


 

Consœurs et confrères Lions, 
 

Notre 101ième année de Lionisme s’achève et déjà le mécanisme se met en 

branle pour que notre 102ième année soit encore meilleure. Cette année la 

Convention Internationale a lieu à Las Vegas, je suis persuadé que les Gou-

verneurs élus dans chacun des Districts du monde entier voudront que le 

terme de 2018-2019 permette à l'Association des Clubs Lions Internationa-

le d’introniser le 1, 500,000 ième Lions en cette année qui se terminera le 30 

juin 2019. 
 

Voilà un audacieux projet alors que nous avons commencé notre année le 

1ier juillet 2017 avec ± 1, 400,000 membres. Il nous faut réaliser que l’effectif c’est 

important car, plus nous sommes, plus nous pouvons aider les démunis de nos commu-

nautés et ainsi mieux combattre la pauvreté et la cécité dans le monde entier. 
 

Mardi le 26 juin courant, les membres du Conseil d’Administration 2017-2018 se ré-

unissent pour une dernière fois et la coutume veux que nous invitions les membres qui 

formeront le prochain Conseil d’Administration à se joindre à nous. Ainsi nous ac-

cueillerons à cette réunion en vue du C. A. de 2018-2019 LIONS Ginette Hébert et 

nous soulignerons les départs du Vice-président LIONS Claude Desalliers et des Lions 

Guy Lévesque et Cyrille Parent comme Directeurs. Je les remercie pour leur collabora-

tion indéfectible et leur souhaite longue vie dans le Lionisme.   
 

Cette année plusieurs d’entre nous ont été touchés par la maladie, mais je suis convain-

cu que nous reviendrons en force pour que la prochaine année qui se veut une année de 

transition soit le début d’une nouvelle dynamique et tous ensembles nous servirons 

avec passion pour le bien de notre communauté. 
 

Je voudrais au nom de tous féliciter LIONS Paul Lapostolle pour l’excellence de son 

Safari et pour sa façon de bien jouer avec les mots. LIONS Paul ta démission comme 

Éditeur de notre Safari va laisser un grand vide dans le Club Lions de Repentigny. 

Comme beaucoup d’autres je te voyais comme éditeur pour de nombreuses années à 

venir. Merci Paul pour ces années de vrai lionisme. Tu as été un bon exemple pour 

plusieurs d’entre nous et tu resteras un Lion engagé pour encore plusieurs  années. 
 

Ensemble « Servons avec Passion » 

Message du Président 
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Ce n’est pas un bilan bi annuel puisque que notre année n’est pas terminée.  Tout sim-

plement un rapport bancaire en date du 25 juin 2018. 
 

Nos 5 comptes sont toujours en opération. Le compte Activités diverses servant pour les 

Levées de Fonds (Smoked Meat et Gâteaux) nous le tenons en opération avec un petit 

montant pour payer nos frais bancaires. Quant aux autres voici leur avoir. 

Administration :  3787.42  $ - les chèques en circulation. 350.$ 

Bingo :  2 722.46 $  Bien-être : 20 104.59 $  Bourses : 1 606.26 $.                                  

Le bilan annuel vous sera remis en septembre. 

Bon été à tous et merci pour votre ponctualité pour vos cotisations.  

Je vous apprécie.  
 

LIONS Julienne, trésorière 

Un dernier - Clin d’œil financier - pour terminer 2017-2018 
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Un des créneaux que les Clubs Lions privilégient depuis toujours est le support et le développement de la 

« Jeunesse ». C`est dans ce sens que le Club Lions de Repentigny Inc. s’inscrit pour le mois de mai : sup-

port financier à trois (3) organismes ayant à cœur le soutien aux jeunes. 

 1- Coopérative Jeunesse de services (CJS) de la MRC de l’Assomption; 

 2- Services de Jeunesse J’écoute; 

 3- Reconnaissance – Mérite (École secondaire Paul-Arseneault). 
 

Arrêtons-nous, en premier, à un projet d’éducation à la coopération pour les jeunes.  Avec l’appui de la 

communauté, dix jeunes pourront relever le défi de mettre sur pied une coopérative afin de se créer un pre-

mier emploi d’été.  Le Club Lions de Repentigny y a vu une occasion d’encourager et de récompenser le 

sens de l’initiative, l’implication citoyenne et l’esprit d’entreprise. 
 

Deuxièmement, le Club Lions de Repentigny a accepté de supporter financièrement l’organisme Jeunesse 

J’écoute, car celui-ci offre du soutien et des conseils à une jeunesse souvent confrontée à des défis particu-

lièrement problématiques et cela les aidera à envisager l’avenir avec force et résilience. 
 

Quant à la troisième opportunité, la réussite scolaire et surtout l’effort des élèves ont été les éléments rete-

nus pour offrir du soutien : aider ce comité d’école à célébrer une jeunesse talentueuse, persévérante et 

dévouée, à organiser une soirée Reconnaissance-Mérite tant pour les élèves du secteur régulier que pour 

ceux du secteur de la déficience intellectuelle moyenne à sévère (autisme…) 
 

L’aide financière accordée à ces organisations qui supportent la jeunesse permet aux jeunes de prendre 

conscience de leurs capacités. 
 

Pour terminer, c’est  en juillet dernier que notre président m’a confié la supervision de quelques comités : 

Gâteaux, Smoked Meat, Récupération… En cette fin de période, je tiens à remercier les responsables et 

membres de ces comités pour leur professionnalisme et leur désir de « Servir » qui est la devise des Lions.  
 

De plus, j’aimerais souligner la participation de quelques membres du Club Lions de Repentigny au 

« Relais pour la vie » du 15 juin dernier. Bien que notre Club ne soit plus responsable du volet 

«luminaires» :  plus de sept membres ont décidé de « Servir » et de mettre la main à la pâte. 
 

Pour les luminaires et la trésorerie : 

- le soir même, plus de 913 luminaires ont été confectionnés et installés. 
 

Encore un exemple que notre Club Lions vient en aide à notre communauté. 

Message du Président sortant LIONS André Ménard 

Information des comités 

Le comité du Bien-être - A reçu 51 demandes - Accepté 31 demandes. Classé 20 demandes. 

Notre aide a été répartie comme suit : Diabète 3 000 $ - Jeunesse 4 850 $ - La vue 450 $  

Organismes communautaires 11 000 $ - Les familles 1 800 $ - Les personnes handicapées 2  900 $ 

Les personnes ainés 2 350 $ : Le tout pour un total de 26 350 $ alloué et approuvé par votre C. A. 
 

Le comité Bourses d’Études - Le comité a effectué la remise de 5 bourses d’une valeur totale de 2 500 $, 

et ce, avec la coopération de notre Caisse Desjardins - PIERRE - Le Gardeur. 

Ce qui porte les dons totaux de notre Club pour la présente année à plus de 28 850 $. 
 

Le comité du Renouveau - Ce comité nous a consulté, fait réfléchir et a discuté sur la survie de notre Club. 

Après réflexion, il a soumis ses recommandations aux Administrateurs de notre Conseil ont après discus-

sions, ils ont accepté les suggestions proposées. C’est ensemble, lors d’une assemblée générale que nous 

avons modifier notre Conseil d’administration afin qu’il reflète la situation présente de notre évolution. Et 

c’est également ensemble que nous avons accepté de modifier certaines dispositions de notre Constitution, 

eu égard à notre Conseil d’Administration ainsi qu’à quelques modifications à nos Statuts et Règlements de 

fonctionnement. Bravo aux membres de ce comité pour un travail bien fait. 
 

Le comité Récupération - Bien que cette activité a été plus tranquille cette année nous avons tout de même 

récupéré environ 3 000 lunettes usagées que nous avons acheminées aux responsables de cette grande opé-

ration. Pour ce qui est de la récupération des cartouches d’encre, malgré une cueillette plus modérée, les 

revenus devrait se chiffrer à environ 1 300 $ que le comité ajoutera aux revenus de Bien-Être de notre club.  
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Un fleuron de plus à notre engagement ! 

Nos hommages aux membres du comité 

Bourses d’Études 2017 - 2018  
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Un hommage  à nos récipiendaires 

de Bourses d’Études - 2018  

Alain Raiche, D-G, Caisse Desjardins                             Robert Peterson, Prés. Club Lions  

Yannick Chauvette, Alexanne Gagné, Ann-Frédérique Naud, Shomy Latreille-Truchon, Cédric Michaud,  

Message du LIONS Président Robert   

à la réunion du 19 juin 2018 

Consœurs et confrères Lions et distingués invités 
 

Nous voilà rendu à notre dernier souper du terme 2017-2018. Nous en profiterons pour souligner les bons 

services rendus par certain d’entre vous car ils ont su se démarquer au cours de cette année de Lionisme. En 

tant que Président je veux souligner leurs efforts constants et leurs collaborations et que je remercie car ils 

ont rendu ma tâche de Président très agréable. 
 

Loin de moi d’oublier de féliciter tous les membres Lions qui ont participé et nous ont aidé tout au long du 

terme qui prend fin le 30 juin et qui fut une réussite à plusieurs niveaux. 
 

J'adresse un message particulier aux responsables de comités afin de vous inviter, si vous avez des change-

ments à apporter ou si vous désirez garder le statu quo à vos comités, de bien vouloir me communiquer avant 

la fin du mois les changements proposés et la poursuite de votre activité.  
 

Ce soir étant notre dernier souper de l’année il y aura la passation des pouvoirs laquelle consiste à introduire 

les membres du nouveau Conseil d’Administration pour 2018-2019. C'est avec plaisir que j'ai l’honneur 

d’inviter Lion Madeleine Racine, laquelle s'est portée volontaire, de l'inciter à procéder à cette distinctive 

cérémonie. Merci Madeleine. 
 

Je  REMERCIE sincèrement les membres Lions qui ont organisés la fête de la Reconnaissance samedi le 9 

juin dernier et MERCI également ont assisté à cette soirée. Ce fut une belle soirée que nous avons tous ap-

préciée. Huguette et moi nous penserons à vous tous lorsque nous utiliserons les cartes cadeaux que vous 

nous avez offertes.  
 

En terminant, je désire souligner les anniversaires de juin de nos consœurs et confrères Lions ainsi que des 

conjointes et conjoints : Mario Morais, Guy Michaud, Nicole Gélineau, Lucille Rioux, Lyne Prud’homme et 

Gilles Payette. 
 

Pour le mois juillet : Roger Péloquin, Diane Harpin, Roch Provost, Francine Rock, Ginette Hébert. 
 

Pour le mois d’août : Michel Lessard, Claudette Lessard, Jeanne-Mance Deschênes. 
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Robert, rien ne l’arrête. Il peut sauter, danser sur un pied. Cha-Cha-Cha, Mambo, Rumba, il n’y a 
rien à son épreuve et il excelle en tout.  En vérité, je voulais plutôt dire qu’il était un danseur hors 
pair qui excellait en tout. Je pense qu’aujourd’hui il vaut mieux parler au passé car certaines courba-
tures le rendent moins fringant. Mais cela ne l’empêche pas d’être encore actif et efficace. Même s’il 
ne fait plus de courbettes sur les planchers de danse avec sa chère Huguette, il aime quand même 
faire quelques pas de valse à l’occasion. En dépit d’une agilité plus limitée en danse, il est un homme 
qui aime relever d’autres défis moins exigeants physiquement mais combien utiles à notre Club. C’est 
un monsieur audacieux et tenace qui aime encore passionnément réaliser ses rêves et ses espoirs. 
 

Malgré un rythme de vie un peu plus tranquille aujourd’hui, il sait nous surprendre par son engage-
ment. Honnête et loyal envers ses proches, il est toujours prêt à se dévouer pour ses amis, les membres 
du Club et tout son entourage. C’est un excellent compagnon d’arme dans le service. 
 

Deux fois président, une première fois il y a dix ans en 2007-2008 et au cours de la dernière année, il 
a su s’acquitter à merveille de sa tâche malgré quelques petits ennuis de santé. C’est là qu’on recon-
nait l’ancien professeur de danse qui sait vite rebondir sur ses pattes et poursuivre la cadence.                                                                                                                                  
Un vrai leader inspirant, il sait écouter les arguments de ses collègues tout en émettant avec convic-
tion ses opinions pour, finalement, après moult discussions se rallier au consensus et nous donner la 
voie à suivre. 
 

Robert est un homme réceptif aux idées nouvelles. À titre d’exemple, il s’est vite rallié à l’idée de la 
formation du comité du Renouveau suggérée par plusieurs membres. L’avenir du Club ne passe-t-il 
pas par le renouvellement? Toutefois, il tient et il insiste pour que le Club évolue dans le respect des 
grands principes et des valeurs du Lionisme.  
 

Pour Robert, il n’y a pas non plus de problèmes. Que des solutions. Et des solutions, il en a plein la 
tête et il n’hésite pas à consulter pour mettre à contribution les membres du Club pour toujours aller 
de l’avant.  Vraiment, comme mentionné plus tôt, c’est un vrai leader qui sait soutenir chacun dans 
leurs engagements. Il n’hésite pas à transmettre son enthousiasme et à prodiguer les encouragements 
à ceux qui sont dans le feu de l’action pour mener à terme avec succès des projets et aussi pour assu-
rer le bon fonctionnement, dans l’harmonie, des divers comités. 
 

Robert est un homme fier qui ne baisse jamais les bras devant les défis. Il est une inspiration pour les 
membres du Club.  Nous avons été choyés de l’avoir comme président cette année. Nous le remercions 
sincèrement d’avoir accepté ce deuxième mandat à la présidence du Club dans des conditions qui 
n’ont pas toujours été faciles pour lui suite à certains malaises physiques. C’est dans ces circonstan-
ces qu’on reconnait les grands hommes. Nous le remercions aussi du fonds du cœur pour tout ce qu’il 
a accompli avec Huguette qui toujours se fait présente auprès de lui et qui n’hésite pas elle aussi à 
mettre la main à la pâte. 
 

Robert, encore une fois, un gros merci pour ton généreux dévouement. Nous tenons à ce que tu saches 
notre attachement à toi et aussi à  Huguette. Nous te souhaitons ainsi qu’à ta charmante compagne 
santé et longue vie. C’est et ce sera toujours un immense plaisir de vous côtoyer. 
 

Salut frère d’arme dans le Lionisme.  
 

 

Lecture faite par Lion André Ménard 
 

Collaboration de : LIONS  Paul, Reynald, Jeanne-Mance et André.   

 

Soirée Reconnaissance du 9 juin 2018 

Hommage au Président LIONS Robert Peterson 
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Soirée Passation des pouvoirs -  19 juin 2018 

et Hommages aux Membres LIONS 

LION PAULINE CARRIER-MÉNARD  

Médaille Compagnon Yves Léveillé  

LION JULIENNE MAROIS 

Médaille Compagnon Yves Léveillé  
LION ANDRÉ MÉNARD 

Médaille Compagnon Yves Léveillé  

LION CYRILLE PARENT 

Récipiendaire du Lion d’Or 

LION ROCH PROVOST 

Appréciation Compagnon FCL 

LION PAUL LAPOSTOLLE  

Appréciation Compagnon FCL 

Les Officiers de notre Conseil d’Administration 2018-2019 
  Ginette Hébert     Pauline Carrier-Ménard 

   Jeanne-Mance Desroches  Julienne Marois      Robert Peterson      André Ménard 

          Madeleine Racine P/P officiante 
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Un dernier tour de table pour 

Le SAFARI 2017-2018 

Une 46ième année se termine pour ce bulletin mensuel qu'est Le SAFARI, que j'ai eu la responsabilité de 

produire afin de faire circuler l'information pratique vouée au bon fonctionnement de notre Club.  
 

Nous en sommes au dernier numéro de la présente année et en posant un regard sur la tâche accomplie, je 

constate que plusieurs personnes m'ont assisté à rendre cette organe de communication utile à la majorité 

d'entre vous. Mes remerciements sincères à toutes mes collaboratrices et collaborateurs qui de par leur parti-

cipation m'ont permis de vous servir aux meilleurs de mes moyens et connaissances. 
 

Mes collaborateurs réguliers me permettant de produire tous les numéros de la présente année. 

Mes Hommages et sincères remerciements 
      LIONS Robert, Prés.      LIONS Julienne, Très.      LIONS Pauline, Sec.              LIONS André, P/p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À vous amis lecteurs, Le SAFARI et son Éditeur vous remercie de la bonne attention que vous avez portée à 

nous lire et à nous apprécier. Un « MERCI » particulier à LIONS Julienne pour son aide constante à la véri-

fication des articles des divers numéros produits au cours de cette 46e édition. 
  

Un Merci particulier à notre Président LIONS Robert et notre Président-passé LIONS André lesquels sont 

demeurés fidèles à chaque numéro en y incérant un propos d'appoint..  
 

Un Merci, à vous Membres LIONS, qui tout au long de cette année, m'avez signifié votre appréciation des 

numéros publiés. Ce fut un plaisir de vous servir et je vous souhaite « Bon été ». 

   

 Au confrère LIONS Marcel un MERCI spécial  

 pour les nombreuses photos qu’il m’a acheminées 

 afin de rendre plus vivant et attrayant la lecture  

 de nos communications. Nos osons espérer qu’elles  

 ont su vous plaire et mieux animer nos propos. 

 

 Je vous laisse sur cette phase lu récemment :  

 « La lecture est une technologie de mise en perspective. 

 Elle permet de partager temporairement les attitudes  

 et les réactions de l'auteur ».  

 Le SAFARI et son Éditeur vous remercient  

 de votre constante attachement à ce bulletin. 

 

LIONS Paul L. Éditeur 2017-2018 

Dernière Heure :  
 

Nous apprenons que notre Confrère LIONS Scott McKay nous quitte 

en cette fin d’année. Nous tenons à le remercier pour tout le temps 

qu’il a œuvré et porté avec fierté notre écusson LIONS.  
 

Merci LIONS Scott McKay.  



 

 

 

Au nom des lecteurs du bulletin « Le SAFARI »  

nous tenons à remercier tous les commanditaires  

du terme 2017 - 2018. 

Nos commanditaires 2017 - 2018 

 

 


