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Le 4 juin 2019 

Nouvelles Voix et Lions du Canada,  
 

Votre participation à ce premier Symposium des Lions du Canada a été essentielle à célébrer les 

contributions des femmes au sein du Club Lions International, à mettre en valeur le service 

communautaire effectué par les femmes et à promouvoir la parité homme-femme au cœur de notre 

mouvement.  Les photos, accessibles par le lien inclus plus bas, démontrent la camaraderie et le plaisir 

ressentis par vous tous. 

En premier lieu, nous devons remercier notre Présidente, Lion Gudren Yngvadottir, pour la 

création du programme Nouvelles Voix et le Lions club International pour son appui et son soutien 

financier pour la tenue du symposium. 

Nous avons apprécié que le Troisième Vice-Président International, Lion Brian Sheehan et son 

épouse Lion Lori, malgré leur horaire de fou, aient pris le temps de se joindre à nous.  VP Brian et Lion 

Lori sont vraiment engagés dans l’appréciation des contributions des femmes dans le Lionisme.  Leur 

simplicité charismatique et leur chaleur humaine ont généré en nous un sentiment égal à celui d'un 

vieil ami.  Nous sommes fiers de servir à vos côtés et, comme il aime si bien le dire, dans le Lionisme, 

nous sommes en partie canadiens. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Nous tenons aussi à exprimer notre gratitude envers nos prestigieux conférenciers : 

Directeur International Lion Tom Gordon, déterminé à être présent parmi nous malgré le fait 

qu’il devait être au Kansas la même journée.  Il nous a fait prendre conscience de l’importance de la 

parité homme-femme au Canada et dans le Lionisme. 

Madame Sophie Grégoire-Trudeau était honorée de reconnaître la contribution des Lions à 

titre de bénévoles dans notre société avec grande gentillesse et générosité.  Elle désirait rencontrer 

chaque membre Lions personnellement afin d’obtenir et d’offrir une photo souvenir.  

L’Honorable Myriam Moncef, Ministre du développement International et Ministre des 

Femmes et de l’Équité des genres.  Ses paroles, encourageant notre travail, et son témoignage 

personnel des plus poignants a touché chacun sans exception.  Elle a su faire grandir notre fierté d’être 

canadien inclusif dans ce monde d’aujourd’hui. 
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Lion Gail Tanner a partagé ses expériences d’optométriste en mission humanitaire.  Elle a 

apporté une dimension réelle aux collectes de lunettes des Clubs Lions.  Elle a ajouté un visage aux 

lunettes usagées. 

Madame Rachel Lapierre qui, par le récit de ses multiples voyages humanitaires dans le monde, 

a inspiré les Lions présents à retourner chez eux encore plus engagés à servir leur communauté et pour 

certains,  le monde.  

PDG Lion Paul Baker, nous a assuré et offert des pistes pour inciter plus de femmes modernes à 

devenir de Grandes Lions. 

Député de Thérèse-de-Blainville, M. Ramez Ayoub, il est impossible de croire que ce 

symposium au parlement d’Ottawa aurait pu voir le jour sans ses multiples efforts.  Tous ont été 

témoins de sa sincérité et de sa générosité.  La collaboration de Mr Ayoub et de ses adjointes 

parlementaires, Adrianna Mondragon et Naomie Goyette, ont fait de ce symposium un évènement 

lionistique canadien des plus prestigieux. Nous leurs en sommes très reconnaissants. 

En soirée, plusieurs de ses collègues du Parlement se sont joint à nous.  Ils se sont engagés pour 

souligner le centenaire des Lions du Canada l’an prochain, en portant notre demande afin de déclarer 

une Journée annuelle des Lions sur la Colline Parlementaire à la Chambre des Communes. 

Nous ne pouvons connaître un tel succès sans la collaboration de bénévoles.  Tous comme les 

Lions, plusieurs travaillent dans l’ombre.  Permettez-nous de mettre en lumière leurs efforts : 

PID Carl Young et son épouse Elisabeth   Accompagnateurs VIP 

PID Yves Léveillé      Coordonnateur de l’exposition Lions 

PID Arthur Woods, son fils Steven et sa petite-fille Zoé Kiosque LCI  

PCC Bob Tanner      Projet Lions Quest 

PDG Denis Cyr       Projet LCIF  

PDG Claude Chiasson      Webmestre et créateur du site web 

Mme Missy Armstrong     Entraineur Chien Guide FLC 

Premier DG Jean Lauzière     Coordonnateur des bénévoles 

Lion Duane Loupe      Créateur Logo Nouvelles Voix Canada 
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Lion Corinne Tulk      Créatrice Invitation 

Lion Laurent Mattel      Infographe 

Lion Karren Churchill      Composition de la chanson thème 

Lion Kim Hendricks      Coordonnatrice Projet de service 

Lion à devenir sous peu Ève Richard    Photographe 

Nous tenons à remercier les candidates Nouvelles Voix 2018-2019 pour leur promotion des 

femmes dans le lionisme au Canada. 

Nous félicitons les gagnantes, récipiendaires de la médaille présidentielle en Leadership 

Lion Kathy St-Yves     Catégorie Recrutement 

Lion Corinne Tulk     Catégorie Leadership  

Lion Cathy Anderson     Catégorie Service  

Lion Aline Haddad     Catégorie Marketing  

Depuis jeudi dernier dans les médias sociaux, je reçois des communications de partout au 

monde félicitant nos efforts.  Je tiens à les partager avec vous.  Nominées et gagnantes Nouvelles Voix, 

et spécialement GD Élue Debbie Dawson, PGD Valerie Clarke et PDG Gail Haight, je vous remercie de 

tout cœur et je serai pour toujours une admiratrice.  Je vous souhaite de continuer à représenter et 

améliorer les forces des femmes de notre beau pays et du monde entier. 

 
PDG Lion Nicole Héon Lepage, Responsable CA2 Nouvelles Voix 

Club Lions Sainte-Thérèse. Tel : 514 990-9855. Cell : 514 293-7565 
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Bonjour 

Vous pouvez voir vos photos sur cette galerie Nouvelles Voix/New Voices - 
Ottawa 2019 en cliquant ce lien: 

https://foliegraphie.shootproof.com/gallery/9489570 

Vous n'avez qu'à entrer votre adresse de courriel et ce mot de passe: ottawa 

Au plaisir 

Ève, la Foliegraphe 
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