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CENTRE À NOUS 
CLUBS LIONS REPENTIGNY 

 
 
Ce recueil d’information sur l’historique du Centre à Nous du Club Lions de Repentigny a été 
rendu possible grâce à la collaboration de Marcel Giroux et les informations et photos trouvées 
sur leur site web. 
  
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 
District Multiple «U» historien  
 
Révisé le 2008-05-19 
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Historique  
 

 
Le Centre de Services Communautaires et Culturels de Repentigny – Centre à Nous a 
été fondé par le Club Lions de Repentigny en 1985 et c’est en 1988 que le club a fait 
ériger le magnifique édifice qui l’abrite. Le projet du Centre à Nous est devenu 
réalité grâce à la volonté et à la ténacité de son président fondateur Monsieur Paul 
Lapostolle.  
 

Le Centre à Nous est une œuvre sociale créée par les membres du Club Lions de 
Repentigny pour répondre aux aspirations du secteur communautaire et culturel des 
gens de chez nous. Sa construction fait suite à un besoin identifié au début des 
années 1980 et a nécessité un engagement constant de nombreux bénévoles pour 
devenir ce qu’il est aujourd’hui. Un investissement de 500 000 $ a été nécessaire 
pour mettre en place les bases de ce projet d’envergure de 1,2 million $. En effet, 
c’est une mobilisation générale de tous les membres du Club Lions de Repentigny,  
des organismes et de la population de la région, qui a permis d’injecter  
260 000 $ dans ce projet. La subvention de 240 000 $ de l’Office de planification du 
développement du Québec est venue combler la mise de fonds nécessaire pour 
concrétiser la réalisation du Centre à Nous.  
 
L’intérêt démontré par le Club Richelieu de Repentigny à se joindre au Club Lions de 
Repentigny pour le parrainage du Centre à Nous en 1992 montre bien à quel point la 
collaboration entre clubs de service est possible pour réaliser de grands projets. 
 
En mars 2004, le Centre à Nous s’est porté acquéreur d’un immeuble adjacent au 
sien, d’une superficie de 12 000 pieds carrées, dans le but d’améliorer l’offre de 
service aux organismes à but non lucratif, totalisant ainsi une superficie de 35 000 
pi.c. En 2006, la valeur globale de cette belle réalisation qu’est le Centre à Nous était 
estimée à 4 millions $. L’implication financière de la Ville de Repentigny qui coïncide 
avec cette acquisition, est très appréciée de tous et démontre l’intérêt des autorités 
municipales dans la saine gestion de notre organisme. De plus, elle apporte une aide 
précieuse qui sera profitable à la communauté tout entière. Nous leur en sommes 
très reconnaissants. 
 
Le Conseil d’administration du Centre à Nous est formé de onze administrateurs dont 
six membres partenaires et clubs parrains soit : quatre membres du Club Lions de 
Repentigny, Messieurs Claude Chalut, Marcel Giroux, Guy Lévesque et Roch Provost, 
deux membres du Club Richelieu de Repentigny, Messieurs Bruno Dubé et H. Denis 
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Tremblay, trois membres d’organismes locataires, Mesdames Hélène Fortin, Marie-
Noëlle Guédon et Monsieur Sylvain Lévesque, Monsieur Yvon Poirier membre 
individuel et un représentant de la Ville de Repentigny Monsieur Mario Morais. Il est 
loisible au conseil d’administration de nommer un ou des membres honoraires. Son 
personnel est formé d’une directrice générale, de deux secrétaires et de quatre 
employés(es) de support. 
 
 
En 2004, le Centre à Nous a voulu rendre hommage à ses deux Clubs parrains en 
signe d’appréciation et de reconnaissance et aussi pour perpétuer leur implication 
dans notre organisme, en identifiant les édifices à leur nom respectif. L’édifice 
principal est identifié au nom de Pavillon Lions et l’autre édifice au nom de Pavillon 
Richelieu. Le complexe immobilier fournit actuellement des espaces permanents à 
plus de 20 organismes à but non lucratif qui servent la communauté de Repentigny 
et de la Municipalité Régionale de Comté de L’Assomption. 
 
Le Centre à Nous est un lieu de rencontre pour les bénévoles, les membres 
d’associations, les groupes et les rassemblements d’organismes. Mais c’est surtout 
un carrefour où se croisent les idées, les échanges et l’amorce d’entraide à nos 
concitoyens de tous les âges. Le Centre à Nous reçoit annuellement dans ses murs 
au-delà de 100 000 personnes. Six salles modernes et climatisées sont disponibles 
pour les secteurs communautaire, privé et public pour tenir des réunions, des 
conférences ou des réceptions pouvant accueillir de 10 à 300 personnes. 
 
 
Depuis 1998, le Centre à Nous organise, en collaboration avec des organismes, des 
associations  et des Clubs de service, le téléthon de la recherche sur les maladies 
infantiles dans la MRC L’Assomption. Au-delà de 537 000 $ ont été amassés à ce 
jour, permettant ainsi aux chercheurs spécialistes des importants Centres 
Hospitaliers Universitaires  du Québec de découvrir des médicaments pour les 
enfants malades. 
 
Le Centre à Nous a rendu hommage à trois personnes dévouées ainsi qu’à une  
employée retraitée du Centre à Nous,  pour s’être impliqués dans la vie de notre 
organisme depuis les tous débuts de cette aventure en leur désignant le titre de 
MEMBRE HONORAIRE. Il s’agit de Messieurs Paul Lapostolle, Jacques Parent, Gilles 
Choquette et de Madame Rachel Preston. Nous leur en sommes très reconnaissants. 
 
Le Centre à Nous est érigé sur un site enchanteur à proximité du fleuve Saint-
Laurent, voisin du Parc régional de l’Île Lebel, au cœur de Repentigny. 
 
Centre à Nous 
50, rue Thouin  
Repentigny (Québec) J6A 4J4 
Téléphone : 450 581-5402, Télécopieur : 450 581-6885 
Courriel : centreanous@videotron.ca 
 
Octobre 2007  
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