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En 1976 le Club Saint-Édouard était fondé avec 26 membres qui croyaient aux buts du lionisme
soit aider et servir son prochain.
A ce moment-là la municipalité de Saint-Édouard n’avait pas de lieu de rencontre pour les
réunions des membres Lions ou l’organisation des soirées de financement, etc., et ce pour tous
les organismes de la municipalité.
Les membres du club Lions Saint-Édouard se penchèrent sur ce problème et décidèrent de
construire un centre communautaire qui servirait à toute la population de Saint-Édouard.
Le maire du temps Réjean Lécuyer, un membre fondateur du club Lions qui en encore membre
en 2007, informa les membres que son but était de construire un tel édifice et qu’il allait
s’informer à la commission municipale du Québec pour réaliser ce projet. Il se rendit à Québec
pour rencontrer les fonctionnaires qui ne fut pas conciliant avec toutes les procédures exigées par
la commission. À une réunion ultérieure des membres il les avisa des faits et des difficultés pour
la municipalité de construire un tel édifice. A cette même réunion les membres du club Lions
décidèrent de construire eux-mêmes le centre communautaire qui servirait à toute la population.

1

Il fallait maintenant financer le projet. Jean Guy Robert soumis les plans de structure d’acier
scellé par un ingénieur reconnu par l’Ordre des Ingénieurs du Québec, et les 15 membres du club
présents se sont engagés conjointement et solidairement pour garantir un emprunt de 150 000$ à
la Banque Nationale ce qui permit au projet de débuter.
Comme le club comptait un entrepreneur général dans la personne de Roger Dorais, un
entrepreneur en structure d’acier dans la personne de Jean-Guy Robert , un entrepreneur en
maçonnerie dans la personne de Pierre Verdon, et un entrepreneur en électricité dans la personne
de Conrad Lécuyer , les quatre ( 4 ) membres Lions ont collaboré avec le Maire Réjean Lécuyer
pour la réalisation de ce projet, il va sans dire que tous les membres du club ont aussi participés à
ce projet qui a été complété à l’intérieur du budget original incluant les équipements requis.
D’autres membres de la communauté qui n’étaient pas membres Lions ont aussi collaborés.
Cet édifice est en 2007 évalué à 700,000 $.
Le 10 novembre 1980 l’édifice fut remis à la municipalité mais les Lions se sont gardés un
espace pour leur bureau qui sert aussi de lieu de rencontre pour les réunions des membres du
conseil d’administration du club.
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