
Bonjour à tous amis(es) Lions, 

 

Plus souvent qu’autrement l’horaire d’un congrès peut être un incitatif d’y 

participer ou pas. Il me fait donc plaisir de vous transmettre une ébauche de celui-ci mais 

soyez avisé qu’il pourrait y avoir de légers changements. Une mise à jour sera faite au plus 

tard une semaine avant le congrès. 
 

Vous remarquerez que nous avons concentré la majorité des activités au CEGEP de Sept-

Îles, afin de minimiser vos déplacements. Je vous invite donc à vous familiariser via Google 

Maps avec le trajet pour vous rendre de votre hôtel respectif au CEGEP. 
 

Nous aurons un service d’autobus à votre disposition pour vous transporter, par exemple; 

du CEGEP à la marche du centenaire et pour retourner au CEGEP. Nous travaillons aussi à 

élaborer un service de raccompagnement pour la soirée du banquet afin de vous permettre 

d’en profiter pleinement. 
 

Sur ce dernier point, vous remarquerez que nous avons réparti la portion protocolaire tout 

au long des activités, de sorte à s’en tenir au strict minimum lors du banquet du samedi et le 

brunch du dimanche. Notre Gouverneur Louis a été très clair sur ce point : Festoyer, 

s’amuser et danser seront au rendez-vous.  
 

Pour ce qui est des repas, vous ne resterez pas sur vos appétits!  Ce dossier est toujours en 
développement mais je peux vous donner un avant-goût!  
 

Le déjeuner du samedi sera un déjeuner conventionnel, œufs, rôties, café, thé, jus, fruits et 
eau etc. Le dîner sera du bœuf bourguignon avec les accompagnements usuels. Pour le 
banquet, nous avons privilégié le porc avec une petite touche spéciale. Nous avons 
justement planifié une dégustation avec le traiteur ce vendredi 13 avril  afin de confirmer ce 
choix. 
 

Pour le brunch du dimanche, crêpes, creton, rôties, saucisses, quiche, œufs/omelette, 
fruits, fèves au lard, etc. 
 

Je terminerai en vous confirmant que notre plus belle récompense pour tous ces mois de 

travail sera votre présence et participation à ce congrès. 
 

En mon nom et celui de Comité organisateur, nos salutations les plus sincères. 

 

 

Lion Yves Toupin, 

président du Congrès 2018 


