon moyen de protéger 
l'environnement et de préserver 
la beauté de la nature que nous 
sommes chanceux de côtoyer 

à même notre ville.  Merci 
aux membres qui sont venus 

travailler dans la bonne humeur!



Fête de la rivière du 11 mai ...

Avec le butin de la journée
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Un avant-midi très productif

Sylvie Roberge, Pierre D. 
Champagne, Sylvie Foisy 
et Robert Giguère devant 

l'un des animaux "ludiques" 
installés ici et là dans la ville

Marielle Pelletier: bon, ici y'a de 
l'ouvrage 

Diane Pineault pose pour la 
photographe 

Monique Mireault. Hum! 
Trouvé quelque chose...



Claude Chiasson (Cowansville) Denise Leboeuf 
et Robert Giasson (Granby), Luc Charbonneau 

(Sherbrooke et gouverneur 2019-2020) et Yves Proulx 
(Granby)

À la table d'honneur, Yves Proulx, Micheline 
Lavoie, Paul-André DesRosiers (président), 

Karine Desaulniers (vice-présidente), Sonya Giard 
(secrétaire) et Réjean Leduc (trésorier)

Réunion régulière 
21 mai 2019 Souper au crabe des neiges 

4 mai 2019

Appui à des sinistrés  2 mai 2019

 Appui à Partage Notre-Dame 
11 juin 2019

Les membres du Club Lions Granby ont répondu à 
la demande de l’organisme Partage Notre-Dame 
en leur accordant une subvention de 1 000$ pour 
les aider à se procurer les denrées nécessaires à la 
confection des repas servis aux démunis. • Le Partage 
Notre-Dame offre du soutien à des personnes 
vulnérables de Granby et en région. Cet organisme 
permet d’accueillir les personnes démunies dans une 
ambiance chaleureuse et de non-jugement afin de 
briser l’isolement en toute quiétude.

Sur la photo: lors de la présentation du chèque, de 
gauche à droite : Julie Rivet, coordonnatrice Partage 
Notre-Dame et Marielle Pelletier, représentante du 
Club Lions Granby.

µ Photos fournies par Lions Ronald Blanchard,  Denise Leboeuf et Paul Lavoie

 Appui aux Diabétiques de la H-Y 
19 juin 2019

Lors de l’assemblée générale annuelle des Diabétiques 
de la Haute-Yamaska tenue le  19 juin dernier, le Lion 
Ronald Blanchard, responsable du comité des dons 
de lunettes, a remis un premier chèque de 1 000 $ au 
nom du Club Lions de Granby à la présidente Andrée 
Lamarche pour défrayer le coût d’un séjour au Camp 
Carowanis pour un enfant diabétique de la région. 
Un second chèque au montant de 500 $ a été ajouté 
provenant des sommes non attribuées de l’année 
courante au grand plaisir de Madame Lamarche.

Sur la photo: Lion Ronald Blanchard remet les chèques 
à Andrée Lamarche, présidente des Diabétiques de la 
Haute-Yamaska
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 Lion Sylvie responsable de cette activité 
remerciant les participants

Lion Sylvie Foisy, responsable des activités à Villa 
Bonheur a remis un chèque de 507$ à Louis Chagnon

Lion Yves Proulx. spécialiste des crêpes

Brunch à Villa Bonheur 1er juin 2019

Samedi 1er juin, 32 résidents et 
membres de leurs familles se sont 
pointés dans la salle à manger du CHSLD 
Villa Bonheur où une équipe formidable 
de membres Lions de Granby avait 
cuisiné un brunch traditionnel complet 
sans oublier de succulentes crêpes aux 
petits fruits et sirop d’érable.

L’ambiance musicale était assurée par 
les membres du groupe Gèlycola, fidèles 
partenaires du Club Lions d’Acton Vale, 
présents aux 4 activités tenues cette 
année et qui ont su, par les chansons 
choisies, réchauffer le cœur de chacun 
des participants. Nous les remercions 
chaleureusement.

Lion Sylvie Foisy, responsable des 
activités à Villa Bonheur a remis un 
chèque de 507$ à Louis Chagnon, 
responsable des loisirs afin de couvrir 
les frais des activités ainsi que l’achat de 
jeux adaptés pour les résidents. 

19



On remercie les musiciens, nos confrères d'Acton Vale

Brunch à Villa Bondeur ...

Lion Micheline Lavoie à l'avant-plan avec les 
Lions Sylvie Roberge et Diane Pineault

Louis Chagnon, responsable des loisirs, 
remerciant les Lions pour leur visite

20

µ Photos de cette activité Lion Sylvie Foisy



À la table d'honneur pour cette remise des 
pouvoirs : Yves Proulx, 2e vice-gouverneur 
2019-20, Micheline Proulx, présidente 
de la Zone 55 E 2019-20, Paul-André 
DesRosiers, président 2018-19, Monique 
Mireault, Robert Giasson, président du 
conseil des gouverneurs (PCG) 2013-14 
et officier de la cérémonie de la remise 
des pouvoirs, Denise Leboeuf et Guylaine 
Brodeur de Provigo qui sera honorée plus 
tard dans la soirée

Ronald Blanchard a présenté un rapport final sur 
les dons de lunettes suivi d'un rapport sur l'état 

d'avancement du projet majeur (don en ophtalmologie) 
au Centre Hospitalier de Ganby

Réunion régulère (remise des pouvoirs)
11 juin 2019 

Une récompense d’effectif du centenaire diamant 
a été remise à Lion Claudette Robillard par Yves 

Proulx pour avoir parrainé Lion Sylvie Roberge qui est 
toujours membre après 2 ans

Un montant de 1500$ a été remis à Lion Sylvie Foisy 
par Micheline Lavoie qui, en l’absence du Lion Pierre D. 

Champagne, reçoit le chèque pour l’organisme l’OEIL

Robert Giasson a remis la médaille du service défi du 
centenaire (4 défis) à Micheline Lavoie et Yves Proulx 

qui étaient absents lors de la dernière remise
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22Réunion régulière du 11 juin ...

Quatre membres ont aussi reçu des médailles d’appréciation (membre bienfaiteur FCLQ 2018-2019 : Ronald Blanchard  
à titre d'éditeur du Lion Fauve, Sylvie Foisy pour son implication à Villa Bonheur, Marielle Pelletier et Paul Lavoie pour la 

campagne des gâteaux de Noël

Des cadeaux d'appréciation personnels du président à ses bras droits tout au 
long de l'année : Réjean Leduc, trésorier et Sonya Giard, secrétaire

Le Club Lions a tenu à souligner l'apport exceptionnel 
de Guylaine Brodeur de Provigo pour son implication 

à titre de commanditaire principal de la corvée de 
desserts. La plaque est remise par Sylvie Roberge 

responsable de l'activité et Robert Giasson

Marielle Pelletier a été élue par ses pairs et avec 
beaucoup d'émotion récipiendaire du trophée 
Jean-Paul Messier (Lion de l'année) • Sur la photo, 
Paul-André DesRosiers, président, Marielle Pelletier 
l'heureuse élue et Sonya Giard qui a dépouillé le 
scrutin
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La médaille de 100% présence a été remise à tous les membres qui se sont toujours présentés aux 
réunions ou ont récupéré leurs absences par d’autres activités

Réunion régulière du 11 juin ...

Passation officielle des pouvoirs

Présentation et lecture des devoirs à la future présidente

Prise de possession du marteau. Ce qu'elle avait hâte, 
nous a-t-elle dit

Première, et non la dernière, allocution de 
la présidente 2019-2020

Karine Desaulniers

µ Photos  : Lion Ronald Blanchard
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Conseil d'administration 2019-2020

Voici les membres du conseil d'administration pour l'année 2019-2020 :
Assis : les Lions Réjean Leduc, trésorier, Karine Desaulniers, présidente et Diane Pineault, secrétaire.
Debout : les Lions Paul-André DesRosiers, président sortant et président des effectifs, Paul Lavoie, 1er 
vice-président et les directeurs/trices Sonya Giard, Jean-Bastien Blais, Sylvie Roberge et Sylvie Foisy

Un petit souvenir qui accompagnera sûrement le repas pour 
deux qu'ils dégusteront en pensant à nous

Merci Monsieur le Président et félicitations 
pour votre année 2018-2019
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Réunion du Conseil d'administration de la FCLQ, tenue à Québec le 1er juin 2019. 
Lions Robert y était à titre de secrétaire de la Fondation et Denise Leboeuf à titre 

"d'accompagnatrice".

SVP, prendre notre des nouvelles adresses courriels de ces deux membres :
Lion Robert Giasson : robert.giasson38@gmail.com
Lion Denise Leboeuf : leboeuf.denise@gmail.com

Les Lions Robert et Denise, 
la veille de la réunion

On se revoit au pique-nique 
de la présidente

samedi le 17 août

µ Photos  : Lion Denise Leboeuf


