HISTORIQUE DE LA SOIRÉE REMISE DE CHARTE DU CLUB LIONS DE
MONTRÉAL
Ce recueil d’information sur la remise de charte du Club Lions de Montréal a été rendu possible grâce à
la collaboration du Lion Ray Charbonneau, archiviste du MD«A», merci Ray.
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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Extrait du Journal «The Lions Clubs Magazine»
Le Club Lions de Montréal Canada a célébré en grande pompe sa remise de charte le 18 janvier 1923.
Il y avait une longue liste d'orateurs en plus d'un banquet et d’un programme dansant et il n’y avait pas
assez de temps pour tout compléter. Certains des discours ont été omis tout à fait et d’autres ont été
raccourcis. Mais le club a obtenu sa charte et l’événement a fait une telle impression sur les journaux
de la plus grande ville du Canada qu’ils lui ont consacré des pages entières.
Le journal La Presse et le journal The Star ont promis que si les Lions mènent à bien les travaux qu’ils
ont projetés, ils auraient leur appui sans réserve.
Montréal était le dix-septième club au Canada à qui ont accordait une charte et le programme qu'il a
présenté était un du meilleur jamais vu.
Harry A. Newman, un directeur international et président du club Lions de Toronto, était le maître de
cérémonie. À sa table il y avait les notables suivant : le colonel Robert Starke, le conseiller municipal
H. Seybold représentant le maire, le Dr. James Smyth le recteur de l'université Wesleyan de Montréal
et d'autres.
La charte a été formellement présentée par le directeur International Harry A, Newman. Elle a été
acceptée par le Président John McNaughton du club Montréal. Après les discours on a dansé jusqu'au
matin.
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La soirée remise de carte

Le president fondateur John A. McNauhgton
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Le secrétaire fondateur H.S. Hopewell
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