HISTORIQUE DES CLUBS LIONESS DU QUÉBEC
Ce recueil d’information sur les clubs Lioness du Québec a été possible grâce à la participation
de Denis Beauchemin PZC, Denis Panneton PDG, Lion Sheila Hicks, information dans le
magasine The Lion et plusieurs membres des clubs Lions du Québec, merci à tous.
S’il y a erreur ou omission SVP m’en aviser immédiatement au lionshist@quebeclions.ca et
j’apporterai les corrections nécessaires.
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District Multiple«U» Historien
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Nom du club

district

status

club parrain

U-1
U-1
U-1
U-1
A-6/U-1
A-6/U-1

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Grenfield Park Lions
Napierville
Saint-Édouard & région
Saint-Lambert
?
?

Lioness Jonquière
Lioness Roberval

U-2
U-2

Fermé
Fermé

Jonquière
Roberval

Lioness Matane

U-3

Fermé

Matane**

Lioness Sorel-Tracy
Lioness St-Bruno de Montarville
Cowansville

U-4
U-4
U-4

Actif
Fermé
Fermé

Sorel
Saint-Bruno de Montarville
Cowansville

Lionness Grenfield Park
Lioness Napierville
Lioness Saint-Edouard
Lioness Saint-Lambert
Lioness Chapais
Lioness Noranda Rouyn

** Devenu club Lions Matane D’Amour le 12 juin 1993, numéro 354229.
Liste des clubs Lioness a été préparé de mémoire

Quand le programme des clubs Lioness a été abandonné en 1987, les records du quartier général
de Lions International ont été détruit donc nous devons utiliser les données des districts pour la
mise à jour de la liste des clubs Lioness du DM«U».
MAGAZINE «THE LION»
Le magazine The Lion a rapporté la fondation d'un "club des épouses, le premier mentionné dans
la publication centrale de l'association." C'était le club de Lioness de Quincy en Illinois qui a été
organisé comme aide organisationnel des compagnes aux Lions et à Quincy." Ce n'était pas un
club officiel de Lioness, parce que, qu'à la page 171 du livre «We Serve». Il est indiqué que "le
premier club de Lioness a été formé pendant le terme du Président international Harry Aslan le
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24 décembre, 1975. C'était le club Mount Pleasant de la Caroline du Nord, il était le premier à
être certifié dans le programme de clubs de Lioness.
HISTOIRE des LIONESSES
par Lion Sheila Hicks
En 1917, dans la ville de Chicago, Melvin Jones, secrétaire du Circle Club, un groupe d’hommes
consacrés à la promotion de l'intérêt commercial de ses membres, à remarquer leur apathie et
s’est posé une question à savoir que si ces hommes qui ont réussis en affaire pourraient aider à
améliorer leur communauté.
Le 7 juin, 1917, Melvin Jones a rencontré des représentants des groupes d’hommes et
Lionism a été officiellement lancé. Quelques années après, un Club Lions a été formés à
Windsor, Ontario, Canada et les clubs Lions sont vraiment devenus une organisation
internationale.
Avec le lancement de cette nouvelle organisation est venue la nécessité d’amasser des
fonds et ont découvert qu'ils avaient besoin de l'aide féminin, ainsi avec la croissance du
lionism a augmenté les besoins des Auxiliaires aux Lions, composé des épouses et des amis des
Lions.
Les auxiliaires ont travaillé cote à cote avec les Lions pour amasser des fonds avec leurs
différents projets, jusqu'en octobre 1975 quand le conseil d'administration international des clubs
Lions a voté pour reconnaître les femmes qui avaient servi dans comme auxiliaires des Clubs
Lions partout dans le monde.
Le 24 décembre, 1975, le Club Auxiliaire de Mount Plaisant de la Caroline du Nord a été
certifié en tant que club Lioness de Mount Plaisant. En six mois plus de 496 clubs Lioness ont
été formés dans le monde entier avec plus de 12.400 membres. Le mouvement a continué à se
développer jusqu'à ce que le district multiple des Lioness ait été formé en Turquie en juin de
1980.
Le premier district aux États-Unis a été formé dans l'état de l'Orégon en janvier 1981. En
1987, la constitution a été changée pour permettre à des femmes de devenir Lions et à des
hommes à devenir Lioness. En réponse au changement de 1989, le Président international
William Woolard a été initié au club Lioness de Mount Plaisant. En 1992 les directeurs de
L’Association internationale des clubs Lions ont retiré l'identification des clubs de Lioness.
Les clubs Lioness sont commandités par un club Lions et suivent le même format que les
Clubs Lions avec la seule différence qu’ils ne paient pas de cotisations à Lions International et
n’ont pas de droit de vote pour l’élection des officiers de district.
Notre emblème est la lettre "L" se tenant pour la loi, la liberté, le travail, la fidélité,
l'amour et les Lions, sur un cercle représentant les Lions et les clubs Lions ou les clubs de
Lioness, tous liés ensemble. Les profils de Lions regardant dans toutes les directions pour une
occasion de donner un service altruiste. C'est l'obligation non écrite de chaque Lioness de porter
et montrer l'emblème avec fierté.
Nos couleurs sont pourpres et or. Le pourpre représente la fidélité au pays, la fidélité aux
amis, la fidélité à soi même et l'intégrité de l'esprit et du cœur. Ce sont les couleurs
traditionnelles de la force, du courage et de l'attachement inlassable à la cause. L'or symbolise la
sincérité du but, la liberté dans le jugement, la pureté dans la vie et la générosité de l'esprit, le
cœur et l’esprit vers son prochain.
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