
Bonjour! Avec plaisir, voici des nouvelles des Lions! 

Lors de la grosse fin de semaine du 150e anniversaire de St-Agapit, les 12 et 13 août, sous le chapiteau permanent, à 
Place de la Famille, 4 jeunes ont accepté de faire la surveillance aux jeux gonflables pour assurer la sécurité de nos tout-
petits. Nous tenons donc à REMERCIER sincèrement : Éléonore Turcotte, Philippe Therrien, Angéline Therrien et Frédélie 
Gingras. MERCI aussi au Lion Lorraine Rousseau qui a recruté ces jeunes responsables! 

De plus, je tiens à vous présenter les 6 membres du Comité de la PARADE : Caroline Têtu, Denis Boulay, Charles 
Rousseau, les Lions Jeannette Bourgault, Sara Bergeron et moi-même.  Une équipe REMARQUABLE! 

Des MERCIS spéciaux à ces partenaires : Production J’aime de Saint-Étienne (Carmen Cloutier et Denis Carignan) pour 
leur précieuse collaboration avec les artistes, M. Vincent Daigle pour la commandite du chapiteau placé au-dessus de la 
scène de Chapiteau Rive-Sud et M. Jacques Girard des Impressions J KL inc. pour la commandite des affiches du Parcours 
patrimonial. Un grand MERCI! 

Un beau MERCI au Lion Yvon Bolduc, responsable du Gaz-O-Lions qui fut cette année encore une très belle réussite! 
Mille MERCIS aussi à Justine Rousseau, aux conjointes Claudette Prince, Isabelle Têtu, Marthe Lapointe et mesdames 
Francine Ward, Céline Rousseau, Florence Bergeron et Yolande Rousseau pour leur précieuse aide le 27 septembre lors 
de la confection des tartes aux pommes.  

À noter, en septembre, 3 demandes de don ont été étudiées par la Commission des Œuvres et acceptées par le Conseil 
d’Administration. Nous avons donc remis 700 $. Merci à vous tous qui répondez positivement lors de nos levées de 
fonds! 
Un peu d’HISTOIRE : En 1917, Melvin Jones, un homme d’affaires de Chicago, âgé de 38 ans, proposa à son club 
d’entreprise local de se dépasser pour s’engager en faveur de l’amélioration de leur communauté et du monde en 
général. Eh oui! Melvin Jones leur a posé une question toute simple, mais susceptible de changer le monde : « Que se 
passerait-il si les individus mettaient leurs talents au service de leur communauté? » Il reçut l’approbation de son 
groupe, le Business Circle of Chicago. Après qu’il eut pris contact avec 
des groupes homologues, une assemblée constitutive fut organisée le 
7 juin 1917, à Chicago, dans l’Illinois, aux États-Unis. Ce nouveau 
groupe prit le nom « Assemblée des Lions Clubs » et une Convention 
internationale se tint à Dallas, au Texas, en octobre de la 
même année. Une constitution, des objectifs et un code de conduite 
furent approuvés.  100 ans plus tard, le Lions Club International est 
devenu le plus grand organisme de clubs philanthropiques du 
monde avec 1, 4 million de membres qui suivent ce principe de 
servir autrui, dans 47 000 clubs, dans plus de 200 pays et 
territoires. Depuis, les membres des clubs Lions cherchent à 
concrétiser cette même idée simple : améliorer la qualité de vie de 
nos communautés. Melvin Jones avait une devise « On ne peut aller 
bien loin dans la vie, si l’on ne commence pas par faire quelque 
chose pour quelqu’un d’autre? » Qu’en pensez-vous? 

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

MOT DU PRÉSIDENT 

Photo du Lion Président Denis Rochefort avec la statue 
de Melvin Jones, au Siège social à Chicago. C’est 
justement dans la « ville des vents » qu’eut lieu en juillet 
notre dernière Convention Internationale. 4 membres 
Lions de St-Agapit furent fiers d’y participer. 



Lors de cette dernière levée de fonds de la saison, vous avez 
encore prouvé que la population était derrière nous les Lions. 
Une belle journée à vous côtoyer en vous servant de l’essence 
alors que vous nous encouragiez en achetant nos produits faits 
maison par les membres du Club. Cette collecte fut très 
satisfaisante. Les argents recueillis serviront pour les œuvres 
afin d’aider les plus démunis qui nous entourent.  
Il ne faut pas oublier certains bénévoles qui nous ont aidés à la 
confection des tartes, des croustades et des galettes. Quel 
grand plaisir de vous compter parmi nous lors de cette activité 
année après année! Comme d’habitude, Larry et Chantale ont 
participé grandement en nous offrant les locaux et 
l’équipement nécessaire pour la cuisson de nos produits. Quels 
grands cœurs ! 
NOUS SERVONS est notre devise et nous n’avons pas peur de 
mettre la main à la pâte! 

Lion Yvon Bolduc 
Responsable Gaz-O-Lions 2017 

La principale levée de fonds 
du Club Lions Saint-Agapit se 
fait par la vente des billets du 
LIONS 1 000. Le coût du billet 
est de 100 $. Chaque billet 
vous donne la chance de 
gagner un des quatorze prix 
soit 9 prix de 500 $, 3 prix de 
1 000 $ et 1 prix de 3 000 $. Il 
y a 250 billets en circulation. 
Vous pouvez vous en procurer 
un, en contactant un membre 
Lion. 

Merci d’encourager et de 
soutenir les œuvres du Club 
Lions Saint-Agapit. 

Lion Réal Dubois 
Responsable Lion 1000  


