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CONGRÈS DU MD-A EN 1928
Les Lions canadiens tiennent leur congrès à bord d’un bateau.
Par William F. Henry
Le congrès des Lions du MD-A, Ontario et Québec en sera un de mémorable dans les annales des
Lions. Il y avait 17 Clubs Lions de représentés et 131 délégués.
Montréal a été le point de départ. Les délégués se sont inscrits à Montréal le 11 juin, il y avait
400 Lions et leurs amis à l’ouverture du congrès. Le très Honorable Athanase David, secrétaire
de la province de Québec a donné un discours enlevant. Dans la soirée les délégués se sont
embarqués sur le S.S. «St.Lawrence» un bateau de la Canadian Steamship Line vers la fameuse
rivière du Saguenay.
The S.S. «St-Lawrence a une capacité de 500 personnes et si l’un des districts de Lions
International veut tenir son congrès à bord, ce sera une expérience à se rappeler parce qu’il
ne peuvent pas faire mieux que de voguer vers la rivière Saguenay et tenir les congrès et leur
sessions d’affaires à bord.
Les sessions d’affaires se sont tenues dans la salle de bal qui est entouré de panneaux de verre qui
vous donne une vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay dans un bateau
qui naviguait sans effort sur les flots.
Il y a eu une excursion à la Malbaie où est situé la maison d’été du président Tuft, à Tadoussac la
plus vieille colonie au Canada et à Québec la plus vieille ville au Canada.
Les délibérations ont été tenues dans une belle ambiance parce que les paysages étaient féeriques,
les spectacles de la soirée étaient tout aussi appréciés.
Une mascarade et un concours d’acrobatie ont été organisés pour le bénéfice de tous et le Club
Lions d’Hamilton a remporté le trophée pour les meilleures acrobaties pour la deuxième année.
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Les délégués ont élu J. W. Connell de Toronto au poste de gouverneur pour l’année à venir.
La ville de London en Ontario a été choisie pour la tenue du congrès de district de 1929, Lion
Stanley Moss aussi de Toronto a été élu secrétaire de district.
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