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Historique des Lions au Conseil des clubs de service 
 
Ce recueil d’information sur l’historique des Lions au Conseil des clubs de services a été rendu 
possible grâce à la collaboration de Yves Léveillé  PCG, de Jean-Guy Robert PDG  et de 
Normand Tartre PCG et aux informations trouvés  dans les procès-verbaux des réunions du 
Cabinet du District A-8 de 1963 à 1993, merci aux collaborateurs.  
 
Il est à noter que nous n’avons pas copie de tous les procès-verbaux des réunions du Cabinet du 
District A-8 (maintenant U-1) pour la période mentionné plus haut  et que seulement environ  75 
procès-verbaux étaient disponibles.  
 
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 2007-09-27 
 
La première mention du conseil des clubs de service est faite dans le procès-verbal de la réunion 
du cabinet du District A-8 du 9 mai 1965 et  dans les procès-verbaux qui suivent.  
 
Extrait du procès-verbal du cabinet du 24 avril 1980 
 
As Chairman Ron Brown of the Ronde Inter Service clubs project was not present it was stated 
that the cooperation of Service Clubs in the Montreal area including the Lions in the operation of 
the amusement center at Expo 67 had been approved in principle but, that many details had still 
to be agreed upon including the question of taxes payable. 
 
Lion Wilf Pugh was appointed on this Committee as an alternate to Ron Brown. 
It was stated that all clubs in the Montreal area had received a full report on this project. 
 
Extrait du procès-verbal du cabinet du 21  août 1968 
 
INTER-SERVICE CLUB COUNCIL 
Moved by D.D.G. Gilles Bourgeon, seconded by Z.C. Gerry Cholette, that Wilf Pugh of the 
Montreal Central Lions Clubs and Charles Chabot of the North Mount Lions Club be appointed 
official representatives of Lions District A-8 to the Inter-service Club Council. Unanimous.  
 
Extrait du procès-verbal du cabinet du 12  août 1976 
 
TELETHON – MARCH 1977 
Special verbal report given by P.D.G. Frank Fairhurst regarding  a telethon next March 1977 to 
raise funds for Children Emergency Centers at Ste-Justine and Montreal General Hospitals. 
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Extrait du procès-verbal du cabinet du 17 novembre 1977 
 
Lion Leo Ness Inter-service Club Council 
Lion Leo absent on account of illness but has advised Governor Lion Marcel that he will look 
after it whenever called. 
 
Extrait du procès-verbal du cabinet du 23 février 1978 
 
Le Lion Norman Tartre fait savoir que nous attendons de plus en plus parler du Conseil des Clubs 
Sociaux. C’est une organisation des plus sérieuse. Ces derniers peuvent obtenir de Hollywood 
Cliff ; un costume réel représentant Frankenstein. Ce costume peut être nôtre pour deux fins de 
semaines. Cela s’adresse à un jeune homme d’environ 20-22 ans d’age et mesurant 6 pieds deux 
pouces. Ce Frankenstein sera de la publicité du téléthon Lion Larry Gardner informera Lion 
Norman du nom du candidat qu’il croit être en mesure de dénicher.  
 
Extrait du procès-verbal du cabinet du 22 novembre 1978 
 
INTERNATIONAL SERVICE CLUB COUNCIL 
Rapport verbal donné par Lion Karl Lorenz PDG. 
Le TÉLÉTHON prévu cette année aura lieu le 22 et 23 mai prochain. 
Le Lion Norman Tartre est nommé Gérant Général du TÉLÉTHON. 
 
Extrait du procès-verbal du cabinet du 23 février 1980 
 
Verbal report offered by Lion Karl Lorenz PDG 
Each club president will be contacted for their participation and official presentations at the 
telethon. 
Request the help of 25 Lions to supervise the clean-up by the Boy’s Scouts. Those interested 
must give their names to Lion Karl to obtain a pass. 
Date and time of Telethon 
From 9.00 am May 24, 1980 
From 6.00 pm May 25 1980. 
 
Extrait du procès-verbal du cabinet du 23  août 1979 
 
INTERNATIONAL SERVICE CLUB COUNCIL 
 
Rapport verbal fourni par Lion Karl Lorenz PDG 
Cet organisme réuni 9 différents organisations dont les clubs Lions en font partis. Le projet 
principal le «TÉLÉTHON ANNUEL» est prévu encore cette année, Le président du comité Lion 
Karl, demande que le gouverneur Claude, par la voie de son bulletin, demande aux clubs Lions 
que toute présentation durant le TÉLÉTHON doit faite en se présentant en groupe à la télévision.   
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Extrait du procès-verbal du cabinet du 24 avril 1980 
 
INTERNATIONAL SERVICE CLUB COUNCIL 
Written report given by Lion Karl Lorenz PDG (document 7980-80) 
Participated to all regular meeting and special meeting for the telethon, to be held on May 24 & 
25 1980. 
 
Extrait du procès-verbal du cabinet du 24 avril 1980 
 
Conseils des clubs sociaux.  
Il est proposé par Jean-Yves Turbide et secondé par Lion René Arbour de nommer les Lions Jack 
Landerman et Marcel Séguin comme représentants au conseil. 
 
Extrait du procès-verbal du cabinet du 18 février 1993 
 
Sur une résolution préparée par Marcel Séguin, Proposé par Yvon Laplante et secondé par Alain 
Schenck que l’association des Clubs Lions du District A-8, se retire temporairement du Conseil 
des Clubs de Services, copie de cette résolution attachée. Adopté à l’unanimité  
.  
Extrait du procès-verbal du cabinet du 16 avril 1993 
 
Suite au rapport de André George sur le Conseil des clubs de Services, il est proposé par Réjean 
Robillard et appuyé par Bruno Martin que le cabinet délègue à nouveau des représentants à ce 
conseil et que suite aux recommandations du rapport : suggestions est faite au dit conseil 
d’apporter des changements à sa structure élective pour favoriser plus d’accessibilité à la 
direction de ce conseil. Lionel Tremblay fait aussi rapport de sa situation difficile face à la 
décision du dernier cabinet, sur sa participation au Téléthon. Rapport soumis. 
 
Fondation de la recherche sur les maladies infantiles et le Conseil des clubs de service 

Créé en 1963, le Conseil des clubs de service, oeuvre pour le bien-être des enfants en amenant 
100 000 jeunes à l'Expo 67 et 35 000 jeunes aux Olympiques de 1976.  Le Conseil fait la 
promotion de programmes axés sur la jeunesse en collaboration avec le service de police, 
organise des patins-o-thon pour subventionner les ligues mineures de hockey, et donne son appui 
à la Fondation Jean Béliveau.  Le conseil des clubs de service comprend présentement 11 clubs 
de service, notamment : B'Nai Brith, Civitan, Kinsmen, Kiwanis, Chevaliers de Pythias, Lions, 
Optimiste, Richelieu, Rotary, Zonta et plus récemment, les Chevaliers de Colomb.  
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Le Téléthon 

Le 3 mars 1977, le Téléthon de la recherche sur les maladies infantiles, autrefois connu sous le 
nom de Téléthon des Étoiles, voyait le jour.    

Télédiffusé sur la chaîne T.Q.S. en français et sur CFCF/CTV en anglais, le Téléthon, qui a lieu 
chaque année la première fin de semaine de décembre, clôture une année bien remplie 
d'événements de collecte de fonds, organisés par des milliers de bénévoles dans toutes les régions 
du Québec, au profit de la Fondation de la recherche sur les maladies infantiles.  Depuis son 
premier Téléthon en 1977, la Fondation de la recherche sur les maladies infantiles est devenue la 
plus importante source de financement non-gouvernemental pour la recherche pédiatrique au 
Québec. 

 
LES REPRÉSENTANTS DES LIONS AU COURS DES ANNÉES 

 
Ron Brown PP du club Lions Saint-Lambert au tout début des années 1965 à 1970. 
Charles Chabot du club Lions de Montreal North Mount de 1968 à ?. 
Wilf Pugh PP du club Lions Montréal Central dans les années 1970. 
Karl Lorenz PDG du club Lions Saint-Jean 1978 à ?. 
Leo Ness PDG du club Lions Cote Saint-Luc (Montréal) de 1978 à ?. 
Leopold Mignacca PP,  ancien membre du club Lions de Terrebonne de 1979 jusqu'à présent. 
Gerry Cholette PDG du club Lions Saint-Jean de 1979 à 1993. 
Jack Landerman PDG du Club Lions Saint-Lambert  de 1984 jusqu’au présent. 
Marcel Séguin PDG ancien membre du Club Lions Montréal-Ahuntsic de 1988 à 1990. 
Lionel Tremblay PDG du club Lions Saint-Édouard de 1991 jusqu’au présent. 
Jean-Guy Robert PDG pour une courte période, il avait été nommé par Lionel Tremblay. 
Mike Baker PDG du club Lions Saint-Bruno de 1992 à 2006. 
Yves Léveillé PCG du club Lions Ormstown de 1996 jusqu’au présent. 
Michel Fecteau PCG du club Lions Saint-Luc de 1999 jusqu’au présent. 
Roch Coté PCG du club Lions Saint-Luc  de 2004 jusqu’au présent. 
Jacqueline Ortuso PDG du club Lions Saint-Édouard région de 2005 jusqu’au présent. 
René Gagnon du club Lions de Granby de 2004 à 2005. 
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