
Bonjour à tous et Bonne Année 2018 ! 

Toujours prêts à SERVIR en 2018, de nombreuses activités sont déjà en préparation. Pour le 23 février, il y aura 

une randonnée aux flambeaux sur la piste de ski de fond et le lendemain, ce sera le TIRAGE du LIONS 1000, au 

Chalet des Sports, à 19 h 30. Si vous désirez un billet, au coût de 100 $, communiquez avec Lion Réal Dubois 

(888-4651). Faites vite, car il nous reste très peu de billets! Je tiens à remercier très sincèrement tous les 

bénévoles qui nous ont aidés et se sont impliqués pour la Randonnée du Père Noël et dans le Noël des Enfants.  

Grâce à eux, ce fut un vrai succès. Quelle joie dans les yeux des enfants ! Un gros MERCI! 

Savez-vous en quelle année fut fondé le Club Lions de Saint-Agapit? C’est en 1968. Eh oui! Déjà depuis 50 ans! 

Cette année, nous fêterons donc notre 50e anniversaire d’existence! 

Relatons maintenant l’historique du Club Lions de Saint-Agapit! 

D’où est venue cette idée de fonder un mouvement tel que le Club Lions? En 1967, la municipalité St-Agapit fêtait son centenaire. 

À la suite de la réussite des festivités organisées pour souligner cet évènement auprès de la population, les organisateurs 

cherchaient un moyen de maintenir cette atmosphère d’entente et de cordialité entre les gens. De là est née l’idée de fonder un 

mouvement. 

En février 1968, une réunion d’information est organisée avec les précieux conseils du délégué international, Lion Lawrence 

Carlisle, afin d’expliquer et de sensibiliser au lionisme les personnes invitées. Après études et mûres réflexions, 26 personnes 

choisissaient de devenir membres de la plus grande association mondiale et par le fait même, de fonder un Club Lions à St-Agapit. 

Le 6 mai 1968, sous le règne du Gouverneur du District A 10, Lion Jean-Luc Dutil (Club Lions Québec Centre), nos 26 candidats 

devinrent officiellement membres Lions. À la soirée de fondation, le 2 novembre 1968, en présence des représentants du 

Lionisme, le Gouverneur du District A 10, Lion Jean Emond a remis officiellement la charte au Club Lions de St-Agapit sous l’égide 

du club parrain « Club Lions St-David ». Le Club Lions de St-Agapit est né dans la zone 23 ouest, dans la région 23, dans le grand 

district A 10. Dès sa fondation, le Club Lions de St-Agapit mit tout en branle pour que la devise du lionisme SERVIR soit à 

l’honneur. Les 1res années, bien que modestes, avec leurs campagnes de financement qui ont été la vente de crayons et 

d’arachides, furent surtout des années d’études et de stabilisation. À suivre! 

Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. 

DENIS 

ROCHEFORT 

PRÉSIDENT 
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Comme l’a si justement mentionné notre président, Lion Denis Rochefort, le Noël or-
ganisé par le Club Lions fut un de grand bonheur pour nous et nos jeunes. Le père Noël 
a parcouru le village et 276 enfants ont eu la joie de le rencontrer, avec la fée des 
glaces et de vaillants lutins. Ils ont pu vivre des moments inoubliables en recevant un 
cadeau, dans les jeux gonflables, à la disco, avec le magicien Nicolas et Tiroline l’artiste 
sculptant des ballons, dans la tente à contes … 

Je veux féliciter les jeunes ados qui nous ont donné de leur temps. Merci à nos maquil-

leuses Simone V. et Justine R. ! Merci aux lutins des jeux gonflables Frédélie G., Justin 

L.K. et Félix-Antoine N. ! Merci à Justine Hobbs pour la disco! 

Merci à la Municipalité de s’impliquer avec nous dans cette belle activité depuis 38 

ans!  Mais non, je ne veux pas oublier les pompiers de St-Agapit! 

MERCI à vous tous pour la joie et le plaisir donnés à ces jeunes! 

Ce projet a demandé au-delà de 300 h de bénévolat (incluant la Randonnée du Père 

Noël) aux membres impliqués dans le Comité organisateur et à tous les autres 

membres pour leur précieux coup de pouce. MERCI! 

À vous tous, gens de chez nous, nous souhaitons une Belle Année 2018! Sachez la 

rendre douce dans votre cœur et elle sera radieuse! Amusez-vous, allez marcher ou 

jouer à l’extérieur, prenez du temps pour vous car il n’y a pas d’âge pour être heu-

reux ! 

Le Comité organisateur  

Lions Lucie Laroche, Maurice Cloutier, Pierrette Hardy, Denise Gendron, Edith Mer-

cier, Louise Giroux, Sara Bergeron et Denis Rochefort. Lion Réjeanne Langevin, res-

ponsable 

Le 23 février prochain, dans le cadre du « Festival du flocon », le 

Club Lions St-Agapit organise une randonnée de ski de fond aux 

flambeaux. Le départ se fera à 19 h 30, au stationnement du 

rang des Pointes. Nous pourrons aussi stationner nos autos au 

1295, rang des Pointes chez M. Christian D’Anjou. Le parcours aux 

flambeaux sera de 4 km aller-retour. Nous invitons les skieurs à se 

munir d’une lampe frontale pour une meilleure visibilité de la piste. 

Après la randonnée, tous les participants sont conviés au Chalet 

des sports, où une consommation vous sera offerte contre un cou-

pon de participation qu’on vous aura remis. 

           Lion Réal Dubois et Lion Larry Demers 

Un grand MERCI à nos PARTE-
NAIRES : 

Familiprix 
Acier Orford Inc. 

Les Tailleurs de Bierre 
Quick Auto (M. Ghislain Girard) 

Aiguisage Marius Rousseau 
Resto Pub Larry 

Semick Auto  
(M. Mathieu Bergeron) 
Entreprises Marcel Têtu  

(M. Sébastien Têtu) 

NOËL DES ENFANTS 

Merci! 
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