


 

 

Consœurs et confrères Lions, 

 

Pour notre première activité du mois de mars, les 3 Clubs 

Lions de Repentigny ont pour la première fois passé la 

journée du 9 mars 2018 au kiosque du Centre d’Achat Rive-Nord pour 

faire la promotion de la Campagne Lions en vue et recueillir des fonds. 

 

Ce fut une belle expérience pour les trois clubs. Lion Claude Dagenais,    

président du Club Lions La Seigneurie, Lion Claude Laurent, président 

du Club Lions Repentigny Le Gardeur II et Lion Robert Peterson prési-

dent du Club Lions Repentigny se sont entendu pour créer d’autres ren-

contres ou les trois Clubs seraient impliqués. 

 

Durant la semaine du 13 mars, nous étions 33 personnes a visiter la Ca-

bane à sucre Chez Oswald et que tous nous avons apprécié notre dîner à 

la cabane à sucre et surtout les explications de notre Lion Cyrille qui 

nous a instruit au sujet de la collecte de l’eau d’érable pour en faire du 

bon sirop. Par cette occasion je voudrais souligner la présence de Lion 

Estelle Gagnon et Lion Jules Ladouceur deux membres du club Lions 

Repentigny Le Gardeur II. 

 

Le 20 mars, lors de notre Conseil d’administration, nous avons eu de la 

visite des Lions Lyne Prud’homme et Roch Provost qui nous ont parlé 

d’un nouveau projet avec Desjardins. Lion Marcel Giroux nous a souli-

gné les avantages de la visibilité pour un Club Lions comme le nôtre. 

 

Le 27 mars nous avons eu l’honneur de recevoir Lion Robert Généreux 

Gouverneur du District U-1 pour 2017-2018. Merci aux 24 membres 

qui de par leur présence ont démontré à notre Gouverneur l’intérêt que 

nous portons au Lionisme d’aujourd’hui. A cette occasion nous avons 

remis les chevrons aux Membres Lions qui ont complété 10-20-35 et 40 

années de loyaux services. 

 

Joyeuses Pâques 

 

Lion Robert Peterson 
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L E  S A F A R I  

Bravo aux trois Clubs Lions de Repentigny, Repentigny La Seigneurie et Le Gardeur II, lesquels 

ont délégué 2 membres pour tenir une journée d’informations au Galeries Rive-Nord  afin de faire 

connaitre ce que font les Clubs Lions, qui nous aidons, tout en recueillant des dons pour la recher-

che sur les maladies oculaires. La vue est une cause majeure pour les Lions et voilà pourquoi nous 

devons combattre la cécité évitable. Nous avons réussi à amasser 450 $ dans le cadre de cette 

activité. 
 

Parler de la Vue, de la recherche sur les maladies oculaires m’amène à vous informer du partena-

riat qui existe entre les Clubs Lions du Québec et la Fondation des maladies de l’œil (FMO).  Les 

médecins et chercheurs sont unanimes pour dire que la vue est le sens le plus important surtout 

pour la croissance et l’apprentissage des enfants. « Qui seriez-vous sans vos yeux » 
 

C’est ainsi qu’en 2006, un plan d’action a été mis sur pied pour faire du dépistage chez les jeunes 

à l’école : avec la création du Programme Jeunesse pour voir de la F.M.O.  Ce programme a 

une double utilité : 

1 - dépister chez les jeunes les maladies oculaires, 2 - émettre des certificats (50 $) permettant aux 

parents en situation de pauvreté d’obtenir des lunettes pour corriger la vue. 
 

La lecture des documents disponibles lors de notre journée d’informations du 9 mars dernier m’a-

mène à conclure ce message en vous citant un passage qui  campe bien le message de la F.M.O. 

Au nom de tous les jeunes enfants du Québec qui résident dans des milieux défavorisés et qui sont 

affligés de problème de vision  « Un gros clin d’œil et un gros merci ».  

Merci à Lions Jeanne-Mance de de m’avoir accompagné.        (voir photo page 4) 

Message du Président sortant LIONS André Ménard 

Des réunions intéressantes ! 

 

Le comité du Bien-être s’est réuni le 7 février 2018 : reçu 4 demandes et après analyse : 

2 demandes sont accueillies.  1 ) Aide à une famille de Repentigny 700 $  

      2 ) Campagne : Aide à la Vue Lions, 100 $  

  

Réunion de notre Zone 12 est, le 12 février 2018. 

La réunion a eu lieu à l’Oasis sous la présidence de Lion Doris Gagné, présidente de zone du Dis-

trict U-1; 13 membres ont assisté à cette assemblée. Suite à la distribution d’un questionnaire, cha-

que président de Club a fait un résumé des différentes activités propres à son Club. D’ici la fin de 

l’année 2018, le District U-1 prévoit d’introniser environ 14 membres. 

 

Conférence de presse : Bourses Lions-Desjardins 

 Nos représentants à ce comité, après discussion avec les membres de la Caisse Desjardins de 

Repentigny ; il fut convenu de renouveler l’entente avec le mouvement pour une durée de 3 ans.   

Une résolution sera rédigée à cet effet.  

 Approuvée à l’unanimité par les membres présents : Lions Robert Peterson, Reynald Harpin, Lyne 

Prud’homme, Monsieur Raiche, et Madame Marie-Ève Desmarais. 
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Bonjours amis Lions, vous trouverez en pièces jointes des clichés pris le 9 mars dernier aux 
Galeries Rive Nord où chacun et chacune ont fière allure. 

LIONS Marcel G. 

 

 

 

 

 

Campagne « Lions en Vue » 

 Vendredi le 9 mars 2018, en collaboration avec les 3 Clubs de Repentigny, au  

 Centre Commercial Rive-Nord, un kiosque a été disponible pour une Levée de  

 Fonds : les maladies oculaires avec un objectif de 15 000 $. 

LIONS en Vue 2018  

 

Le 9 et 10 mars derniers, nous tenions en coopération avec Héma-Québec et les Scouts de Notre-Dame-des

-Champs, une 26ième clinque de cueillette de sang à Repentigny. Cette activité qui fut initiée chez-nous en 

1977 sous la présidence de notre confrère LIONS Roch Provost. 
 

Pour cette journée, monsieur David Kenny de la pharmacie Jean Coutu des Galeries Rive-Nord était notre 

Président d’honneur. Nous le remercions de cet engagement, car au delà de nos attentes, notre objectif de 

l’année fut surpassé et nous en sommes tous très fiers. Nous saluons cette maison d’affaires de chez-nous 

pour sa généreuse contribution à faire connaitre cet évènement et nous lui en sommes reconnaissants.  
 

 

 

 

 

 

Très. Julienne - M. Kenny - Prés. Robert      Le Président d’honneur en action 
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Club Lion de Repentigny inc. 
Rendez-vous annuel avec la terre de nos ancêtres ! 

 

Recettes culinaires illustrées . . . par Patrick Rougerau  Q– Nommez-les ? 

   L E  S A F A R I  

Dans un décors enchanteur quelques membres  

écoutaient attentivement le cheminement  

de l’eau d’érable . . .  

Par notre fidèle conteur, lequel entonnas . . . 

« En caravane allons à la cabane . . . Oh eh Oh !     

L’ensemble des participants  

à notre dîner Cabane à sucre,  

tenu le 13 mars dernier,  

dégustant les bines  

et crêpes de circonstance. 

1-Chapon 2-Baba au rhum 3-Boudin blanc 4-Mousse au chocolat 5– Canard laqué 

6-Fondu de poireau 7– Carré aux dates 8-Hot dog 9-Apple pie 10-Maquereau au vin blanc 

11-Moules marinière 12-Rouleau de printemps 13-Club sandwich - Bon appétit ! 
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Mon Club Lions de Repentigny c’est  . . . 
 

Depuis la fondation de notre Club en 1961, ce sont 339 membres qui ont été admis au Club Lions de Re-

pentigny. De ce nombre, 307 membres étaient masculins alors que depuis 1988, 32 membres femmes se 

sont jointes à nous. Notre moyenne de membres durant les 50 premières années était de 42. Depuis cet an-

niversaire nous connaissons un léger déclin du nombre de membres. Aujourd’hui nous sommes 35 actifs. 
 

Nous comptons parmi nos membres des LIONS très engagés depuis plusieurs années dans l’action volon-

taire à l’intérieur de la communauté de Repentigny. Nous sommes fiers de compter sur plus d’une centaine 

de membres Lions répartis dans les trois Clubs Lions qui desservent notre ville. 
 

Dans notre Club de Repentigny la moyenne d’années de service est plus de 17 ans. Notre grande expérien-

ce du lionisme acquise depuis 56 ans nous a tellement emballée que notre moyenne d’âge se chiffre à 73 

ans en moyenne et comme plusieurs clubs la relève n’est pas abondante. Mais nous espérons toujours l’a-

jout de nouveaux membres afin de poursuivre l’œuvre de nos Fondateurs.  
  

Aujourd’hui, il m’est agréable de vous présenter, quelques uns de nos membres, qui ont atteint un degré 

significatif d’engagement à notre Club ainsi qu’à notre Association des Clubs Lions International. 
 

Il nous a été agréable de recevoir, à notre réunion régulière 

du 27 courant, notre Gouverneur LIONS Robert Généreux , 

accompagné du LIONS 2e Vice-gouverneur Gilles Brazeau 

et de LIONS Présidente de Zone Doris Gagné lesquels ont 

eu l’amabilité de se déplacer afin de rehausser cette soirée 

de leur présence et en même temps d’entendre notre Gou-

verneur à nous inviter à -  

« INNOVER POUR GRANDIR ET SERVIR »  

et d’être nombreux à la grande réunion annuelle de notre 

District U-1 à Lachute lors de la fin de semaine du 6 et 7 

avril prochain. 

    LIONS Robert et LIONS Paul, 40 ans de service 

    & LIONS Gouverneur Robert Généreux.  

     LIONS André Ménard 10 ans         LIONS Michel Lessard 10 ans    LIONS Cyrille Parent 20 ans 

  Les récipiendaires sont accompagnés des LIONS Gouv. Robert Généreux et du Prés. Robert Peterson 

     LIONS Madeleine Racine 20 ans               LIONS Jacques Rioux 20 ans et son parrain LIONS Paul 

        Les récipiendaires sont accompagnés des LIONS Gouv. Robert Généreux et du Prés. Robert Peterson 
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Des membres commanditaires et membres du Club Lions de Repentigny 

 
Tél.: (450) 585-7880 

Fax : (450) 585-3333 

. 

 

La grandeur de notre Association . . . Notre Fierté ! 

Ce que fait LCIF 
 

Nous améliorons notre engagement 

dans quatre domaines humanitaires. 
 

Nous combattons pour la vue, en créant 

des cliniques, en formant des profes-

sionnels préoccupés par des program-

mes de prévention.  
 

Nous soutenons la jeunesse en favori-

sant l’esprit d’équipe, à prendre des 

décisions positives et au service de leurs 

communautés avec l’implantation de 

Lions-Quest et la construction d’écoles 

et de centres jeunesse et de formation 

professionnelle. 
  

Nous offrons des secours en cas de ca-

tastrophes dans les communautés, en y 

apportant de l'espoir et de l'aide à long 

terme afin que ces citoyens reconstrui-

ses leur vie et de leur maison.  

 

Nous abordons la question des soins hu-

manitaires de santé globale comme la rou-

geole, le diabète, la faim et le cancer chez 

les enfants en offrant à ceux-ci la chance 

de mener des vies plus indépendan-

tes et satisfaisantes. 



 

 

 

Au nom des lecteurs du bulletin « Le SAFARI »  

nous tenons à remercier tous les commanditaires  

du terme 2017 - 2018. 

Nos commanditaires 2017 - 2018 

 

 


