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Les arches d'amitié Lions érigées dans quatre endroits en Ontario et au 
Québec 

 
Ce recueil d’information sur les Arches d’Amitié du MD«A» (Ontario-Québec) a été rendu possible 
grâce à l’information trouvée dans la revue Lionage de l’automne 1971 qui m’a été prêtée par le PDG 
Marcel Séguin, avec les informations fournies par Lion Benoît Coté PDG, Denis Beauchemin PZC, 
Edmond Desjardins PDG, Jean-Louis Deshaies PDG,  Karen Sell du Club Lions Olympia Host 
Washington, Virgil P. Moshansky PID, l’article de la revue The Lion décembre 1967 fourni par Lions 
International et Jean-Guy Robert PDG. Merci à tous.  
 
La photo de l’arche a été numérisée ce qui explique la qualité de  l’image. Si vous en avez une copie de 
qualité supérieure, SVP me la faire parvenir pour publication. 
 
Nous avons répertorié 130 arches d’amitié au Québec en date du 11 août  2006. 
 
S’il y a erreur ou omission SVP m’en aviser immédiatement au lionshist@quebeclions.ca  et j’apporterai les 
corrections nécessaires. 
 
 
Gilles Melançon PID 
Multiple District«U» historian  
 
Révisé le 2007-07-16 
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HISTORIQUE DES ARCHES D’AMITIÉS DES CLUBS LIONS 
 

L’ARCHE D’AMITIÉ ORIGINALE  

 
Location de la première arche d’amitié 

 
 
La première arche d'amitié des Lions a été installée à la frontière internationale de Huntington, 
Colombie -Britannique et Sumas, États-Unis le 29 octobre 1966. Le projet a été conçu par le Lion 
Howard Grimm (du club Olympia Host) qui est devenu directeur international par la suite.) Le 
monument de plus d'une tonne a été dessiné par Lion Vern France du Club Lions Washington-
Wenatchee qui devint plus tard directeur international.    
«Information fourni par Karen Sell du club Lions Olympia Host» 
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ORIGINE DES ARCHES D’AMITIÉS 
 
Article publié dans la Revue The Lion Décembre 1967 
 
Les Lions des USA et du Canada se préparent à dédier une arche d’amitié de 6 pieds de hauteur pesant 
3000 lbs aux frontières internationales de Huntington, Colombie-Britannique et Sumas, Washington. 
 
Les Lions canadiens et des Etats-Unis ont érigé ce monument pour honorer la plus longue frontière non 
protégée du monde et les personnes qui l’ont gardé de cette façon. 
 
Les oies canadiennes volaient nonchalamment vers le sud des Etats-Unis. Sur la route, les agents de 
douane ennuyés recevaient les visiteurs étrangers dans leurs pays sans même une prétention de fouiller 
les voitures. La scène à Huntington, Britannique-Colombie et Sumas, Washington aux frontières 
internationales n'inciterait pas un spectateur à se lancer dans la balade du séparatiste Kipling qui disait 
"l’est est l’est" et "l’ouest est l’ouest". 
 
Mais le calme au croisement de la frontière, le calme qui pendant plus de 120 années a couvert les 
3.000 milles  de la frontière américaine et canadienne était la raison principale de la fanfare 
internationale qui devait bientôt poursuivre.  
 
Peut-être, ceux qui fréquemment ont franchi la frontière ici se sont doutés que quelque chose hors de 
l'ordinaire allait se produire, avec la présence d’une arche de 6 pieds de hauteur pesant 3000 lbs et de 
grandes bannières Lions qui avait été érigée du coté canadien. 
 
Maintenant, deux mois après que la construction ait été complétée, environ 200 Lions du District 
Multiple 19 (Washington et les secteurs adjacents de la Colombie britannique et de l'Idaho) s’étaient 
rassemblés au croisement des frontières et plaçaient leurs drapeaux sur l'un ou l'autre côté de la l’arche. 
 
« Qu’est-ce que cette chose là?" à demandé à un automobiliste canadien curieux attendant d’être admis 
aux Etats-Unis. Monsieur, c'est une arche d'amitié des Lions, a dit un Lion avec son accent américain 
du nord-ouest, et de l'autre côté dans l'accent canadien" oui, monsieur c'est une arche d'amitié et que 
nous allons dédier bientôt."  
 
Parmi les dignitaires il y avait le ministre de Colombie britannique de la conservation et de la 
récréation, M. Kenneth Kierman : le Sénateur de Washington et ancien directeur international Ted 
Peterson : et le directeur international Virgil P. Moshansky d'Alberta, Canada.  
 
M. Kierman a mentionné que : "dans un monde ruiné par la crainte, la dissension et la méfiance, le 
dossier de cette longue frontière non-protégée est le témoignage silencieux de la force de l'amour, de 
l'amitié et de l'a bonne entente.  À cette occasion, nous faisons une pause pour donner une voix à ces 
idéaux et valeurs et pour réaffirmer notre croyance dans leur validité. 
 
" La cérémonie se termina avec  émotion par le chant de Stars Spangled Banner et du God Save The 
Queen. 
 
Comme dans un baptême, l’arche d'amitié a eu un type de morceau-dans-la-gorge dès sa naissance. En 
octobre 1962, quatre membres du club Lions 'Olympia de Washington se rendaient à une réunion Lions 
à Kelowna, B.C. quand le Lion Howard Grimm s’approcha du poste de péage et que le préposé lui dit, 
"aucune charge pour vous,  parce que la voiture qui vous précède a payé pour vous". La voiture qui les 
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précédait était occupée par un homme, son épouse et deux enfants et affichait une plaque de la 
Colombie-Britannique. Les Lions les suivirent  à un supermarché, et après les présentations leur 
offrirent quelques pommes de Washington et leur demandèrent "pourquoi vous avez payé notre 
péage?" "pendant des années", dit le canadien, "nous avons rendu visite à nos amis de Washington et 
vous les Américains avez toujours été si courtois et amical et pour nous voici un moyen de montrer 
notre appréciation"  
 
En 1963, Howard Grimm a été élu Président du conseil des gouverneurs du District Multiple 19  et a 
proposé le projet de l’arche. Chacune des sept districts a voté pour adopter le projet et pour choisir le 
concept de l’arche d’amitié.  
 
Avec un budget 500$, le concepteur Vern France du club Lions de Wenatchee Washington a acheté de 
l'acier, du ciment, des tuiles blanches a commencé à construire l’arche, mais le projet est devenu 
empêtré dans la bureaucratie.  
 
Par la suite, le gouvernement canadien a accordé un emplacement à la frontière Huntington-Sumas. Le 
29 août, 1966, les Lions du District Multiple 19 ont mis l’arche en place. Les Lions projettent d’autres 
arches aux frontières des Etats-Unis et du Canada et ont reçu des demandes d’informations des Lions 
de plusieurs pays européens, qui faisaient la guerre avec les nations voisines, il y a seulement 23 ans. 
 
 

ARCHE D’AMITIÉ ONTARIO-QUÉBEC 
 

 
 

L’ARCHE  D'AMITIÉ.... SON ORIGINE.... SON BUT. 
 
Dans le numéro de décembre 1967 "du magazine The Lion" la est apparu une photographie de l’arche 
d'amitié érigée par le club de Lions d'Olympia, Etats-Unis. à la frontière internationale séparant Sumas, 
état de Washington, des Etats-Unis et de Huntingdon, Colombie Britannique, au Canada.  
 
Par ce geste, les Lions d'Olympia ont voulu faire connaître leur amitié vers les lions de la province 
canadienne et dans un sens beaucoup plus large, l'amitié qui doit exister entre les Lions des deux pays, 
déjà unie au SERVICE leur homme de camarade sous la même devise et le même emblème. La 
photographie et sa légende ont inspiré l’ancien directeur international John O "Jack" Filkin avec l'idée 
d'avoir une arche semblable installée à Windsor, Ontario, le berceau de Lionisme au Canada pour 
commémorer le 50ième l'anniversaire du Club Lions Windsor Downtown en 1970.  
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Le Conseil du Gouverneur a aisément accepté le projet décrit par Lion Jack, et lui a donné l'autorisation 
de solliciter des dons des Clubs Lions de Ontario et du Québec à employer pour acheter une arche du 
fabricant américain. Les clubs avérés être le plus généreux et contribués une quantité au-dessus de 
$3.000.00. Sur demande du Gouverneur passé Clayton Rawlings de Windsor, le fabricant lui a fourni 
une copie des plans de son arche aussi bien que l'information quant à son coût. Ce coût était tout à fait 
raisonnable mais le coût de transport et d'importation étaient plutôt haut. Il a été décidé que le lion 
Russell Warner, gouverneur d district A-2, a demandé aux frères Gerotti, membres du club de lions de 
Merritton, s'ils pouvaient construire une  arche semblable, mais pas tout à fait identique, à celui pour 
lequel les plans avaient été obtenus. Les frères Gerotti ont soumis leurs propres plans qui ont été 
acceptés. En 1993, en raison de quelques problèmes on a décidé et convenu que la nouvelle arche 
d'amitié serait de fibre de verre. Les avantages seraient la facilité de l'expédition, la manipulation  et 
tout le poids est seulement 200 livres. Depuis lors des arches de fibre de verre ont été construites et 
avec les arches précédentes on a des arches dans plus de 200 endroits dans les diverses régions 
d'Ontario et du Québec. Au début, sans compter que la première arche à ériger dans Windsor, les fonds 
rassemblés devaient être employés pour ériger d'autres arches aux points des frontière séparant des 
municipalités des Etats-Unis, Ontario et du Québec. Cependant, en raison de nombreuses restrictions 
gouvernementales, ceci est bientôt devenu impossible. Le Conseil du Gouverneur a donc décidé qu'une 
arche pourrait être érigée dans n'importe quel secteur ou endroit à la vue du public, dans n'importe 
quelle municipalité, grande ou petite, là où  existe un club de Lions. Les $3.000.00 amassés à l'origine 
ont permis au comité de donner plusieurs arches mais, à mesure que les demandes pour les arches 
augmentaient, PDG Russ Warner, Président du comité, a demandé et a reçu l’autorisation du Conseil 
du Gouverneur de tenir un tirage pour des gilets de Lions couverts d’épinglettes données par  les Clubs, 
les zones et les membres Lion généreux. Le bénéfice du tirage servirait à donner plus d’arches. Depuis 
cette époque, le tirage a été approuvé par chaque Conseil des Gouverneurs, année après année, y 
compris le Conseil de cette année. Aujourd'hui, une arche  coûte approximativement $1.800.00. 
Puisqu'il y a une grande demande pour les arches, les membres le Comité de promotion et d'amitié 
espèrent que tous les clubs du Multiple District "A" vendront chacun les 30 billets dans le livret qu'ils 
recevront bientôt de leur gouverneur respectif de district ou de son représentant. Chacun à son tour, 
PID Filkin, et Clayton Rawlings de PDG et Russ Warner sont décédés. Néanmoins, leur projet sous la 
présidence du PDG Moodie Campbell depuis 1986, survit et continue à se développer et on l'espère 
qu'il continuera pendant beaucoup plus d'années. 
 
Le 22 juin 2007, le club Lions Saint-Apollinaire, Québec, Canada inaugura une arche d’amitié nouveau genre tel que 
démontré par la photo  qui suit. 
 
Cette arche a été érigée à l’occasion de l’ouverture des fêtes du 150ième anniversaire de fondation de la municipalité de 
Saint-Apollinaire. 
 
Assistait à l’inauguration la Gouverneur du District U-2 Bernadette Couture, Gilles Melançon PID qui coupa le ruban 
symbolique, Ross Chicoine PCG, André Duval PCC et  Benoît Coté PDG responsable du projet de cet te nouvelle arche. 
 

VILLES DU QUÉBEC OU A ÉTÉ ÉRIGÉES UNE ARCHE D’AMITI É 
ENTRE 1969 & 2006 

 
Alma 
Asbestos (Club fermé) 
Acton Vale 
Amqui 
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Baie-Comeau  
Baie Saint-Paul 
Beauharnois Maple Grove 
Beaurivage 
Bergeronnes 
Berthierville (Club fermé) 
Blainville 
Breakeyville 
 
Camp Carowanis, Sainte-Agathe 
Cap Rouge 
Carleton 
Charlesbourg 
Champlain  
Charny 
Châteauguay 
Charlesbourg 
Charny 
Chaudière-Ouest (2) 
Chibougamau 
Chicoutimi 
Clermont/La Malbaie 
Coaticook   
Compton 
Cowansville 
 
Deschambault  
Disrali             
Dolbeau-Mistassini 
Drummondville   
Escoumins 
 
East-Angus (Club fermé) ( Nouveau club en 2005-1006) 
 
Farnham 
 
Gaspé 
Granby              
Grand-Mère 
 
Ham-Nord         
 
Joliette 
Jonquière 
 
La Baie-Nord 
Lac Bouchette 
Lac Drolet          
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Lac Mégantic     
              
Lachine 
Lachute 
La Malbaie 
Laval boul. Chomedy 
Laval 
Lasalle 
Laurel  
Laurentien 
Laurier/Saint-Flavien 
La Pocatière 
La Tuque 
Leeds 
Lévis 
 
Magog 
Matane 
Métabetchouan 
Mont-Carmel 
Mont-Joli 
Mont-Laurier 
Montmagny 
 
Napierville 
Nantes (Club fermé) 
 
Ormstown 
 
Portr-Cartier 
Pintendre 
Plessisville 
Pont-Rouge 
Port-Cartier 
Princeville 
 
Québec Nord (Neufchatel-Loretteville) 
Québec La Cité 
Rawdon 
Repentigny, Centre à Nous 
Repentigny, rue Notre-Dame 
Repentigny, (Ville Le Gardeur) Centre Laurent-Venne 
Richmond  
Rimouski 
Rivière-du-Loup  
Roberval 
 
Saint-Adele (club fermé) 
Saint-Adolphe d’Howard 
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Saint-Agapit 
Sainte-Anne-des-Monts 
Saint-Apollinaire 
Saint-Bernard 
Saint-Étienne-de-Lauzon 
Saint-Eugène, Ontario 
Saint-Félicien 
Saint-Félix de Kingsley 
Saint-Georges de Beauce 
Saint-Hubert 
Saint-Hyacinthe     
Saint-Jean de Matha 
Saint-Jean-Chrysostome 
Saint-Jean-Port-Joli 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Saint-Joseph (Sorel) 
Sainte-Julie (Verchéres) 
Saint-Laurent 
Saint-Luc 
Sainte-Marie de Beauce 
Sainte-Martine-Saint-Paul (club fermé) 
Saint-Mathieu 
Saint-Narcisse 
Saint-Pascal de Kamouraska 
Saint-Romain 
Saint-Raymond 
Saint-Romuald 
Sainte-Perpétue 
Saint-Sébastien 
Sainte-Thérèse 
Sayabec 
Sept-Îles 
Shawinigan 
Sherbrooke 
Sorel-Tracy           
Stanstead 
Stornoway 
 
Terrebonne 
Thetford Mines 
Tring-Jonction 
Trois-Rivières 
 
Val D’or Métropolitain 
Valleyfield 
 
Victoriaville       
 
Warwick            
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Weedon 
 

 
 
Inauguration de l’arche d’amitié du club Lions de Joliette, district U-1 le 17 avril 1993 
De gauche à droite : Lion Claude Saint-Laurent  secrétaire du club Lions de Joliette, Gouverneur Lion 
Yvon Chaperon, Conférencier au congrès du district U-1 Lion René Chamard PDG, Lion Jacques  
Falardeau, président fondateur du club Lions de Joliette et M Gilles Beaudry, maire de la ville de 
Joliette 
 


